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Préface

Aucune institution africaine d’enseignement supérieur ne figure 
parmis les 100 meilleurs podiums des récents classements des 
universités internationales. Seules 10 des 1000 meilleures universités 
au monde sont en Afrique- dont 8 dans un seul pays, l’Afrique du 
Sud. Il est impératif pour le continent africain de renforcer la qualité 
de son enseignement supérieur dans le but de rivaliser sur la scène 
mondiale, mais aussi atteindre  les ODD et l’Agenda 2063 de l’Union 
Africaine (AU2063). 

En dépit des differences observées dans les résultats à moyen-
terme, les pays africains ont en général amélioré leur statut 
d’éducation vers la réalisation de l’OMD2- «Réaliser l’enseignement 
primaire universel». Il s’avère urgent de capitaliser sur ces résultats 
et d’enroller dans les universités les cohortes de jeunes qui ont 
réussi avec succès les cycles de primaires et sécondaires à travers 
le continent. Les projections actuelles nous incitent à le faire ainsi. 

Pour comprendre les enjeux de l’enseignement tertiaire en Afrique, 
quelqu’un doit tenir compte de plusieurs facteurs importants. 
Tout d’abord, le continent est vaste et peuplé par 1,2 milliard 
de personnes, soient environ 16% de la population mondiale. 
Deuxièmement, avec 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, 
l’Afrique est le continent le plus jeune au monde. Troisièmement, 
on estime que l’Afrique atteindra 2,5 milliards de personnes d’ici 
2050 avec la moitié de la population âgée de moins de 25 ans. Au 
cours des cinq prochaines décennies, il y aura plus de jeunes en 
Afrique que les jeunes de tous les pays du G20, y compris la Chine, 
l’Inde, et le Brésil combinés!

Bien que riche en ressources naturelles et en capital humain, 
l’Afrique est maintenant soumise à une pression considérable pour 
tenir compte d’une transition démographique importante afin de 
tenir en compte les demandes futures d’emplois rentables. Une 
énorme opportunité consiste à relier les deux aspects. Comment 
transformer cette croissance démographique en un véritable 
potentiel économique pour inverser la tendance croissante 
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des diplômés sans emploi et produire un impact positif sur le 
développement durable à travers le continent? C’est ça la question 
critique à laquelle nous devons trouver des solutions pratiques.
 
L’enseignement supérieur est un catalyseur pour le développement 
des connaissances, la réalisation des compétences, et la promotion 
de la pensée critique. Nous entrons dans une ère nouvelle où la 
connaissance sera primordiale dans la lutte contre la pauvreté, 
protéger la planète et atteindre la prospérité des peuples.

À l’avant-garde de toute réforme, il est impératif de mettre en place 
des mécanismes de financement suffisants, mais aussi d’envisager 
un changement de mentalité afin de rétablir le rôle fondamental des 
experts en matière d’ éducation en tant qu’agents de changement, 
en complément des efforts déployés par les décideurs politiques à 
cet effet. 

La coopération et l’intégration régionales sont essentielles pour 
favoriser la bonne gouvernance qui, à son tour, peut encourager 
la liberté académique, l’harmonisation, l’appropriation et la 
responsabilité d’une orientation éducative efficace en Afrique. 
Les enseignants et les étudiants peuvent s’outiller  pour répondre 
aux plus hautes exigences mondiales tout en valorisant l’expertise 
africaine, avec le soutien des réseaux mondiaux d’établissements 
d’enseignement supérieur, en passant par l’informatique, en 
partageant des connaissances, en incubant des solutions innovantes, 
des recherches avancées et des nouveaux modèles commerciaux. 
C’est en s’associant stratégiquement que le continent peut 
réaliser un développement dynamique avec et pour sa jeunesse 
prometteuse. L’objectif global est d’atteindre une masse critique 
du capital humain qui activement inspirera les sociétés basées sur 
le savoir à travers l’Afrique.

Quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être adoptées 
sans délai afin de combler l’écart de connaissances? Comment 
pouvons-nous exploiter les arrangements institutionnels existants 
et engager les parties prenantes à déclencher la réforme? 
Comment opérationnaliser la mise en œuvre des actions novatrices 
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dans les établissements intéressés d’enseignement supérieur 
en Afrique? Quels sont les facteurs qui amélioreraient la qualité 
de l’enseignement tertiaire en Afrique? Qu’en est-il de l’accès au 
financement?

