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Résumé 
 
Au lendemain des indépendances, les Etats africains nouvellement nés ont institué un système universitaire 
largement dépendant de leur ancienne puissance colonisatrice en termes de moyens, de personnel, et même de 
formation des enseignants. Mais, depuis la fin des années 1990, ce monopole occidental est couplé de l’intrusion 
des pays émergeants notamment de la Chine et de l’Inde dans la sphère de l’enseignement supérieur africain. Ces 
nouveaux acteurs viennent bousculer le schéma traditionnel en investissant elles aussi énormément dans les 
universités africaines. Ainsi, l’université africaine qui se retrouve accompagnée par des partenaires peine à relever 
les défis qui s’imposent à elle. Cette carence va au-delà du cadre universitaire et affecte directement le 
développement du continent, ce qui suscite l’interrogation suivante : avec ce foisonnement de partenaires, comment 
l’université africaine doit-elle procéder pour lancer l’Afrique sur la voie du développement ? C’est face à cette 
interrogation que cet article, à travers une argumentation méthodique, se fixe comme objectif de mettre d’abord 
exergue le fait que l’université africaine dispose d’un atout considérable caractérisé par la diversité de ses 
partenaires ; puis, montrer que cet atout doit être délicatement valorisé pour l’implantation d’une bonne réforme 
et une modernisation de l’université africaine qui, par-là, va réussir à tirer le meilleur de ces partenariats pour 
créer ses propres valeurs en ciblant les priorités de développement du continent. 
Mots clés : acteur, partenariat, université africaine, développement. 

Summary 
 
In the aftermath of independence, the newly born African states instituted their university system largely 
dependent on their former colonizing power in terms of means, personnel, and even teacher training. However, 
since the late 1990s, the western domination has been coupled with the intrusion of emerging countries, notably 
China and India, into the sphere of African higher education. These new players are shaking up the traditional 
established scheme by investing heavily in African universities. Thus, African universities, which are 
accompanied by partners, are struggling to fix the challenges facing them. This deficiency goes beyond the 
framework of these universities and directly affects the development of the continent, which raises the following 
question: with this abundance of partners, how should African universities proceed to launch Africa on the path 
of development? It is in the face of this problematic that this article, through a methodical argumentation, sets the 
objective of first highlighting the fact that the African university has a significant asset characterized by the 
diversity of partners; then, this asset must be delicately valued for the implementation of a good reform and 
modernization of these universities which, from that, will succeed in managing these partnerships to create their 
own values by targeting development priorities of the continent. 
Key words: Actor, partership, african university, development 
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Introduction 
 
Aucun développement, que ce soit d’un Etat ou à l’échelle d’un continent, ne peut 
être efficace sans une éducation de qualité. Cette éducation, même si elle commence 
depuis le cours primaire, est plus développée et plus pointue au niveau universitaire. 
Pour cela, « l’enseignement supérieur est sensé être le socle du développement des 
Etats » (Association Européenne de l’Université, 2010 : 10) puisque les élites y sont 
formées. Le continent africain n’est pas épargné de cette réalité. Pour jouer 
efficacement ce rôle, l’on observe depuis un certain temps les universités africaines 
nouer des partenariats à la fois avec les entités étatiques, mais aussi avec des 
institutions internationales ou des organisations à travers le monde. Cette recherche 
de partenaires est motivée par les besoins croissants et urgents de ressources de ces 
universités pour financer leur développement, et par ricochet, celui du continent 
africain d’où l’intitulé de cet article : Partenariat Occident – Pays Emergeants – 
Université Africaine : Quelle Stratégie pour le Développement de l’Afrique ?  
A travers cet article, nous voudrions bien explorer la nature des différents partenariats 
des universités africaines en nous focalisant exclusivement sur les cas des pays 
occidentaux et des pays émergeants. Même si plusieurs structures sont en partenariat 
avec les universités africaines, que ce soit sur le continent ou hors du continent, 
notamment l’UNESCO, le CAMES, l’OIF, des organisations internationales et ONG 
qui contribuent énormément au développement de l’éducation supérieure en Afrique, 
notre orientation dans cet article est de nous focaliser essentiellement sur les exemples 
des pays occidentaux et des pays émergeants. 
Toutefois, l’Occident ou les pays émergeants ne seront pas abordés dans les détails à 
savoir pays par pays. Nous allons spécifiquement prendre dans le cas occidental 
l’exemple de la France et de l’Union européenne pour montrer qu’en dehors de ces 
cas présentés, les pays occidentaux et certaines institutions européennes 
accompagnent les universités africaines. C’est la même démarche avec les pays 
émergeants ou deux Etats d’Asie seront sélectionnés, à savoir l’Inde et la Chine. Ces 
derniers, malgré leurs populations, ont des accords de partenariats avec les universités 
africaines et contribuent énormément au développement de l’enseignement supérieur 
sur le continent. Pourquoi ces partenariats ? 

