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Pour une Afrique prospère...



Les universités africaines sont une ressource clé dans la résolution des problèmes de 
développement de leurs pays. Il est ainsi de leur responsabilité de développer des solutions 
innovantes et durables pour répondre aux grands enjeux dans leurs sociétés.
Interpelée par la dynamique de la politique marocaine en Afrique et par les diverses et profondes 
mutations que connait ce continent, l’Université Cadi Ayyad (UCA) s’assigne la mission de 
contribuer à l’action collective pour le développement durable de l’Afrique, par la création du 
Centre Africain des Solutions Innovantes et Durables / African Center for Innovative and 
Sustainable Solutions ACISS.
Ce centre à vocations nationale et africaine, s’inscrit dans la stratégie du développement de l’UCA 
qui ambitionne de consolider sa responsabilité sociale et son positionnement à l’international 
notamment par une ouverture sur l’Afrique. Il lui offre l’opportunité de capitaliser son expérience 
dans le domaine du développement durable et de participer activement avec les acteurs engagés, 
à la promotion de solutions et pratiques innovantes et durables pour relever les défis de 
développement au Maroc et en Afrique.
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ENJEUX En Afrique, les enjeux de développement sont multiples. Ils 
sont de nature économique, sociale et environnementale, 
plaçant ainsi les pays africains au cœur des différents objectifs 
du développement durable. Pour être réalisables, ces objectifs 
doivent être associés à des véritables politiques publiques pour 
les mettre en place, des financements pour les soutenir, des 
indicateurs pour en évaluer les résultats, mais surtout de 
grands efforts en termes d’innovation de la part de tous les 
acteurs.
L’Afrique possède une grande variété de ressources humaines 
et naturelles, qui, bien gérées, ouvriraient d'extraordinaires 
perspectives pour son développèrent durable. L’avenir de la 
majorité de ses pays, dépend en effet des solutions alternatives 

et innovantes qui intègrent l’aspect durable dès leur phase de réflexion, et qui sont accessibles à tous, dans 
des conditions propices garantissant un niveau de vie décent. 
Plusieurs pays africains sont capables d’offrir des terrains propices pour une nouvelle forme d’innovations 
durables pour une économie inclusive. ACISS ambitionne ainsi de concevoir et de tester un modèle de 
promotion de l’innovation durable, piloté par les universités africaines, fondé sur les meilleures pratiques et 
tenant en compte les spécificités locales/africaines.



MISSION ET OBJECTIFS
Parce qu’une des clés du développement durable réside dans 
l’innovation, ACISS aura pour mission principale, celle de 
développer et de promouvoir des solutions durables, 
innovantes, appropriées aux réalités nationales et africaines et 
à fort impact local; Des solutions concrètes qui placent les 
citoyens au centre du processus de développement et 
s’appuient sur le potentiel des jeunes africains et des 
partenariats publics-privés.

Les objectifs du centre sont ainsi pluriels:
Encourager la production de connaissances capables d’aligner entre les objectifs, les processus, les 
aspirations et les priorités de développement durable en Afrique; 
Promouvoir et appuyer le leadership et la réflexion innovante dans les universités africaines parmi 
les étudiants, les enseignants- chercheurs et les administratifs africains, afin d’anticiper les attentes 
des partenaires socio-économiques locaux;
Développer une ingénierie et une expertise africaines pour accompagner de manière pérenne 
l’émergence et le renforcement du leadership en innovation  dans les pays cibles;
Accompagner les acteurs publics et privés à concevoir et à mettre en œuvre des solutions 
innovantes et spécifiques à leurs besoins et contribuer à leur autonomisation à travers le 
perfectionnement professionnel, l’encadrement et le renforcement des compétences. Un intérêt 
particulier est accordé aux startups et PME sur le continent;
Construire, appuyer et mettre en valeur les réseaux des innovateurs africains, leaders de 
changement, capables de créer un impact positif durable au sein de leurs communautés;
Canaliser les atouts bénéfiques de la révolution numérique, afin de développer et diffuser les 
solutions innovantes à l’échelle intra africaine, et maitriser ainsi le réseautage;
Créer, aux niveaux régional et continental, des synergies en matière de coopération dans les 
différents domaines du développement durable.

Plate forme pour capitaliser l’expérience de l’UCA et participer à relever les défis de développement au 
Maroc et en Afrique,  ACISS s’appuiera sur un réseau d’universités africaines et leurs partenaires aux 
niveaux continental et international. Les solutions innovantes porteront sur plusieurs domaines allant 
de la gouvernance, l’économique, le social et l’environnement. 



ACISS 
se veut:

Un Centre de formation, de transfert et de partage de connaissances 
Un observatoire de recherche sociétale sur les dynamiques de 
développement durable 
Un incubateur de projets innovants 
Un espace de réseautage, de partage et de diffusion de pratiques et 
solutions innovantes et durables 

Les domaines prioritaires d’intervention du centre ACISS sont: la gouvernance, l’éducation, la santé, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’eau, l’énergie, les déchets, les questions du genre, les nouvelles 
technologies et l’appui aux entreprises. 
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