Le CODDA croit fermement que l’éducation est l’intrant le plus vital 
pour chaque dimension du développement durable: elle ne doit pas 
seulement être considérée comme une valeur publique, mais aussi 
comme un droit humain fondamental. C’est dans cette optique que 
le Centre des Objectifs de Développement Durable pour l’Afrique a 
décidé de convoquer les principales parties prenantes pour mener 
des débats pendant cette conférence. Cet atelier est considéré 
comme une plate-forme d’engagement pour les acteurs de terrain 
qui sont exposés aux goulots d’étranglement de l’enseignement 
supérieur de l’Afrique dans leur vie professionnelle quotidienne. 
Le Centre des Objectifs de Développement Durable pour l’Afrique 
anticipe que l’interaction fructueuse entre les intellectuels peut 
accélérer les réalisations définitives sur le terrain, déclencher 
une motivation pour leurs mise en œuvre et partager les bonnes 
pratiques entre les établissements d’enseignement tertiaire.

A l’ère des ODD et AU2063, nous sommes maintenant dans un 
carrefour unique et croyons fermement à la nécessité immédiate 
d’adopter de nouvelles approches catalysant afin d’obtenir des 
résultats tangibles sur le terrain tout en créant une stratégie de 
changement. Aujourd’hui, il y a environ 10 universités africaines se 
trouvant dans les top 1000 des meilleures universités du monde. 
Est-il possible que l’Afrique augmente ce chiffre et vise au moins 
25 universités africaines parmi les 300 premières d’ici l’an 2030? 
Pouvons-nous commencer ensemble à faire en sorte que cela se 
produise?
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La conférence du Centre des Objectifs de Développement Durable 
pour l’Afrique intitulée: Mobiliser les Intellectuels Africains Vers 
l’Education Tertiaire de Qualité se tiendra à l’hôtel : « Radisson Blu 
Hotel & Convention Center » à Kigali, Rwanda, à partir du 5 au 6 
juillet 2017. L’objectif principal de la conférence est de créer une 
coalition des intellectuels africains qui vont réfléchir ensemble 
et tenir des discussions principales sur des actions concrètes, 
explorer des solutions et définir des approches consensuelles sur 
les principaux thèmes relatifs à la mise en œuvre des ODD dans 
l’enseignement tertiaire et la recherche à travers l’Afrique.

Le Centre des les objectifs de developpement durable pour 
l’Afrique 

Le centre des objectifs de développement durable pour l’Afrique 
est une organisation internationale qui soutient les citoyens, les 
gouvernements, la société civile, les entreprises et les institutions 
universitaires pour accélérer les progrès vers les Objectifs de 
développement durable (ODD) en Afrique. À la suite de la signature 
de l’accord historique sur le développement durable lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, les 
dirigeants africains ont décidé de prendre des mesures rapides et 
fermes en créant le Centre des Objectifs de développement durable 
pour l’Afrique, en tant qu’institution africaine locale, promouvant la 
mise en œuvre des ODD conformément aux principes de l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine. En acceptant d’établir un centre curateur 
quasiment africain, les dirigeants africains veulent veiller à ce qu’ils 
agissent ensemble dans la poursuite d’une vision de développement 
partagée en Afrique.

Ouvert en juillet 2016 au Quartier Général à Kigali, Rwanda, le 
centre vise à s’appuyer sur les succès escomptés des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) en Afrique en réunissant 
des personnes, des idées et des innovations pour atteindre 
collectivement un avenir plus durable. 

    Note Conceptuelle
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Le centre comprend les services suivants: (i) politique, recherche 
et analyse, (ii) innovation et vulgarisation et (iii) partenariat et 
financement. Le centre pour les objectifs de développement 
durable pour l’Afrique est dirigé par un conseil d’administration et le 
Directeur général rapporte à cet organe. Le conseil d’administration 
est composé de leaders mondiaux, y compris de chefs d’État, de 
Professeurs universitaires, de chefs d’entreprise et d’activistes de la 
société civile. 
Le conseil actuel est co-présidé par Son Excellence Monsieur Paul 
Kagame, le Président de la République du Rwanda et de Monsieur 
Aliko Dangote, homme d’affaires nigérian, propriétaire du Groupe 
Dangote.

En sa qualité de plate-forme pour engager des universitaires, des 
citoyens et des communautés avec les ODD, le Centre a identifié 
l’éducation tertiaire comme un levier «révolutionnaire» pour que 
les sociétés africaines atteignent les ODD. Dans le but de réunir les 
principales parties prenantes pour la discussion sur l’amélioration 
globale de la qualité de l’enseignement supérieur, l’indépendance 
et l’appropriation des résultats de la recherche, les infrastructures 
des universités, le financement et la coopération, entre autres 
sujets, Le centre pour les objectifs de développement durable pour 
l’Afrique a désiré organiser une conférence intitulée: Mobiliser les 
Intellectuels Africains vers l’Education Tertiaire de Qualité.

