
Communiqué de Presse                                                               

Accra-Ghana, le 14 août 2018 

 

L'AUA appelle les Etablissements d'Enseignement Supérieur à célébrer 

« la Semaine de l’Universités Africaine 2018 », du 12 au 16 novembre 

2018  

L'Association des universités africaines invite toutes les Institutions d'Enseignement Supérieur du 

continent à célébrer « la Semaine de l’Universités Africaine 2018 », qui aura lieu du 12 au 16 

novembre 2018. 

La Semaine de l’Universités Africaine mettra l'accent sur les réalisations du secteur de 

l'enseignement supérieur en Afrique - en vue de réfléchir sur les progrès, les défis et les 

opportunités auxquels ce secteur important est confronté. La célébration vise également à attirer 

un soutien accru à l’Enseignement Supérieur Africain.   

Le thème de cette année est " L'Afrique que nous voulons : le rôle des jeunes ".  Il cherche à 

mettre en exergue le rôle crucial que les jeunes doivent jouer pour influencer les changements 

politiques, législatifs et sociaux, perturber le statu quo et jouer un rôle plus actif pour faire en sorte 

que nous atteignions l'"Afrique que nous voulons", d'ici 2063. Ce thème s'inspire également de 

la vision globale de l'Afrique fondée sur les aspirations des pays africains telles qu'énoncées dans 

l'Agenda 2063.  

Le secrétaire Général de l’AUA, professeur Etienne Ehile, a déclaré : « Mettre les jeunes au 

premier plan du programme de transformation de l’Afrique est la bonne chose à faire. L'avenir 

appartient aux jeunes; Il est donc nécessaire que les jeunes de l'Afrique participent à la création 

de l'Afrique que nous voulons, une Afrique où chaque jeune réalise son potentiel. La semaine 

de l'UA représente une plateforme idéale pour engager les jeunes dans de telles discussions 

critiques ». 

Des séminaires thématiques, des débats, des expositions, des conversations sur les médias sociaux, 

des conférences, des webinaires et plusieurs événements intéressants, ainsi que la variété 

d’événements organisés par les établissements d'enseignement supérieur au fil des ans a été plus 

exaltante que jamais. La célébration de 2018 promet d'être encore plus instructive et hautement 

prometteuse.  

Au Ghana, où le Secrétariat de l'AUA est hébergé, un riche bouquet d'événements prévus pour 

célébrer la Semaine de l'UA comprend : i)un Concours de rédaction entre toutes les universités 

membres de l'AUA sur le thème de la semaine de l'UA ; ii) un Forum des Vice-Chanceliers focalisé 

sur la Stratégie Continentale de l'Education pour l'Afrique (Forum VC CESA) ;iii)  des discussions 

en studio sur des sujets d'actualité sur la télévision de l'AUA (AAU TV) ; iv) une exposition 



itinérante pour certaines institutions au Ghana ; v) une foire sur les Arts, la Culture et la 

Technologie en Afrique, entre autres. 

L'AUA suggère que la haute Direction de l'Université diffuse l'information concernant 

l'organisation d'événements pour marquer la Semaine de l'UA auprès des Ministères de 

l'Education, des Conseils universitaires, des Comités des Vice-Chanceliers, Recteurs, et Présidents 

des Universités et Institutions impliquées dans la gestion des établissements d'enseignement 

supérieur. Les universités publiques et privées de chaque pays non encore membres de l'AUA, les 

Institutions de Recherche, les Médias et le Grand public sont également invités à se joindre à nous 

pour donner davantage de visibilité à la semaine, et promouvoir les activités des Institutions 

d'Enseignement Supérieur dans chaque pays.   

De plus amples informations sur la Semaine de l’Universités Africaine sont disponibles sur 

events.aau.org/auweek et sur Twitter @aau_67. Un dossier spécial d'information a été élaboré 

pour guider et soutenir les Institutions dans la planification des manifestations sur leurs campus 

respectifs afin de marquer cette semaine clé du calendrier de l'AUA. Ceci est accessible via 

https://events.aau.org/auweek/information-pack/ 

  

Contact pour les médias: Mlle Nodumo Dhlamini  ndhlamini@aau.org  

                                              Mme Felicia Kuagbedzi    fnkrumah@aau.org  
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