Depuis l’accession des Etats africains aux indépendances, chaque entité territoriale a 
défini les stratégies de son développement et l’université en fait partie. Par-là, il est 
facile de comprendre la raison fondamentale pour laquelle chaque Etat a clairement 
défini une ligne budgétaire et une politique encadrant son enseignement supérieur. 
Dès lors, le financement de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne est 
presque entièrement tributaire de l’allocation des Etats. Toutefois, de crises en crises, 
la contribution financière des Etats au fonctionnement des universités a 
considérablement chuté, ce qui a sérieusement mis en difficulté les structures 
universitaires sur le continent africain (Brossard et Foko, 2007 : 11). Les allocations 
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des Etats en faveur des universités « étant jugées budgétivores par la Banque 
Mondiale » (Quashie, 2006 :168), il était devenu une obligation pour les Etats qui 
étaient sommés par cette institution de réduire leur contribution vis-à-vis des 
universités. Ainsi, à travers les rapports de l’UNESCO, MAKOSSO affirme que « 
même si quelques pays ont accru leurs dépenses d’éducation dans la période 1990-
1995 […], la plupart des pays ont connu de fortes baisses dans les budgets alloués à 
l’éducation (de 17 à 13 pour cent pour le Burkina Faso, de 15 à 11 pour cent pour le 
Cameroun, de 14 à 11 pour cent pour le Congo, de 22 à 19 pour cent pour la 
République Centrafricaine, … » (Makosso, 2006 : 72). Selon l’UNESCO, parmi les 
facteurs qui ont conduit à cette situation, il convient de mentionner l’accroissement 
de la dette extérieure et le paiement du service de la dette, la détérioration des prix des 
matières premières et des produits agricoles, la dévaluation des monnaies nationales et 
la mise en œuvre des politiques d’ajustement structurel (Unesco, 2003 :7). 

Cette malheureuse réalité explique en partie le fait que les universités africaines se 
trouvent dans le besoin de nouer des partenariats avec des Etats hors de l’Afrique, 
d’autres universités, mais aussi avec certaines institutions étrangères dans le but de 
combler ce vide budgétaire. Les partenaires dans ce sens sont nombreux.  

Sur tous les continents, que ce soit en Europe, en Asie ou même en Amérique Latine, 
des partenaires sont bien disposés pour accompagner les universités africaines dans 
leur mission de développement du continent. Malgré cela, l’université africaine qui est 
accompagnée par des partenaires peine à relever les défis qui s’imposent à elle. Cette 
carence va au-delà du cadre universitaire et affecte directement le développement du 
continent, ce qui suscite l’interrogation suivante : avec ce foisonnement de 
partenaires, comment l’université africaine doit-elle procéder pour lancer l’Afrique sur 
la voie du développement ?  

Notre approche méthodologique ici sera purement analytique. Elle consistera 
essentiellement à exposer les hypothèses et, à partir des données afférentes, en faire 
une analyse dont l’objectif sera de confirmer ou infirmer nos hypothèses.  
A travers cette problématique, notre démarche sera sélective et va donc se pencher 
uniquement sur les cas de partenariat entre les continents européen et asiatique pour 
mettre en exergue la disponibilité des partenaires et les moyens qu’ils mettent en 
œuvre pour le développement de l’enseignement supérieur en Afrique (1) puis 
montrer qu’il est judicieux que les universités africaines elle-même définissent leurs 
propres stratégies pour un développement effectif du continent (2).  
 
1. Partenariat avéré avec l’université africaine 

 
Les partenaires sont nombreux pour accompagner les universités africaines dans leurs 
différents projets à la fois pour leur propre développement et par ricochet celui 
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continent. Sur presque tous les continents, il y a des institutions étatiques et même 
universitaires qui acceptent nouer des partenariats avec les universités africaines. Mais 
ici dans le cadre de cette recherche, nous allons seulement nous intéresser aux cas de 
l’Europe (1.1.) et de l’Asie (1.2.).  
 