En tant qu’une plate-forme pour l’engagement des intellectuels, 
cet atelier sera spécifiquement conçu pour le domaine des acteurs 
exposés aux goulets d’étranglement de l’enseignement supérieur en 
Afrique dans leur vie professionnelle quotidienne. Le Centre prévoit 
une interaction fructueuse entre les universitaires afin d’accélérer 
les pratiques réussies dans les établissements d’enseignement 
supérieur.

About The SDGC/A
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Contexte

La population africaine atteindra 1,6 milliard d’habitants d’ici 
l’an 2030, des chiffres probablement équivalents à un quart de 
la population mondiale avec une population jeune atteignant 
près de 30%. En Afrique subsaharienne, au cours de la prochaine 
décennie seulement, 11 millions de jeunes devraient entrer sur le 
marché du travail chaque année. En outre, 18 millions d’emplois 
devront être créés par année jusqu’en 2035 afin d’absorber cette 
main-d’œuvre croissante.

Le défi pour l’Afrique est de transformer sa croissance 
démographique et le gonflement de la jeunesse en un 
véritable potentiel économique avec un impact positif sur le 
développement à travers le continent. Cependant, en dépit des 
chiffres de population ci-haut cités, le «taux brut d’inscription» dans 
l’enseignement supérieur en Afrique n’est que de 9% par rapport 
à la moyenne mondiale de 33%. En outre, en Afrique, les jeunes 
qui ont obtenu leur diplôme dans de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur ne sont souvent pas suffisamment 
équipés pour le marché du travail et sont vulnérables au chômage. 
En fait, les jeunes représentent 60% de tous les chômeurs africains, 
les femmes représentant un pourcentage encore plus élevé. 
Même dans le secteur informel, où la productivité et les salaires 
sont désespérément faibles, les jeunes sont en situation de sous-
emploi permanent.

L’Afrique doit concevoir et mettre en place une stratégie pour 
utiliser son boom démographique et créer une génération 
d’entrepreneurs productifs et innovants. En conséquence, 
la nécessité d’améliorer considérablement la qualité de 
l’enseignement supérieur contribuant à un développement 
économique important nécessite une réponse immédiate. La 
qualité et la quantité de l’enseignement tertiaire disponibles 
devraient être améliorées afin d’atteindre une masse critique du 
capital humain qui activement influencera la société basée sur 
la connaissance en Afrique. Le continent a besoin de diplômés 
universitaires, qui peuvent accélérer et soutenir la croissance 
économique de la région. Les universités publiques africaines 
doivent être restructurées pour tenir compte de la dynamique 
démographique et des besoins de développement du continent. 
Il est intéressant de noter que les acteurs africains sont conscients 
des nombreux défis qui doivent être surmontés pour inverser la 
tendance croissante des diplômés sans emploi. Les défis incluent 
la réorientation des inscriptions, des études supérieures, de la 
recherche et de l’innovation pour construire des infrastructures 
modernes supplémentaires et fournir une livraison innovante 
utilisant les technologies de l’information et de la Communication 
(TIC). 
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En outre, il est nécessaire de s’attaquer au vieillissement de la 
population des professeurs et des formateurs; les conditions 
de travail et de vie des enseignants et des étudiants; le coût 
de l’éducation tertiaire; l’accès à l’harmonisation régionale, la 
pertinence et la qualité de l’éducation; la formation professionnelle 
technique; l’analphabétisme; le manque d’un cadre stratégique 
propre d’éducation à l’échelle nationale et la dépendance aux 
ressources de développement incompatibles et obsolètes à 
l’apprentissage et l’enseignement.

À l’avant-garde de tout effort de réforme et dans le but de rendre 
l’enseignement supérieur en Afrique comme un bien public, il y a 
un besoin de s’assurer qu’il existe des mécanismes de financement. 
La stratégie Science, Technologie et Innovation pour l’Afrique 
2024 (STISA-2024) recommande la mise en place d’un fonds 
africain d’innovation scientifique et technologique (ASTIF) en tant 
qu’instrument financier panafricain. Le Réseau des Solutions de 
Développement Durable (SDSN) a proposé la création d’un fonds 
mondial stratégique pour l’éducation. Il est maintenant temps de 
plaider en sa faveur et de faire pression pour la création d’un fonds 
africain pour l’éducation permettant une résolution de problèmes 
axée sur la pratique, interactive et communautaire qui tiendra 
compte des sensibilités liées au genre.

Les décideurs politiques africains sont conscients de la nécessité 
pressante de réformer le secteur de l’éducation. Le nombre croissant 
de jeunes africains qui entrent dans l’enseignement supérieur 
a stimulé la concurrence entre les établissements tertiaires 
africains. L’investissement accru qui se traduit par une recherche 
de qualité réformée est un impératif. La coopération régionale 
et continentale est nécessaire pour favoriser une gouvernance 
transparente qui favorise la liberté académique, l’appropriation et 
la responsabilisation d’un processus efficace de développement de 
l’éducation. 

