
Prof.  Ahmedou Haouba 
Président du panel d'expert

 

Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique jusqu'en 2020, le Professeur
Haouba est actuellement président des Conseils
d’administration de l’Autorité mauritanienne d’assurance
qualité pour l’enseignement supérieur et de l’Agence
mauritanienne de R&I, et membre du Haut Conseil du
numérique. 

Il a également participé à des conseils scientifiques (AUF,
Académie maghrébine des sciences, NACETE-UNESCO), au
Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale (R&I et
Enseignement supérieur), à diverses commissions chargées
de mettre en place des stratégies de R&I (Mauritanie,
Maghreb, Afrique de l'Ouest… ), et présidé le Réseau des
Universités Nord-Ouest Africaines et de la Macaronésie. 

Sa grande expérience des projets liés à la réalisation de
‘l'Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons’, des objectifs de
la STISA 2024 et des ODD (NU)  est un autre atout de taille
pour piloter ce service MSP.
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Ancien président de l’Université Al Aasriya de Nouakchott
(2016-2020) et de l’Université des Sciences, de Technologie et
de Médecine (2011-2016), et premier doyen de la Faculté des
Sciences et Techniques de Nouakchott (1995-2013), le
Professeur Haouba a une excellente connaissance du
système de R&I mauritanien, des réformes des systèmes
publics de R&I, et des politiques et initiatives de transfert de
technologie.  Cette expertise lui permet d’avoir une
compréhension fine des défis à relever en R&I, notamment
des besoins de promotion de la R&I au niveau du secteur
industriel mauritanien. 



Dr Abderrahmen Ellouze  
Rapporteur 

 

A travers ces différentes expériences, il a acquis une 
 expertise reconnue dans le domaine de l’appui
institutionnel en stratégies industrielles, promotion de
l’investissement, entrepreneuriat et innovation.

Dans le cadre de ses missions, il a soutenu le développement
de systèmes locaux d'innovation (incubateurs, pépinières,
technopôles, agropoles, clusters, chaînes de valeur,
plateformes industrielles et technologiques, …). 

Récemment, il a contribué à l’élaboration de la stratégie
industrielle et d'innovation 2035 de la Tunisie, à l’évaluation
des programmes européens d’appui à la R&I en Tunisie 2011-
2020 et à plusieurs projets liés au développement
d'incubateurs et d'accélérateurs, ainsi qu'au développement
de clusters d'innovation et de chaînes de valeur. 

En Mauritanie, il a dirigé l’évaluation du « programme de
bonne gouvernance « financé par la GIZ (notamment les
composantes renforcement du contrôle des finances
publiques, renforcement du ministère en charge de la
promotion de l'égalité des sexes), et du «programme de
gestion des ressources naturelles (appui institutionnel et
technique au Parc National du Banc d'Arguin).
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Dr Ellouze a plus de 20 ans d'expériences dans l'élaboration
de politiques de R&I dans différents pays, notamment en
Tunisie, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, en RDC et au
Burkina Faso, où il a réalisé plusieurs missions liées à la
conception et au développement de stratégies de R&I en
mettant un accent particulier sur le développement de
l'investissement privé dans la R&I et le soutien aux PMEs.



Dr  Béatrice Rouzé
Experte

 

Elle a travaillé, comme directrice générale de l'institut
d'enseignement supérieur EiABC de l’Université d’Addis
Abeba (Ethiopie), directrice des affaires académiques et du
Campus France pour l'ambassade de France en Turquie, et
directrice des relations internationales à l’Université de
Lille (France), au renforcement de la coopération
universitaire et scientifique avec les institutions
d'enseignement supérieur du monde entier, en particulier
dans le domaine de la recherche et de l’innovation. 

Le Dr Rouzé a par ailleurs contribué aux projets du
partenariat stratégique UE-UA comme l’assurance qualité
de l’ES (AQRM) et le projet Tuning Africa, à la conception et
réalisation de deux projets intra-africains (ACP) financés
par l’UE, « Innovation for Mobility in Africa, Health and
Environment » (AFIMEGQ, 2012- 2017) et « Entrepreneurship
Resources Management Innovation and Technology »
(ERMIT, 2013-2018)  et participé aux programmes Erasmus
Mundus Afrique du Nord, Afrique et ACP (2010-2015). 

Elle publie prochainement un livre sur « la construction
d’un Doctorat en Afrique ».
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Ingénieure et Docteure es Science, Béatrice Rouzé travaille
actuellement au sein d’une équipe de recherche sur
l’Industrie 4.0 à l’Université de Lille (France), où elle
collabore avec des groupes industriels à la mise en œuvre de
l'industrie du futur, à travers des essais scientifiques sur les
innovations. Au cours de ses 35 ans de carrière, elle a
développé une expertise pointue dans la conception et la
réalisation de projets internationaux complexes liés à
l'Enseignement Supérieur (ES), à la R&I et à la diplomatie du
savoir, en France, en Europe et en Afrique. 



Dr  George Bonas 
Expert

 

Il a régulièrement travaillé sur des projets pour l’UE (ex.
"plan d'action UE - pays des Balkans occidentaux en science
et technologie), et participé à des comités et panels
d'élaboration de politiques de coopération internationale en
matière de R&I (comité du programme INCO, groupe de
travail sur la S&T de la Coopération économique de la mer
Noire, etc.)

Il a par ailleurs contribué à deux évaluations par les pairs de
systèmes nationaux STI, comme chef d’équipe en Géorgie
(2015 ; dans le cadre du projet IncoNet EaP) et rapporteur en
Moldavie (2016 ; dans le cadre du mécanisme de soutien aux
politiques de R&I de la Commission européenne). 

Ces évaluations ont porté, entre autres, sur la gouvernance,
le financement et les réformes du secteur de la recherche ; le
renforcement des liens entre le monde universitaire et
l'industrie ; et la stimulation de l'innovation.

Il a été auparavant responsable scientifique à la Commission
européenne (DG RTD, Belgique) et au Secrétariat général de
la recherche et de la technologie (GSRT, Grèce), et également
conseiller pendant 9 ans pour la R&I au Centre international
d'études sur la mer Noire (ICBSS, Grèce). 
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Directeur général du Centre grec CeRISS, dédié aux études et
activités de soutien à la recherche dans le domaine de la
science, de la technologie et de l'innovation (STI), le Dr Bonas
a plus de 20 ans d'expérience dans la coopération
internationale en matière de R&I. 