1.1. L’Occident et les Universités africaines 
Nul n’ignore les différents programmes d’échange, d’aide et de subvention pilotés par 
les chancelleries occidentales en faveur de différentes universités en Afrique. 
Néanmoins, l’Occident ne sera pas abordé dans sa globalité ici. L’attention ne sera 
portée que sur l’Europe. Cette dernière est le continent le mieux connu en matière de 
coopération et de partenariat avec les universités africaines. Cela s’explique en partie 
par le passé historique qu’il y a eu entre ce continent et l’Afrique mais aussi pour des 
raisons linguistiques et la similarité qu’il y a entre les différents parcours de 
l’enseignement supérieur entre l’Europe et l’Afrique. 
Ces différents partenariats s’opèrent par le biais des Etats, mais aussi à travers 
certaines institutions ou de structures spécialisées avec l’Afrique. Certains Etats 
comme la France par exemple ont un long passé de partenariats avec l’Afrique dans 
ce sens. Partout en Afrique, « la France soutient différentes formes de coopération en 
matière universitaire, scientifique et de recherche » (France Diplomatie). Les outils et 
modalités de partenariat entre la France et les pays partenaires sont nombreux : 

- En 2019, à travers le financement du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, la France compte appuyer une vingtaine de projets sur les 
thématiques “enseignement supérieur et recherche”. Un budget de 25 
millions d’euros est prévu et il sera financé par le fonds de solidarité pour les 
projets innovants à hauteur de 5 millions d’euros et relayé par l’Agence 
Française de Développement avec un fonds de 20 millions d’euros. Par ces 
financements, le gouvernement français voudrait contribuer à la 
structuration des offres de formation de qualité répondant aux besoins du 
marché local des pays partenaires, mais également au renforcement des 
capacités des institutions et du personnel des établissements d’enseignement 
supérieur des pays partenaires ; 

- Dans les pays où existent des pôles universitaires régionaux d’excellence 
comme F’SATI et F’SAGRI en Afrique du Sud, l’Institut National 
Polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire, l’école 2iE au 
Burkina Faso et l’école Polytechnique au Cameroun, le gouvernement 
français apporte son soutien logistique et financier ;  

- La France encourage la mobilité des étudiants d’Afrique à travers le 
programme Campus France qui accueille chaque année un nombre 
important de jeunes africains dans les universités françaises. Ainsi, d’un 
effectif de 53 018 étudiants en 2008-2009, la proportion d’étudiants africains 
est passée à 72 042 en 2017-2019, ce dernier effectif représentant 25% de 
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l’effectif des étudiants étrangers en France en 2018-2019 (Campus France, 
2019 : 42) ; 

- Il y a aussi le Partenariat Hubert Curien (PHC) qui soutient des programmes 
dans trois (3) pays africains, notamment en Afrique du Sud, au Kenya et au 
Soudan ; programmes qui sont financièrement appuyés par des structures 
étatiques françaises dans ces pays partenaires. Ces partenariats s’inscrivent 
dans le cadre de la politique de soutien aux échanges scientifiques et 
technologiques internationaux du ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères de la France et sont mis en œuvre avec le soutien du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; 