Grâce à un réseau mondial d’établissements d’enseignement 
supérieur et de technologies innovantes, les enseignants et les 
étudiants africains peuvent être prêts à se conformer aux normes 
mondiales les plus élevées tout en valorisant l’expertise contextuelle 
de l’expérience africaine. C’est en unissant forces et moyens que le 
continent peut réaliser un développement dynamique avec et pour 
sa jeunesse promettant.
 

About The SDGC/A
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Objectifs de la Conference  

L’objectif global de la conférence est de créer une coalition 
d’intellectuels africains qui se réuniront pour réfléchir ensemble sur 
les principales actions prioritaires sur les sujets suivants:

1. Environnement propice à l’éducation -   
Excellence en enseignement et apprentissage

2. Recherche - Travaux scolaires
3. Construire des systèmes universitaires de renom en Afrique
4. Connaissances pour le développement –  

Transformation des sociétés

En outre, les participants partageront leurs expériences, se 
mettront d’accord sur des actions communes dans le but de 
démarrer la grande poussée nécessaire au niveau continental afin 
de transformer l’écosystème académique.
 
La conférence va débuter avec les discussions sur des actions 
concrètes, explorer les solutions et construire des approches 
consensuelles qui peuvent-être entrepris directement contre un 
repli des systèmes d’enseignement supérieur sous-performant 
sur l’ensemble du continent. Mobiliser les intellectuels Africains 
vers l’éducation tertiaire de qualité supérieure rétablira le rôle 
central que jouent les professionnels de l’éducation comme 
agents de changement pour galvaniser les sociétés innovantes, 
accompagnant les efforts déployés par les décideurs politiques à 
cet effet. Le centre a confiance dans l’expertise des intellectuels 
africains dans l’articulation des recommandations pertinentes 
visant à réduire l’écart existant entre l’enseignement supérieur 
et le développement durable, mais aussi dans la logique de faire 
face aux réalités locales et mondiales redoutables. Par conséquent, 
le CODDA est déterminé à favoriser l’engagement des acteurs 
académiques africains comme les principaux champions dans la 
mise en œuvre des ODD en Afrique et participer dans le processus 
de transformation mondiale. 

Afin d’apparaître sur la scène mondiale, l’Afrique doit aborder les 
problèmes ci-haut mentionnés, tout en s’attaquant à des pratiques 
plus traditionnelles telles que l’inclusion des filles, la contribution 
des savoirs autochtones, les frais académiques, le passage à la 
numérisation, la formation professionnelle, l’innovation dans les 
universités, la relation avec la diaspora et les centres régionaux 
d’excellence pour n’en nommer que quelques-uns. La réforme 
globale de l’enseignement tertiaire doit être mise en place de 
manière urgente avec les «enseignants». 
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La réforme complète devrait être assez audacieuse pour changer les 
mentalités et faire face au paradoxe des résultats globaux médiocres 
malgré les dépenses considérables engagées. La question la qualité 
de l’éducation devrait être sérieusement résolue.

Le centre des objectifs de développement durable en Afrique sera 
la plate-forme d’hébergement et le facilitateur de cet exercice 
conformément au programme des ODD et à l’Agenda 2063. 
L’objectif numéro 4 des ODD stipule qu’en 2030 toutes les femmes 
et tous les hommes ont accès à un enseignement supérieur 
de qualité et il devrait y avoir une augmentation significative du 
nombre de jeunes et d’adultes ayant les compétences nécessaires 
à l’emploi, l’accès aux emplois décents et à l’esprit d’entreprenariat. 
Il recommande également qu’en 2020, le nombre de bourses 
d’études devrait être augmenté dans les pays en développement 
afin de financer la poursuite des études supérieures. Se référant 
à ceci, l’objectif numéro 6 de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine 
indique que les jeunes africains devraient avoir le plein accès à 
l’éducation, à la formation, aux compétences et à la technologie, 
ainsi que les moyens financiers et toutes les ressources nécessaires 
pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel, afin qu’ils 
soient les acteurs de la société basée la connaissance en Afrique 
et contribuent de manière significative à l’innovation et à l’esprit 
d’entreprise. L’objectif souligne également que “la créativité, 
l’énergie et l’innovation de la jeunesse africaine seront la force 
motrice de la transformation politique, sociale, culturelle et 
économique du continent”

En concert avec les intellectuels africains, le Centre pour les 
objectifs de développement durable pour l’Afrique espère 
transformer les déclarations en actions, les aspirations en réalité 
et adopter une feuille de route vers le positionnement de 25 
universités africaines dans les 300 meilleures universités du 
classement mondial d’ici l’an 2030.

