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I. Éléments de contexte

3/27

Université (du mot latin universitas) …

4

• Au sens étymologique, communauté, assemblée ou 
corporation de maîtres et/ou d'élèves (universitas, 
magistrorum et scolarium) :

«une association d’hommes […] dotée et privilégiée par l’État, 
en sorte que le peuple puisse recevoir une guidance 
intellectuelle et que les problèmes théoriques qui surgissent au 
cours du développement de la civilisation puissent être résolus». 

Peice (1891), cité par Fisch (2004)

• Au sens général, institution d'enseignement aux cycles 
supérieurs et de recherche
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Afrique subsaharienne…

Source : http://afriquesubsaharienne.e-monsite.com/
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• 1954 : Université Lovanium

(actuel Université de Kinshasa)

• 1956 : Université officielle du Congo 

(actuel Université de Lubumbashi)

• 1958 : Université libre du Congo

(actuel Université de Kisangani)

• 1959 : Université de Dakar 

(actuel Université Cheikh Anta Diop)

• 1964 : Université de Cocody

(actuel Université Félix Houphouët-Boigny) 

Les premières universités

Cas de l'UCAD : Dates repères – Partie 1

Créée le 24 février 1957, officiellement inaugurée le 09 décembre 1959 après 
une longue évolution marquée par :

• la création d’une École africaine de Médecine en 1918 ;

• la création de l’Institut français d’Afrique noire (IFAN) en 1936 ;

• l’ouverture d’Écoles supérieures académiquement rattachées à l’Université 
de Bordeaux dans le cadre de l’Institut des Hautes Études de Dakar en 1950 ;

• l’érection de Facultés indépendantes en lieu et place de ces Écoles 
supérieures en 1957, pour former la 18e Université française 
académiquement rattachée aux Universités de Paris et de Bordeaux.
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Cas de l'UCAD : Dates repères – Partie 2 

• le changement de dénomination de l’Université de Dakar, qui devient 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 30 mars 1987 ;

• la réforme pédagogique issue de la Concertation nationale sur 
l’Enseignement supérieur et la création la Faculté des Sciences 
économiques et de Gestion (FASEG) en 1994 ;

• l’introduction de la réforme LMD en 2003 ;

• la création de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation et 
de la Formation (FASTEF) en 2004 ;

• la réforme des études doctorales en 2005.
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Les thèses soutenues à l’UCAD dans la 
dernière année
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Retour dans le temps 
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Retour dans le temps : MINEDAF et 
enseignement supérieur

Première Conférence régionale des 
ministres de l’éducation d’Afrique 
tenue à Addis Abeba en 1961 : 
MINEDAF I et le Plan d’Addis-Abeba
-------------------------------------------------------------------

Conférences MINEDAF suivantes :

Abidjan 1964 / Nairobi 1968 / Lagos 1976 / 

Harare 1982 / Dakar 1991 10



21-03-2017

6

Retour dans le temps : Conférences sur 
l’enseignement supérieur de 1962

•Conférence sur le développement de 
l’enseignement supérieur à Tananarive 
(Madagascar) 

•Réunion des ministres de l’éducation des 
pays d’Afrique participant à l’exécution 
du Plan d’Addis-Abeba à Paris
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À partir des années 1970 : l’émergence des 
premiers grands philosophes africains 

Notamment le Béninois Paulin Hountondji (Sur la 

philosophie africaine, 1977), le Camerounais Fabien 
Eboussi Boulaga (La Crise du Muntu, 1977), le 
Ghanéen Kwasi Wiredu (Philosophy and an African

Culture, 1980) et le Kényan Henry Odera Oruka
(Indigenous Thinkers and Modern Debate on African

Philosophy, 1990).
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1980 – La crise économique 

La grande crise qui frappe le continent et 
l’application de plans d’ajustement ont des 
conséquences négatives sur les secteurs 
sociaux et sur l’éducation en particulier. 