Pour ne citer que ces partenariats entre l’Etat français et les Etats africains, nombreux 
organismes scientifiques français reconnus ont des antennes en Afrique. Ces 
organismes ont une longue histoire de partenariat avec les structures de recherches 
africaines et contribuent énormément au développement scientifique sur le continent. 
Il s’agit notamment de l’Institut de Recherche pour le Développement, du Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, du 
Centre National de la Recherche Scientifique, de l’Agence Nationale de Recherches 
sur le Sida et les Hépatites Virales et de l’Institut Pasteur entre autres. En Afrique 
subsaharienne, la France dispose de six (6) instituts de recherche à l’étranger repartis 
au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Nigéria, et deux au Soudan. 
Les structures de partenariat entre la France et l’Afrique sont actuellement 
nombreuses. En dehors de ces cas de partenariat susmentionnés, un peu partout sur 
le continent, on dénombre un vaste réseau d’établissement français. L’objectif de ce 
vaste réseau d’établissement et de structures de partenariat avec le continent africain 
est de promouvoir la mise en réseau des équipes de chercheurs Nord-Sud afin de 
renforcer leur capacité, d’apporter des réponses aux attentes des décideurs politiques, 
de contribuer à la recherche de l’excellence scientifique, assurer le développement des 
institutions de recherche et de relever les défis qui s’imposent au continent africain. 
Cet exemple de la France est pour montrer que la plupart des puissances occidentales 
sont en partenariat avec les structures universitaires sur le continent africain, et 
encouragent également leurs institutions privées de nouer et approfondir leurs 
relations avec les universités africaines. En dehors de ces partenariats étatiques et 
privées, les institutions, à l’image de l’Union Européenne, contribue aussi à l’éclosion 
des universités africaines.   
L’Union Européenne s’implique en tant qu’institution, à travers différents 
programmes, pour le développement des universités africaines. Dans le cadre de la 
stratégie de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et les universités 
africaines, il est organisé à Libreville au Gabon les 31 mai et 1er juin 2013 une 
conférence sur le thème “Explorer l’assurance-qualité à travers le partenariat Afrique-
UE”. Plusieurs décisions y ont été prises notamment « l’évaluation de la manière dont 
les développements européens en matière d’assurance qualité, en particulier dans le 
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cadre du processus de Bologne, peut être mise au service des partenaires africains » 
(Union européenne, 2013).  
On peut aussi citer la Feuille de Route du Quatrième Sommet UE-Afrique tenu à 
Bruxelles du 3-4 avril 2014 où toute une sous-partie était consacrée à l’enseignement 
supérieur. Il y est mentionné que l’Union européenne soutiendra « la mise sur pied de 
centres d’excellence en Afrique, notamment dans le cadre de l’Université panafricaine. 
Nous (UE) développerons l’Initiative pilote “Tuning Africa” pour l’harmonisation de 
l’enseignement supérieur en Afrique visant à améliorer l’adéquation et la qualité des 
programmes, ainsi qu’à mettre en place un enseignement et un apprentissage fondés 
sur les résultats, en portant de soixante à cent vingt le nombre d’universités du 
continent africain participantes, le but étant aussi d’augmenter le nombre de 
disciplines abordées et de niveaux » (Sommet UE-Afrique, 2014 :7). Le projet Tuning 
Africa a en fait déjà connu une première phase (2011-2013) avant sommet de 
Bruxelles en 2014. Il a vu l’implication de soixante universités représentants les cinq 
sous-régions d’Afrique et toutes les composantes linguistiques et culturelles du 
continent. C’est après le sommet de 2014 que la seconde phase (2014-2018) du projet 
Tuning Africa est lancée et il suivait la feuille de route du sommet de Bruxelles.  
Le partenariat entre l’Europe et l’Afrique a aussi connu, en 2011, la création de 
l’Université panafricaine. Au nombre de trois, le lancement de cette université a été 
fait à Addis Abeba en décembre 2011 et elle est reparti à travers l’Institut des 
Sciences, de technologies et de l’innovation de l’Université Jomo Kenyatta au Kenya 
pour le compte de l’Afrique de l´Est ; l’Institut pour la Gouvernance, et les Sciences 
humaines et sociales de l’Université de Yaoundé II au Cameroun pour le compte de 
l’Afrique centrale ; et l’Institut pour les Sciences de la Terre et la Vie de l’Université 
d’Ibadan au Nigéria pour l’Afrique de l´Ouest. 
Plus encore, l’Union européenne à travers le programme ERASMUS+ a décidé de se 
rapprocher de l’Afrique pour l’implémentation d’un enseignement supérieur de 
qualité. En ce sens, l’objectif du programme ERASMUS+ est de contribuer à une 
plus large discussion sur la coopération interinstitutionnelle entre l’Afrique et 
l’Europe, surtout en ce qui concerne les programmes pour la mobilité académique, les 
partenariats pour le développement de l’enseignement supérieur et l’appui des 
gouvernements et des donateurs (Association Européenne de l’Université, 2010 :7). 
Par exemple, ERASMUS+ a lancé un projet pour accompagner la formation 
d’ingénieurs en partenariat avec certaines universités camerounaises. Le but est de 
former des ingénieurs qui maitrisent les réalités africaines pour être utiles au 
développement du continent. Ainsi, le projet lancé en 2017 est prévu sur trois ans et « 
accompagne l’Institut Saint-Jean, l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de 
Yaoundé, l’UCAC-ICAM (Douala et Pointe-Noire) et la Faculté d’Ingénierie de 
l’Université de Buéa » (Toury, 2018). 
Tout ce qui est dit dans cette partie montre que les universités africaines sont 
accompagnées aussi bien par les Etats occidentaux, en l’occurrence la France et des 
institutions internationales comme l’Union Européenne. Mais en dehors des pays de 
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l’Occident, les pays émergeants aussi accompagnent l’Afrique pour le développement 
de ses universités ; les pays asiatiques par exemples.  
 