    



10

Aniket Shah
Program Leader & SDG Financing Initiatives

www.sdgcafrica.org

+1 908 310 8358
+44 787 390 3630
+250 788 310 004/5

ashah@sdgcafrica.org
P. O. Box 1240, Kigali-Rwanda, 
KN 4 Av,  M. Peace Plaza 8th  Floor

BUSINESS CARD

Aniket Shah
Initiatives de Financement du Programme et du SDG

www.sdgcafrica.org

+1 908 3108358
+44 787 390 3630
+250 788 310 004/5

ashah@sdgcafrica.org
B.P. 1240, Kigali-Rwanda,
Av. KN 4,  M. Peace Plaza 8ème Etage,
Tour C

CENTRE 
DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR
L’AFRIQUE

Echanger des idées Renforcer la Capacité Solutions d’innovation

Session 1. L’environnement propice à l’éducation - Excellence   
                      dans l’enseignement et l’apprentissage

En dépit du nombre croissant d’effectifs et des diplômés dans 
l’enseignement supérieur aux universités africaines, la qualité 
de l’éducation donnée est devenue une sérieuse préoccupation. 
L’amélioration de la qualité de l’éducation implique un processus 
de conditionnement des étudiants dès leur bas âge dans un 
environnement d’apprentissage appliqué, en les préparant à 
l’enseignement supérieur qui nécessite une réflexion critique.        
Ce processus nécessite aussi le soutien des décideurs qui valorisent 
l’expertise des enseignants et qui mettent l’accent sur la formation 
des enseignants et l’attribution de programmes qui améliorent la 
qualité et la pertinence de l’éducation. L’amélioration des capacités 
des institutions par la technologie est également un aspect essentiel 
des politiques qui soutiennent la pertinence et l’accessibilité aux 
étudiants, quels que soient leur statut social et économique.

Session 2. Recherche – Publications Académiques

L’image et la contribution de l’Afrique à la banque mondiale des 
connaissances dépendent des instituts de recherche africains 
qui peuvent collecter et gérer des données qui servent à générer 
de nouvelles connaissances. Cela nécessite une collaboration et 
un partage des connaissances / ressources entre les instituts de 
recherche africains et mondiaux afin d’aboutir à un développement 
inclusif et à minimiser les écarts observés. À l’heure actuelle, la R & 
D et l’innovation africaine ne produisent que 2% de la production 
mondiale des recherches, dont 0,1% des brevets mondiaux. 
Avec la majeure partie de l’Afrique qui, aujourd’hui, lutte pour 
répondre aux standards de compétitivité mondiale, une plus 
grande force d’investissement dans les étudiants, les enseignants 
et l’infrastructure globale des instituts de recherche est nécessaire 
afin de garantir l’inclusion de tous les pays africains. Malgré l’accent 
croissant accordé à la R & D, l’investissement total des pays africains 
s’élève à environ 0,5% - ce qui est inférieur à 1% du PIB promis 
jusqu’en 2005. Au fil des ans, les gouvernements africains ont cité 
le manque de fonds pour insuffisance dans le financement de la 
recherche, ce qui a ouvert les portes à la participation du secteur 
privé. Les universités africaines devraient produire des recherches 
de qualité qui répondent à un climat géopolitique mondial, où les 
chercheurs sont motivés et validés par un conseil de leurs paires 
dans un contexte y afférent.

            Discussions Thématiques
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Session 3. Créer un système universitaire de rénom pour l’Afrique 

La campagne mondiale pour que la jeunesse de l’Afrique accède 
à l’enseignement primaire de base a entraîné une participation 
de 80%, suivie de 50% au niveau secondaire, et malgré ce taux 
d’enrôlement élevé ; au niveau tertiaire, ce taux n’est qu’à 9%. 
Pourtant, l’absence d’investissement dans l’enseignement 
supérieur, associée à un taux de scolarisation plus élevé, a eu un 
impact négatif sur le système et sur la qualité des instituts tertiaires 
africains. Parmi les meilleures 1000 universités du monde, seules 
10 institutions africaines font partie du classement. Etant donné 
que l’Afrique abrite près d’un quart de la population mondiale en 
dessous de 25 ans, il est facile de constater un écart inquiétant entre 
l’offre de l’enseignement supérieur appropriée et de la demande 
potentielle actuelle. Désormais, la mobilisation des ressources et de 
synergie entre les efforts visant à renforcer la qualité du deuxième 
cycle post universitaires et de l’éducation postdoctorale, ainsi que 
l’amélioration de la réputation et de la capacité des universités à 
répondre aux demandes croissantes du capital humain de haut 
niveau, est au cœur de la discussion.

