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Un Réseau Académique pour le Développement
de l’Afrique : L’Université Panafricaine
Promouvoir l’enseignement supérieur, le transfert de l’innovation et
l’entrepreneuriat des jeunes
Objectif
L’Université panafricaine (PAU) et l’Institut intégré des sciences
de l’eau et de l’énergie (y compris le changement climatique) sont
renforcés en ce qui concerne leurs caractéristiques uniques - qualité,
pertinence et intégration panafricaine.

instituts basés en Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est, du Sud et du
Centre en plus de l’Université Virtuelle PAU. PAU vise à promouvoir
l’entrepreneuriat et augmenter l’employabilité tout en fournissant un
enseignement de qualité, une recherche appliquée dans les domaines
clés du développement et à sensibiliser les secteurs publics et privés
et les décideurs politiques.

Le Défi

Intitulé du projet

Soutenir l’Université Panafricaine (UPA) et créer l’Institut des Sciences
de l’Eau et de l’Énergie (y compris le Changement Climatique)
(PAUWES)

Les universités sont des partenaires indispensables pour la résoudre des défis mondiaux et régionaux en formant et en édifiant des
experts et des gestionnaires hautement qualifiés, en fournissant une
recherche appliquée pour l’élaboration de politiques fondées sur des
preuves ainsi que le transfert de l’innovation vers les secteurs privés et
publiques.

Commandé par

Ministère fédéral allemande pour la Coopération Économique et de
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Organisations

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, KfW Banque de Développement

Cependant, seules quelques universités Africaines sont prêtes à
relever les défis de développement majeurs du continent. Un enseignement de qualité axé sur la pratique est encore rare et les diplômés
Africains ne participent souvent pas suffisamment au discours universitaire international. Les universités du continent ne nouent souvent
pas de relations avec les employeurs et les acteurs des secteurs clés,
laissant les diplômés Africains sans accès à un emploi formel. Les
universités du continent ne favorisent souvent pas les relations avec
les employeurs et les parties prenantes dans des secteurs clés, laissant
les diplômés africains sans accès à un emploi formel. En conséquence,
les diplômés talentueux poursuivent des carrières en dehors de l’Afrique - leur capacité d’innovation est en grande partie perdue pour le
continent.

Notre Approche
En 2008, la Commission de l’Union Africaine (AUC) a décidé de créer
PAU, considérée comme une institution académique et de recherche
appliquée de premier plan pour accélérer le développement social et
économique de l’Afrique. Cette dernière a choisi la ville de Yaoundé
(Cameroun) comme siège de son rectorat et se compose aussi de cinq

d’Exécution
Organisations Partenaires

Département des Ressources Humaines, des Sciences et de la Technologie (HRST) de la Commission de l’Union Africaine (AUC), l’Université
Panafricaine

Budget

CT(GIZ): EUR 14.22m (CT actuel phase 09/2016 – 08/2020); au total
depuis 2011: EUR 27m
CF (KfW): EUR 25m

Période Globale

CT (GIZ): 06/2011 – 8/2020
CF (KfW): depuis 09/2013

L’Agence de Coopération Allemande de Développement (GIZ) et la
Banque de Développement KfW soutiennent conjointement la Commission de l’Union Africaine, le Rectorat de PAU et l’établissement de
PAUWES à Tlemcen (Algérie).
La GIZ concentre son soutien à l’AUC sur les domaines suivants:
Le soutien au développement institutionnel des structures de
pilotage et de gestion du rectorat de PAU, y compris les cadres
réglementaires, la planification stratégique, la viabilité financière et
le développement du personnel.
La mise en place de Plateforme de l’Entrepreneuriat de PAU et
le soutien à la planification et à la mise en œuvre des activités de
ddéveloppement des compétences entrepreneuriales et d’incubation.
Le soutien à la coordination avec des donateurs internationaux.
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Personne à contacter:
Karen Hauff
karen.hauff@giz.de
T +49 151 12529063

Les domaines prioritaires du soutien de la GIZ à l’Institut PAUWES
sont les suivants:
L’amélioration de la qualité et de la pertinence des cours de maîtrise
en ingénierie et politique de l’énergie et de l’eau, ainsi que l’élaboration d’un nouveau programme dans le domaine du changement
climatique. Favoriser les partenariats et la mise en réseau avec les
universités Africaines.
Strengthening internal structures and supporting the
operationalization of the strategic plan as well as advising on
university management and administration. Establishing
partnerships with the private sector to advance co-creation and
innovation.

Résultats et Perspective
En 2019, un total de 744 diplômés de PAU de plus de 30 pays avaient
bénéficié d’une expérience universitaire panafricaine unique.
À PAUWES ce sont 154 jeunes Africains qui ont obtenu leur diplôme,
depuis la création de l’institut en Octobre 2014. PAUWES est fermement attaché à l’égalité des genres : en 2018, 50% des nouveaux étudi
ants étaient des femmes. Les quatre programmes de l’enseignement
supérieur dans les domaines de l’énergie et de l’eau sont conformes aux
normes internationales et ont une forte orientation pratique. Les pro
grammes d’étude ont été élaborés en étroite consultation avec des
universitaires et des praticiens Africains et internationaux. Le processus
de développement et d’examen du curriculum, la consolidation d’un
programme de recherche, la sélection des étudiants de PAUWES sert
de modèle aux autres instituts de l’UPA.

Le renforcement de la capacité des activités de services de carrière et
Avec l’adoption du plan stratégique 2020-2024 et l’augmentation du
favoriser la promotion de l’esprit de l’entreprise.
financement de base de l’université fourni par l’UA, PAU vise à renforcer les succès obtenus jusqu’à présent tout en améliorant la qualité, la
pertinence et la réputation.

KfW finance le renouvellement du campus de PAUWES en mettant
l’accent sur l’efficacité énergétique et l’accès libre. En outre, KfW
finance la mise en place d’installations d’enseignement et d’équi
pements de laboratoire de haute qualité, ainsi que l’achat d’équipe
ments TIC afin de créer un environnement d’apprentissage et de
recherche axé sur l’excellence. De plus, KfW prend en charge les
différentes dépenses et frais des étudiants et du personnel
académique pendant la période de démarrage de l’Institut PAUWES.
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En conséquence, le financement durable et la mise en place d’une
structure de personnel orientée par la demande ont été cartographiés.
L’Université Africaine, en tant qu’université continentale de l’Union Africaine, éduquera une nouvelle génération de dirigeants panafricanistes
qui assumeront la responsabilité de diriger le programme de développement dans des secteurs clés et de soutenir l’intégration sociale,
écologique et économique du continent. Les diplômés auront de meilleures possibilités d’emploi grâce à leurs compétences en gestion de
problèmes, leur expertise dans les secteurs du développement et la
compréhension de l’intégration Africaine qu’ils auront acquises durant
leurs études. PAU apportera des solutions et des innovations grâce à
une recherche de pointe. Enfin, le potentiel de PAU en matière de création de réseaux de connaissances panafricains doit être exploité notamment en renforçant les liens avec les décideurs publics, les secteurs
public et privé et les différentes communautés Africaines. Les relations
privilégiées avec l’Union Africaine offrent l’opportunité de partenariats
uniques pour des conseils pour l’émergence d’une véritable politique
scientifique. À long terme, PAU entreprendra des recherches sur les
politiques au niveaux national, régional et Panafricain
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