1.2. Le partenariat entre l’Asie et les universités africaines 
Même si l’Asie s’est relativement ouverte un peu plus tard sur l’Afrique par rapport 
aux pays occidentaux, elle n’a pas mis du temps pour rattraper ce retard. En effet, les 
pays d’Asie estiment que le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des partenaires sont importants pour consolider et soutenir leurs 
relations avec l’Afrique. En conséquence, dans leur aide à la région, ils n’imposent pas 
de conditions quant à la politique à mener. De ce fait, dans tous les domaines, l’Asie 
s’est efforcée à se mettre au niveau de ses prédécesseurs, en l’occurrence les 
Occidentaux. C’est ainsi que dans le domaine de partenariat avec les universités 
africaines également, elle a créé un puissant réseau à travers le continent africain. 
Toutefois, un fait s’avère important à souligner quand on aborde les questions de 
partenariats entre l’Asie et le continent africain. Les réalités dans ce domaine ne sont 
pas identiques à celles du partenariat entre les autres continents et l’Afrique, à l’instar 
du partenariat entre l’Europe et l’Afrique. En effet, bien qu’il soit une évidence que le 
niveau du partenariat entre les pays émergents d’Asie et l’Afrique soit également 
excellent, le problème récurrent qu’ont les chercheurs en abordant ces relations est le 
problème de la disponibilité des données. Il est « très difficile, voire parfois impossible 
de trouver des données chiffrées et complètes sur la totalité des transactions 
financières des pays d’Asie envers l’Afrique » (ONU, 2010 :58). Cette difficulté 
s’illustre par le fait que beaucoup de pays d’Asie ne communiquent pas de données 
sur leurs sorties d’investissement. Or, s’il est possible de faire des estimations pour 
certains d’entre eux à partir des renseignements fournis par les pays d’accueil, « le 
volume total des entrées/sorties d’investissement des pays en développement reste 
tout de même sous-estimé puisqu’il comptabilise seulement les entrées des pays qui 
communiquent leurs statistiques » (ONU, 2010 : 86).  
et l’Afrique s’insère dans le générique de ce que nous appelons généralement par la 
Coopération Sud-Sud. Cette dernière est née à Bandung et est multiforme, mais c’est 
sur le volet du partenariat avec les universités africaines que nous allons nous 
focaliser. Comme dans le cas précédant de l’Europe, ce ne sont pas tous les pays 
d’Asie qui seront analysés ici, mais seulement deux géants : l’Inde et la Chine. Malgré 
leurs populations écrasantes, ces deux puissances régionales ont des partenariats très 
développés avec les universités africaines. 
L’Inde, tout en reconnaissant que les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont parmi les nouveaux facteurs de la croissance et 
considérées comme une partie essentielle de l’infrastructure pour l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement supérieur en Afrique, a décidé de lancer un important projet 
panafricain en ligne qui est une étape importante dans l’élimination de la fissure 
numérique à travers l’utilisation des TIC pour accélérer le développement numérique 
en Afrique, ce qui pourra également contribuer au développement de l’enseignement 
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supérieur en Afrique. Ce projet « fournira ainsi la connectivité à tous les pays africains 
de même que la télémédecine et l’enseignement à distance, nécessaires au 
développement des pays africains » (Mawunou, 2009 : 41-42). En outre, l’Inde a 
également promis en 2008 d’augmenter les bourses d’étude pour les étudiants 
africains, octroyées par le Program of Indian Technical and Economic Cooperation. Plus de « 
500 bourses sont attribuées chaque année aux pays africains, avec un accent 
particulier sur la science, la technologie et la préparation orientée vers les technologies 
de l’information » (Mawunou, 2009 :42). Les deux parties collaborent dans le 
programme d’échange d’étudiants et le personnel à travers le jumelage de grandes 
universités en Afrique et en Inde. Lors du Troisième Sommet du Forum Inde-Afrique 
tenu à New Dehli en 2015, les deux parties avaient convenu de « promouvoir une 
plus grande interaction, échange et partenariat entre les établissements 
d’enseignement supérieur de l’Afrique et de l’Inde” et de “ fournir et faciliter l’accès et 
la participation des étudiants et académiciens africains au sein de meilleurs 
établissements indiens d’enseignement supérieur, ayant pour but d’accroître la 
capacité de l’Afrique dans les domaines suivants: ingénierie, médecine, technologie, 
agriculture ainsi que d’autres zones émergentes » (Forum Inde-Afrique, 2015 :11). On 
comprend alors que le partenariat entre l’Inde et les universités africaines porte les 
germes du développement pour ces dernières. C’est également ce que l’on constate 
avec l’autre géant d’Asie, la Chine.  
Avec la Chine, c’est pratiquement la même méthode de partenariat avec les universités 
africaines. Le gouvernement chinois contribue à la construction et à la rénovation de 
certaines infrastructures universitaires en Afrique. Elle encourage également la 
digitalisation des universités africaines en contribuant à la promotion et à la 
vulgarisation des TIC auprès des universités africaines. Mais le plus grand aspect du 
partenariat entre la Chine et les pays africains dans le domaine universitaire demeure 
sans doute la formation de centaines d’étudiants africains qui, chaque année, 
obtiennent des bourses de formation dans presque tous les domaines pour aider 
l’Afrique à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Europe. A cet effet, « soixante-trois 
(63) étudiants béninois et cinquante-six (56) étudiants sud-africains ont obtenus des 
bourses d’étude pour la Chine au titre de l’année académique 2019-2020 » (FOCAC, 
2019). Lors du FOCAC 2009, la Chine pris certains engagements dont le lancement 
d’un partenariat de science et de technologie dans lequel elle exécutera cent projets 
expérimentaux communs de recherche scientifique et technique avec les instituts de 
recherche africains et elle accueillera cent (100) enseignants-chercheurs africains pour 
de la recherche scientifique en Chine. Toujours en 2009, « le gouvernement chinois 
c’était engagé sur la période 2009-2012, de porter à 5 500 le nombre de bourses 
d’études financées par le gouvernement chinois, et assurer la formation de 20 000 
étudiants dans les trois années suivantes » (ONU, 2010 :16). 
Cette partie a suffisamment démontré que l’Occident, par le biais des Etats ou de 
certaines de ses institutions, a de solides liens de partenariat avec les universités 
africaines. Les cas de la France et de l’Union européenne nous ont assez démontré 
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que l’Afrique est bien accompagnée dans sa volonté de développement à travers la 
modernisation de son enseignement supérieur. Mais les pays émergeants ne sont du 
reste. Les cas présentés ici sont ceux de l’Inde et de la Chine, deux géants d’Asie qui 
ont aussi un partenariat très développé avec les universités africaines. Ces faits 
démontrent que le continent africain dispose de partenaires qui l’accompagnent pour 
que son enseignement supérieur soit compétitif et puisse contribuer au 
développement du continent. Comment les universités africaines doivent gérer ces 
partenariats pour tirer le meilleur d’eux et propulser le continent sur la voie du 
développement ?  
 