Session 4. Étudier pour le développement – Transformation 
                      des sociétés

Conformément à la position de l’Agenda 2063 et des ODD, les 
décideurs nationaux pensent de plus en plus que l’éducation 
tertiaire est un moteur de la croissance économique et du 
développement. Les institutions de science, de technologie et 
d’innovation (STI) ont été identifiées comme facteurs clés dans les 
sociétés qui se transforment. Un écosystème académique sain est 
un levier de changement de jeu vis-à-vis des sociétés africaines 
savantes en innovations, lesquelles peuvent se transformer et 
façonner un avenir durable. À cet effet, les professeurs devraient 
jouer un rôle central en tant qu’agents de changement pour 
galvaniser ces nouveaux concepts et pratiques de formation à la 
prochaine génération de leaders du développement durable. Avoir 
une capacité de production pertinente pourrait avoir un énorme 
impact sur la réalisation des ODD entrecroisés et fournir les emplois 
nécessaires pour réaliser les aspirations de développement de 
l’Afrique. Pour se faire, les universités africaines devront reconsidérer 
le type de connaissances transmises et la manière de le faire.
ge that is transmitted and the manner it is done.
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La dynamique et le canevas de cette conférence de deux jours sont 
conçus de façon que, après l’identification des actions immédiates 
à mener pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur 
sur le continent, les participants seront divisés en quatre sessions 
thématiques:

Session 1: L’environnement propice à l’éducation - Excellence 
                   dans     l’enseignement et l’apprentissage
Session 2: Recherche - Portée et réputation académique
Session 3: Construire des systèmes universitaires de rénom en       
                   Afrique
Session 4: Etudier pour le développement - 
                   Transformation des sociétés

Au sein de chaque session, les acteurs concernés, tels que 
les universitaires, les intellectuels et les décideurs, feront des 
débats pointus pour identifier correctement les défis, apprendre 
des expériences similaires réussies dans des environnements 
comparables et concevoir des solutions potentielles dans le but 
d’aborder le problème de manière efficace.

Le jour suivant, dans les conclusions des sessions thématiques, les 
présidents de chaque session présenteront les résultats des débats, 
mettant en évidence les problèmes identifiés, les meilleures 
pratiques et les solutions débattues. Ceux-ci seront ouverts à 
d’autres questions et suggestions.

Après ces présentations, les présidents de chaque session 
délibéreront avec les membres du jury dans la session sur la feuille 
de route, en l’occurrence les Recteurs représentant toutes les 
régions du continent, sur la façon de rendre les solutions trouvées 
précédemment en actions opérationnelles qui conduiront sur la 
feuille de route afin de positionner 25 universités africaines dans 
les 300 meilleures du monde au classement des universités en 
2030. Ceci aidera à identifier des solutions concrètes à soumettre 
à l’expérimentation par des universités intéressées à travers 
l’Afrique, avec le soutien des gouvernements et des institutions 
internationales de financement clés.

                    Dynamiques et Résultats 
   à Moyen-terme Escomptés
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Résultats particuliers à moyen-terme anticipés:

• Évaluation de la proposition sur les réformes à envisager 
pour l’amélioration du système universitaire, y compris la 
méthodologie possible, l’identification des ressources et 
stratégie de mobilisation, identifier les universités régionales et 
nationales potentielles et redéfinir la stratégie

• Encourager les universités africaines à se joindre à des réseaux 
universitaires mondiaux existants qui sont déjà en partenariat 
avec les universités africaines

• Mettre en place une plate-forme pour les acteurs de 
l’enseignement supérieur clés dans le but de partager les 
expériences, renforcer le dialogue, et tirer profit des diverses 
ressources, mais aussi redéfinir le paradigme africain pour 
l’éducation

• Encourager l’engagement des intellectuels africains dans les 
débats continental et mondial en parténariat avec les décideurs 
africains. 

• S’accorder sur les mécanismes de collecte des données et de 
suivi et évaluation.
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Mercredi, le 5 juillet 2017 
Journée de la Conférence

Temps Activités

08:00 – 09:00 Arrivée des participants et des invités

08:00 – 09:30 Servir  les invités

09:00 – 09:30 Arrivée des VIPs

10:00 Arrivée de l’Invité d’Honneur

10:00 – 10:10 Mots d’Ouverture 
Dr. Belay Begashaw, Directeur Général, SDGC/A

10:10 – 10:25 Professor Jeffrey D. Sachs, Directeur, Sustainable Development 
Solutions Network and the Earth Institute

10:25 – 10:35 Dr. Abdalla Hamdok, Secrétaire Exécutif (a.i), Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique 

10:40 Son Excellence Paul Kagame, 
Président de la Republique du Rwanda 

                   5. Ordre du Jour
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Temps Activités

11:35 – 13:00

Introduction :

Modératrice :

Panélistes :

Discussion de haut niveau sur l’éducation tertiaire de qualité à l’ère 
des ODD et de l’Agenda 2063

