COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate| 16 juin 2021

L'AUA tiendra Virtuellement sa 15e Conférence Générale Quadriennale des
Dirigeants des Universités Africaines et des Parties Prenantes de
l'Enseignement Supérieur.
Accra, Ghana, 16 juin 2021 - Sous le haut patronage de Son Excellence, Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, l'Association des Universités Africaines
(AUA), tiendra virtuellement sa 15ème Conférence Générale, du 5 au 8 juillet 2021.
L'AUA, l'organisation continentale faîtière de l'enseignement supérieur en Afrique avec plus de
400 établissements d'enseignement supérieur membres, organise sa Conférence générale une fois
tous les quatre ans - un forum qui réunit des représentants de tous les établissements membres et
des principales parties prenantes de l'enseignement supérieur, y compris les décideurs politiques,
les universitaires, les chercheurs, les représentants des partenaires de développement et autres.
La Conférence Générale de 2021, dont le thème est : " L'avenir de l'enseignement supérieur en
Afrique ", sera notamment l'occasion pour les universitaires africains de partager des informations
scientifiques et de recherche sur le thème, ainsi que de fournir une plateforme pour partager les
meilleures pratiques avec les décideurs politiques, et de renforcer la mise en réseau des
établissements d'enseignement supérieur africains.
La Conférence comprend également des sessions statutaires spécifiques à l'Association, telles que
l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration parmi les Vice-Chanceliers, Présidents et
Recteurs des universités membres ; l'évaluation des activités mises en œuvre par l'AUA au cours
des quatre dernières années dans le cadre de son programme de travail et de son plan stratégique
approuvés lors de la Conférence précédente ; et l'approbation du plan d'activités et des prévisions
budgétaires pour la période quadriennale suivante.

La 15ème Conférence Générale coïncide avec la 21ème Conférence des Recteurs, ViceChanceliers et Présidents des Universités Africaines (COREVIP), qui est aussi organisée par
l'AUA. Les deux événements se déroulent conjointement sous le thème principal avec les six (6)
sous-thèmes suivants : Sous-thème 1 : L'avenir de l'enseignement supérieur africain post
COVID-19 ; Sous-thème 2 : Contributions des établissements d'enseignement supérieur africains
pour relever les défis liés à la pandémie du COVID-19 ; Sous-thème 3 : Contributions des
établissements d'enseignement supérieur africains à la réalisation des objectifs de développement
durable ; Sous-thème 4 : Financement des établissements d'enseignement supérieur africains face
à une économie imprévisible ; Sous-thème 5 : Intégration du e-learning et de la fracture
numérique et Sous-thème 6 : Contributions de la diaspora à l'enseignement supérieur africain.
"La transformation en cours de l'Afrique, basée sur une forte croissance économique, une volonté
politique et une démographie favorable, inaugure un nouveau paysage de l'enseignement
supérieur sur le continent, suite à la pandémie du COVID-19. L'environnement actuel invite la
communauté de l'enseignement supérieur à se positionner comme un phare pour accélérer cette
transformation de la promesse à la réalité et la 15ème Conférence Générale est une étape clé dans
cette direction qui favorisera finalement le développement d'une communauté de l'enseignement
supérieur africain cohésive et dynamique en tant que moteur de l'agenda de développement de
l'Afrique ", a déclaré le Professeur Etienne EHILE, Secrétaire Général de l'AUA.
Étant l'un des plus grands rassemblements de parties prenantes de l'enseignement supérieur sur le
continent, l'AUA encourage toutes les parties prenantes sur le continent et au-delà, y compris les
Africains de la diaspora, à s'impliquer activement en s'inscrivant via le lien suivant https://tinyurl.com/AAUGC2021 . La participation à cette conférence est gratuite.
Pour tous renseignements ou informations complémentaires, veuillez contacter secgen@aau.org
et fnkrumah@aau.org.
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Notes aux rédacteurs
À propos de l'Association des Universités Africaines
L'Association des Universités Africaines est une organisation internationale non gouvernementale à but
non lucratif, créée par des universités africaines pour promouvoir la coopération entre elles d'une part, et
entre elles et la communauté universitaire internationale d'autre part. Créée en 1967, l'AUA est la voix de
l'enseignement supérieur en Afrique. Elle vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur africain et
à renforcer sa contribution au développement de l'Afrique en soutenant les fonctions essentielles des
établissements d'enseignement supérieur et en facilitant la réflection critique et la recherche de consensus
sur les questions qui affectent l'enseignement supérieur. Elle a son siège à Accra, au Ghana, compte plus
de 400 établissements d'enseignement supérieur membres et dispose de trois bureaux régionaux : le Bureau
Régional d'Afrique de l'Est (EARO) à Khartoum, au Soudan, le Bureau Régional d'Afrique du Nord
(NARO) au Caire, en Égypte, et le Bureau d'Amérique du Nord (NAMO) à Washington DC, aux ÉtatsUnis. L'Association est l'organe technique de mise en œuvre de l'Union Africaine dans le domaine de
l'enseignement supérieur. Son mandat couvre toutes les zones linguistiques d’Afrique, notamment
francophone, anglophone, lusophone et arabophone. L'AUA est l'agence de coordination du groupe de

l'enseignement supérieur de la Stratégie Continentale de l’Education pour l'Afrique (CESA 16-25) de la
Commission de l'Union Africaine (CUA). Grâce à nos conseils, nos universités membres sont responsables
de la mise en œuvre de la Stratégie pour la Science, la Technologie et l'Innovation pour l’Afrique (STISA
2024) de la CUA.
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