2. Les stratégies pour le développement du continent 

 
Toute stratégie de développement de l’Afrique doit être basée sur les besoins et les 
problèmes du continent. C’est de là que doivent partir les réflexions sur l’apport des 
universités pour la création de valeurs sur le continent africain. Etant donné que les 
partenariats sont disponibles pour accompagner les universités africaines pour relever 
le défi du développement du continent, quelles sont les responsabilités de ces 
universités pour atteindre ces objectifs ? Devant cette interrogation, il est 
indispensable de relever les vrais défis et les perspectives de l’enseignement supérieur 
africain (2.1.) et voir quelle gestion faire de ces partenariats afin de pouvoir propulser 
le continent sur la voie du développement (2.2.). 
 

2.1. Défis et problèmes majeurs des universités africaines 
Les défis que doivent relever les universités africaines pour créer des valeurs à même 
de permettre à l’Afrique d’oser le développement sont nombreux. Ici, on ne fera 
mention que de quelques-uns pour montrer que les universités africaines font 
effectivement face à de nombreux défis. 
Avant tout, mentionnons le problème posé par l’augmentation des effectifs des 
étudiants d’année en année, ce qui directement a une incidence sur l’insuffisance des 
infrastructures universitaires. Concernant l’augmentation des effectifs, les chiffres 
sont parlants. De « 200 000 en 1970, ils sont passe à 4,5 millions en 2008, soit plus de 
20 fois par rapport à 1970 » (ONU, 2010 :1) et de « 8,3 millions en 2006 » (Campus 
France, 2019 :7). Cette augmentation des effectifs n’a pas été suivie par l’amélioration 
des infrastructures pouvant accueillir ces étudiants et faciliter leur encadrement. Du 
coup, les conditions d’étude de ces derniers en sont impactées. Aussi, en dehors des 
problèmes récurrents d’infrastructures et de la croissance de l’effectif des étudiants 
qui s’inscrivent dans les universités africaines chaque année, nous pouvons 
mentionner l’écart et « la scission qui ont longtemps existé entre académie et 
développement » (Association Européenne de l’Université, 2010 :11). Ceci revient à 
dire que les offres de formation de la plupart des universités africaines, sont le plus 
souvent « tournées vers les connaissances trop théoriques que vers les connaissances 
appliquées qui devraient préparer les apprenants à s’impliquer directement dans les 
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différentes strates du développement des Etats africains » (UNESCO, 2017 :3). Il y a 
donc eu pendant longtemps une inadéquation entre l’offre et la demande. Ce qui 
conduit au fait que la majorité des étudiants qui sortent de ces cursus maitrisent mieux 
les réalités exogènes que celles de l’Afrique. C’est à juste titre que Toury, en prenant 
l’exemple des formations d’ingénieur, affirme que « trop souvent, les formations 
d’ingénieurs en Afrique se calquent sur les programmes européens, alors que les 
contextes socio-économiques et culturels sont très différents. On a même pu trouver 
des copies de travaux pratiques de chauffage des bâtiments… en pleine zone 
équatoriale ! » (Toury, 2018).  
La conséquence immédiate de cette réalité nous met devant une dure évidence : 
l’université africaine produit trop de chômeurs. L’une des causes de cette situation est 
que « le secteur public qui était le débouché presque exclusif de l’enseignement 
supérieur a pratiquement cessé de jouer ce rôle » (Judet 1995 :42). Ensuite, au regard 
de la croissance rapide de la population du continent, le secteur public aura du mal à 
satisfaire une demande croissante d’emplois. Cette situation est encore plus poussée 
dans les pays francophones ou les offres de formations sont le plus souvent orientées 
vers les emplois et services administratifs que d’autres secteurs. Une étude réalisée en 
Afrique du Sud en 2012 par le magazine The Economist recense 800.000 offres 
d’emploi dans le secteur privé. La même année, l’on a enregistré 600.000 demandeurs 
d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur et qui avaient du mal à trouver du 
travail (The Economist, 2012). Cette étude, bien que réalisée en Afrique du Sud, est 
révélatrice de la situation de tout le continent africain. C’est ce qui explique le fort 
taux de chômage de ces jeunes diplômés qui sortent des universités africaines.  
Alors, face à ces cas de difficultés que rencontrent les universités africaines, quelles 
doivent être leurs stratégies pour non seulement relever ces défis, mais également 
créer des valeurs sures, gages du développement du continent ? 
 