Honorable, Dr. Musafiri Papias Malimba, Ministre de l’Éducation, 
Rwanda

Mme Bronwyn Nielsen, responsable de la programmation, Directrice 
Générale, Group Africa Business News (ABN) - CNBC Afrique

• Honorable, Dr. Musafiri Papias Malimba,                                         
Ministre de l’Éducation, Rwanda

• Dr. Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif (ai), Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)

• Professeur Jeffrey D. Sachs, Directeur, Sustainable Development 
Solutions Network & Earth Institute

• Dr. Fred Swaniker, Directeur Général et Fondateur, African 
Leadership Academy et African African Leadership Network

• Dr. Max Price, Vice Chancelier, Université du Cap

• M. Hiroshi Kato, Premier Vice-Président, JICA

Il s’agit d’une évaluation exhaustive et approfondie de la note conceptuelle: 
mobiliser les intellectuels africains vers une éducation tertiaire de qualité; En plus 
des implications de la poursuite de l’état actuel des choses concernant la qualité de 
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur en Afrique. La discussion examinera 
l’éducation tertiaire en tant que levier «Catalyseur» vers l›innovation africaine et le défi 
pour l›Afrique est de transformer son boom démographique en un véritable potentiel 
économique avec un impact positif sur le développement à travers le continent. 

En outre, la discussion traitera du fardeau considérable de l’Afrique pour suivre le 
rythme de la demande future d’emploi rentables; Les moyens de diminuer les écarts de 
connaissances et adopter les meilleures pratiques pour aller de l’avant conformément 
aux ODD et à l’Agenda 2063.
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Temps Activités

13:00 – 13:10 Séance Photo

13:10 – 14:30 Déjeuner

14:30 – 16:30 Discussions par groupes : Sessions thématiques parallèles

Session 1: L’environnement propice à l’éducation - 
                      Excellence dans l’enseignement et l’apprentissage

Président: Professeur Abel Idowu Olayinka, 
                    Vice-Chancelier, Université d’Ibadan

Présentatrice: Professeur Mabel Opanda Imbuga, Vice Chancelière,  
                           Jomo Kenyatta Université d’Agriculture et Technologie

Cette session s’attèlera sur la mise en place d’une stratégie d’amélioration globale 
du système d’enseignement tertiaire; y compris les niveaux primaire et secondaire. 
La nécessité de donner la priorité aux rôles des enseignants sera améliorée par des 
formations qui soutiennent leur pertinence et leurs programmes d’évaluation qui les 
récompensent pour les étapes réalisées. La session abordera de manière significative 
les défis liés à l’efficacité des cadres juridiques existants et des lignes directrices 
politiques, en tant qu’instruments d’éradication de la pauvreté et de prise en compte 
des droits des personnes dans l’enseignement supérieur, quels que soient le statut social 
et économique. En outre, la session évaluera la nécessité de renforcer les capacités 
institutionnelles des structures d’assurance de la qualité existantes et émergentes dans 
le but de réformer les politiques et les procédures qui atteignent des mérites compétitifs 
à l’échelle mondiale tout en prenant en compte les besoins socio-économiques, culturels 
et politiques de la société locale.

14:30 – 16:30 Session 2: Recherche – Publications Académiques

Président: Professeur Christian Happi, Département des sciences     
                    biologiques et Directeur, Centre africain d’excellence pour  
                    la génomique des maladies infectieuses (ACEGID), 
                    Université du Rédempteur

Présentateur: Professeur Elias Ayuk, Directeur, 
                          Institut universitaire des Nations Unies pour les 
                          ressources naturelles en Afrique (UNU-IRA)

Cette session portera sur les défis auxquels sont confrontées les universités africaines 
dans le développement et le maintien de la recherche et de l’innovation de qualité.  
La session abordera l’importance cruciale de l’environnement scolaire, ainsi que les 
problèmes liés au temps et de ressources insuffisants investis, ce qui cause l’absence 
d’influence des universités continentales pour concurrencer les principales rivales 
dans le monde. En outre, la session examinera les façons dont les universités africaines 
peuvent renforcer le paysage de la recherche et se connecter plus efficacement avec les 
institutions habilitantes existantes et les décideurs sur le terrain. Dans l’ensemble, la 
session examinera des solutions possibles pour améliorer les capacités de recherche et 
la capacité de recherche des établissements d’enseignement supérieur africains.
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Temps Activités

14:30 – 16:30 Session 3: Construire des systèmes universitaires de rénom en 
                      Afrique

Président: Dr Fred Swaniker, Directeur Général et Fondateur, 
                    African Leadership Academy et African African Leadership   
                    Network

Présentatrice: Professeur Patrick Paul Walsh, 
                           Professeur d’études en développement international,  
                           University College, Dublin

Cette session se concentrera sur la nécessité pour les universités africaines d’être 
considérées comme des institutions internationales qui attirent des étudiants et des 
universitaires de partout dans le monde, en améliorant leur qualité et leur classement 
mondial. La session abordera l’importance du système universitaire dans la 
construction d’une forte réputation dans un espace mondial de plus en plus compétitif, 
le développement de communautés multiculturelles d’étudiants et de personnel, la 
préparation des étudiants à des environnements politiques et sociaux mondiaux; Ainsi 
que la créations des nouvelles alliances internationales dans la recherche, l’éducation 
et les entreprises.   