Débute une régression du secteur après 
une période d’expansion continue de près 
de 20 ans et malgré sa priorisation dans les 
budgets nationaux.

13
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Depuis les années 1990 : Réflexions sur comment 
Penser l’Afrique pour elle-même et dans le monde 

La difficulté étant de parvenir à un juste équilibre 
entre le particulier et l’universel, entre les 
revendications de spécificités culturelles et 
l’appartenance au monde… tout en évitant le 
piège d’une coopération asservissante. 

La revendication d’africanité devra se faire, selon 
le philosophe d’origine anglo-ghanéenne Kwame
Anthony Appiah, sans "révérence ni 
consternation" (Appiah, 2008 - Pour un nouveau 
cosmopolitisme).
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Un tableau actuel contrasté

• Des systèmes universitaires différents 
dans leur organisation et leur 
rendement, malgré les efforts 
d’harmonisation

• Des pays qui composent avec un 
manque criant d’accès à des ressources 
(humaine et financière)

• Des clivages très nets, par exemple entre 
les pays anglophones et les pays 
francophones

16
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Un tableau actuel contrasté
• 47 universités au Nigeria contre une en 

Gambie

• Les universités d’Afrique du Sud hors 
concours :  1e université en 1873 -
University of the Cape of Good Hope 
(actuel University of South Africa)

17

II. Retour sur le diagnostic 
de Fredua-Kwarteng
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Les universités africaines « n’ont quasiment pas 
réussi à produire des personnes capables de 
résoudre les problèmes de développement qui 
accablent le continent ».

19/27

Le diagnostic d’Eric Fredua-Kwarteng

• Un manque énorme de ressources ; 
• Un problème de gouvernance ; 
• Une conception post-coloniale de l'université qui en 

fait un outil de reproduction des élites et non un 
outil de développement local durable ; 

• Une inadéquation perpétuelle avec le marché de 
l'emploi ; 

• Un système si dur que les meilleurs étudiants 
quittent pour les pays du Nord et ne reviennent pas.

20/27

Les raisons du problème identifié
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Une classification en blocages évidents et 
blocages plus cachés.

21/27

La nature des problèmes

Par quoi commencer pour faire bouger le système 
universitaire africain afin que ses diplômés 
puissent mettre leurs talents au service du 
développement de leur pays ? 

22/27

La question 

… mais commencer quoi ? 
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III. Quelles pistes de 
solutions

23/27
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Aujourd’hui 

De nombreuses initiatives et actions pour renverser 
la situation et appuyer les universités et l’ensemble 
du continent africain 

25

Œuvrer pour la décolonisation des esprits africains
À l’initiative des intellectuels Achille Mbembe, Felwine
Sarr, Alain Mabanckou, Abdourahmane Waberi, purs 

produits des universités africaines 

Aujourd’hui 
• Des initiatives pour renverser la situation et appuyer les universités 

africaines qui veulent se transformer.
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Le défi : Penser et mettre en 
œuvre un nouveau modèle 
pour sortir de la logique de 

rattrapage
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Questions en suspens

1. Comment se fait-il qu’un problème identifié depuis 
si longtemps persiste encore ?

2. Comment se fait-il que l’université tant décriée 
forme des intellectuels qui sont des sommités dans 
leurs domaines, y compris de celui de la réflexion 
critique l’évolution du continent ?

Il y a, à l’évidence, une investigation des causes 
cachées de notre problème à poursuivre27

Joseph Ki-Zerbo (2004). À quand l’Afrique ?

« On a dit que la guerre était une chose trop sérieuse 
pour la confier aux seuls généraux. Je crois que le 
développement des êtres humains est trop sérieux 
pour le laisser entre les mains des seuls économistes. 
Dans la mesure où les « développeurs » ont réduit le 
développement à ses dimensions les plus étriquées, 
les plus matérielles, il faudra, d’une manière ou 
d’une autre, sortir de ce mensonge. »
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