2.2. L’université africaine au cœur du développement du continent 
Il a été largement démontré plus haut que des partenaires abondent et accompagnent 
les institutions universitaires africaines à se développer, mais malgré cela, les défis 
sont encore nombreux. Comment gérer ces partenariats pour tirer en le meilleur pour 
le développement des universités africaines, relever efficacement ces défis et 
propulser le continent sur la voie du développement ? 
Au prime abord, l’université a une responsabilité sociale qui, selon l’UNESCO, est « 
de mieux nous faire comprendre des problèmes aux aspects multiples qui comportent 
des dimensions sociales, économiques, scientifiques et culturelles et d’améliorer notre 
aptitude à y faire face. L’enseignement supérieur devrait, au sein de chaque société, 
être la première source de connaissances mondiales sur les moyens de relever des 
défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique, la gestion de 
l’eau, le dialogue interculturel, les énergies renouvelables et la santé publique » 
(UNESCO, 2009 :1). Couplées à cette responsabilité, il y a les missions des universités 
africaines, à l’instar de l’Université de Kara qui a trois (3) missions à savoir « la 
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formation, la recherche scientifique et technologique, les services à la communauté et 
la coopération » (Université de Kara : 2018). Vis-à-vis de cette responsabilité sociale et 
des missions des universités africaines, ces dernières doivent cibler les vrais problèmes 
qui retardent le développement du continent, y réfléchir et trouver des solutions à 
long terme et mettre sur pieds des structures adéquates afin de lutter efficacement 
contre ces problèmes. Il faudra également encourager la mobilité des enseignants-
chercheurs qui sont les moteurs des formations données dans les universités 
africaines. Cette mobilité est nécessaire dans la mesure où elle pourra leur permettre 
d’échanger avec leurs pairs sur les thématiques et besoins réels du continent pour 
assurer son développement. Cela aura aussi l’avantage d’approfondir leurs 
connaissances les problématiques et derniers développements de leurs spécialités et 
ainsi contribuer à leur efficacité professionnelle. Dans ce cadre, les partenariats 
(ERASMUS+ par exemple) peuvent financer ces mobilités et encourager la recherche 
des enseignants. 
Ensuite, les institutions universitaires africaines gagneront à encourager le partenariat 
et la coopération interafricaine en faveur des enseignants-chercheurs mais aussi des 
étudiants. En ce sens, les initiatives à l’image des Instituts de l’Université Panafricaine 
doivent être soutenus et multipliées à l’échelle du continent. Concrètement, les 
Instituts de l’Université Panafricaine jouent un grand rôle et doivent être encouragés 
et soutenus pour que cette coopération panafricaine puisse participer efficacement au 
développement du continent. Initiative des Chefs d’Etat et de gouvernement de 
l’Union africaine (UA) et soutenu par l’Union européenne, « l’Université Panafricaine 
créée en 2011 a pour but de servir de modèle de qualité et d’excellence académique en 
Afrique » (Xinhua : 2014). En 2017 selon l’UNESCO, quatre des cinq instituts créés 
de cette université étaient opérationnels. Il s’agit de « l’Institut des Sciences 
Fondamentales, de la Technologie et de l’Innovation (PAUSTI) de l’Université 
Panafricaine à l’Université d’Agriculture et de Technologie Jomo Kenyatta (JKUAT) 
au Kenya ; l’Institut pour les Sciences de la Vie et de la Terre, de la Santé et de 
l’Agriculture de l’Université Panafricaine (PAULESI) à l’Université d’Ibadan (UI) au 
Nigeria ; l’Institut pour la Gouvernance, les Humanités et les Sciences Sociales de 
l’Université Panafricaine (PAUGHSS) à l’Université d’Yaoundé II au Cameroun et 
l’Institut de l’Eau et des Sciences de l’Énergie  et Changement Climatique de 
l’Université Panafricaine (PAUWES) à l’Université de Tlemcen en Algérie » (Unesco, 
2017 :5). L’Université Panafricaine a le soutien financier de certains Etats partenaires 
mais aussi d’intuitions financières pour assurer son fonctionnement. Dans le cas des 
Etats, l’Allemagne a octroyé un financement à hauteur de 20 millions d’euros pour les 
bourses des étudiants admis, la réhabilitation des infrastructures, l’équipement 
scientifique et la coopération interuniversitaire. Pour les institutions financières, on a 