14:30 – 16:30 Session 4: Etudier pour le Développement – Transformation des 
                      Sociétés

Président:  Professor Diran Makinde, 
                     Conseiller Principal, Centre d’industrialisation, de science,       
                     de technologie et d’innovation du NEPAD (NISTIH)

Présentatrice: Professeur Labode Popoola, Vice-Chancelier, 
                           Université de l’Etat d’Osun

Cette session se concentrera sur le renforcement de l’état des universités africaines et 
leur rôle indispensable en tant que facteurs clés dans la transformation des sociétés 
à tous les niveaux. La session abordera la mauvaise correspondance entre les besoins 
industriels et les compétences académiques disponibles y afférents; Synergies avec 
l’esprit d’entreprise; Financement insuffisant; Et l’amélioration des relations avec le 
secteur privé. D’une manière plus holistique, la session examinera également le type 
de connaissances transmises et la manière dont elles sont transmises afin de galvaniser 
un écosystème scolaire continental sain qui peut favoriser la connaissance pour le 
développement.

16:30 – 17:00 Mots de Clôture - Jour 1

  19:00 - 21:00 : Dîner

   Hébergé par: Honorable Dr. Musafiri Papias Malimba, 
                           Ministre de l’Éducation du Rwanda
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Echanger des idées Renforcer la Capacité Solutions d’innovation

Jeudi, Le 6 Juillet 2017 
Journée de la Conférence

Temps Activité

08:30 – 09:00 Arrivée des participants 

Servir  des participants 

09:00 – 11:30   Conclusions des discussions thématiques parallèles

Introduction:      Prof. Nelson Ijumba, 
                              Vice-Chancelier adjoint aux affaires  académiques et 
                              à la recherche, Université du Rwanda

• Professeur Abel Idowu Olayinka, Vice-Chancelier, 
Université d’Ibadan

• Professeur Christian Happi, Département des 
Sciences Biologiques et Directeur, Centre africain 
d’Excellence pour la Génomique des Maladies 
Infectieuses (ACEGID), Redeemer’s University

• Dr. Fred Swaniker, Directeur Général et Fondateur, 
African Leadership Academy et African African 
Leadership Network

• Professeur Diran Makinde, Conseiller Principal, Centre 
d’Industrialisation, de Science, de Technologie et 

11:30 – 13:30 Déjeuner
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Temps Activité

13:30 – 15:00 Feuille de Route – Mettre les Mots en Actions 

President:  Dr. Donald Kaberuka, Leadership Council Member,  
                     Center for Public Leadership, Harvard Kennedy School

• Professor Jeffrey D. Sachs, Director, Réseau des Solutions 
pour le Développement Durable et l’Institut de la Terre

• Dr. Jean-Paul Ngome Abiaga, Sécrétaire Exécutif 
Adjoint  du Programme International des Sciences 
Fondamentales (IBSP), UNESCO

• Professeur Mamokgethi Phakeng, Vice-Chancelier 
Adjoint de la recherche et Internationalisation, 
Université du Cap

• M. Thierry Zomahoun, Président et Chef de la Direction, 
Institut Africain des Sciences Mathématiques (AIMS)

• Professeur Abel Idowu Olayinka, Vice-Chancelier, 
Université d’Ibadan

• Professeur Alexandre Lyambabaje, Secrétaire Exécutif, 
Conseil Interuniversitaire pour l’Afrique Orientale

15:00 – 15:30 • Q & R et Débats

• Servir  des participants

15:30 – 16:00 Mots de Clôture 

• Dr. Belay Begashaw, Directeur Général, SDGC/A

• Honorable Dr. Musafiri Papias Malimba,                                               
Ministre de l’Education, Rwanda
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Faites connaissance avec notre réseau

Le partenariat avec les institutions partageant les mêmes idées est le pilier de notre travail.

Ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets sur bases des succès précédemment acquis.

MOBILISER LES INTELLECTUELS AFRICAINS VERS 
L’EDUCATION TERTIAIRE DE QUALITE

CONFERENCE 2017

REPUBLIQUE DU RWANDA

MINISTERE DE L’ EDUCATION
BRDDEVELOPMENT

BANK OF RWANDA
We empower youwww.brd.rw

United Nations
Economic Commission for Africa

PARTENAIRES
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