le Fonds Africain de Développement par exemple qui a offert 45 millions de dollars 
US sous forme de don pour financer toutes les composantes, hormis les travaux de 
construction (Xinhua : 2014).  
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Aussi, il faudra repenser la conciliation entre académie et développement, à 
l’adéquation de l’offre et de la demande (Dansokho : 2016). Etant donné que 
nombreux sont les étudiants qui sortent chaque année des universités africaines et se 
retrouvent sans emploi et que les Etats ne peuvent plus assurer de l’emploi à tous, il 
est donc temps de revoir les offres de formations universitaires et les réorienter vers 
les secteurs pourvoyeurs d’emploi. Sur ce plan, les « formations professionnelles 
spécialisées » (Université de Kara : 2018) mises au point dans certaines universités 
africaines, en l’occurrence l’Université de Kara sont des initiatives à vulgariser à 
l’échelle continentale afin de former des citoyens africains qui maitrisent mieux leurs 
réalités et donc prêts à l’emploi. Ainsi, les différents partenaires pourront 
accompagner les universités africaines dans ces programmes professionnalisés. De ces 
accompagnements des partenaires, les institutions de l’enseignement supérieur 
doivent être beaucoup plus proches de la réalité, et donc offrir des formations plus 
pertinentes par rapport aux problèmes nationaux. 
Il faudra également que lors de l’octroi des bourses d’étude aux étudiants africains, les 
autorités en charge de la sélection des étudiants boursiers réalisent l’importance et les 
conséquences de leurs choix sur l’avenir de leurs nations, et du continent africain. 
Pour cela, une rigoureuse sélection doit être faite en misant sur les métiers qui ont de 
l’avenir pour le continent africain.  
L’emprise des politiques sur les universités explique également les difficultés qu’ont 
les institutions de se développer ou de contribuer au développement du continent. 
C’est dire qu’il faut une indépendance des hommes de science vis-à-vis de la politique. 
Reprenant les propos du Professeur KOULIBALY, « Les programmes 
d’enseignement exigent pour leur renforcement non seulement l’accord des politiciens 
africains, mais en outre le contenu des enseignements est toujours soupçonné de 
vouloir se situer au-delà du « juste nécessaire » pour le développement. Les 
universitaires sont ainsi, perpétuellement soupçonnés de faire de la politique dès que 
dans leurs programmes de recherche et d’enseignement ils se livrent à la présentation 
des faits bruts, en les distinguant des interprétations par la critique systématique » 
(Koulibaly, 1995 :76). En s’émancipant de cet obstacle, la recherche africaine est 
capable d’aboutir à une connaissance objective des réalités économiques et sociales du 
continent. En effet, c’est par le biais de la critique que se formulent les chercheurs que 
la science avance. La critique, c’est-à-dire le débat public des arguments, des idées, des 
points de vue, des politiques et des théories est ainsi présentée comme la meilleure et 
la seule procédure de contrôle collectif des hommes de science. 
 
Conclusion 
 
La France et l’Union européenne d’une part puis l’Inde et la Chine d’autre part sont 
les cas présentés dans cette recherche qui a examiné la nature des différentes 
contributions des partenaires pour le développement de l’enseignement supérieur 
africain. Encore, cet article a eu l’intérêt de montrer que la nature du partenariat entre 
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l’Université africaine et ses partenaires étrangers peut contribuer au développement 
des institutions universitaires africaines si les retombées de ces partenariats sont bien 
orientées. Sinon, on peut avoir les meilleurs partenaires, et de belles idées, mais si on 
manque d’innovation et de créativités, la place de l’université africaine dans le 
développement du continent sera toujours questionnée et on continuera par faire du 
surplace. Toutefois, le fait de ne compter que sur les partenaires pour le 
développement des universités africaines ne va-t-il pas mettre ces dernières en 
position de dépendance à outrance au point de donner raison à ceux qui croient en 
une recolonisation de l’Afrique à travers les partenariats ? Le partenariat interafricain 
ne devrait plutôt pas être encouragé et soutenu pour une éclosion et un 
épanouissement effectif de l’Université africaine ? 
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