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SERIES DE WEBINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR (GTES)  

NOTE CONCEPTUELLE POUR LE TROISIEME WEBINAIRE PREVU POUR LE 6 
OCTOBRE 2016  

MODELE DE FINANCEMENT POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN 
AFRIQUE 

Introduction   
 

Modèle de financement pour l’enseignement supérieur en Afrique  
 

Il est difficile de débattre de l’importance du financement dans le renforcement de la fourniture 
d’un enseignement supérieur de qualité en Afrique (Okebukola, 2010 ; 2015). 
Malheureusement, au cours des dix dernières années, l’on a noté une baisse dans la disponibilité 
des fonds destinés à l’exécution des opérations de la plupart des universités africaines. La 
réaction de la communauté de l’enseignement supérieur face à la réduction du financement a 
été diverse. Certains gestionnaires du système se résignent à leur sort et déploient tous les fonds 
qui sont disponibles pour gérer l’université ce qui se traduit par une dégradation de la qualité. 
Pourtant, certains autres sont créatifs en matière de mobilisation de fonds et sont à même pour 
l’essentiel d’éviter en un déficit budgétaire. Dans les années à venir marquées par une 
perspective d’une économique morose pour de nombreux pays africains, il est impératif de 
renforcer les capacités des gestionnaires de l’enseignement supérieur à relever le défi lié à 
l’insuffisance des fonds et des gouvernements à reconnaître l’importance de l’amélioration de 
l’investissement dans l’enseignement supérieur public. 
 
L’investissement dans l’enseignement supérieur public a été justifié par le fait que les diplômes 
universitaires profitent à la société en accroissant les compétences de la population et 
améliorent ainsi l’économie, en accroissant les recettes fiscales et, en général, en renforçant le 
« bien public ». Plus les populations qui pourraient fréquenter les universités et tirer parti des 
études supérieures sont nombreuses, mieux cela vaut. Un diplôme universitaire conduit à un 
revenu plus élevé et une plus grande participation civique. Il s’agit, sans aucun doute, d’un bon 
investissement. L’on peut faire valoir que du fait des avantages sociaux indubitables de 
l’enseignement supérieur, la société devrait y investi. Il existe un accord général dans de 
nombreux pays en développement autour de l’idée que le gouvernement devrait fournir 
l’essentiel du financement pour l’enseignement supérieur public. Toutefois, dans de nombreux 
pays développés, cet engagement s’est érodé lorsque les économistes conservateurs ont 
commencé à faire valoir que les avantages découlant de l’enseignement supérieur vont aux 
individus et constituaient donc un « bien privé » pour lequel les individus et leurs familles 
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devraient mettre la main à la poche. Une administration concomitante de l’idée du bien privé 
tient au fait que les subventions se sont muées en prêts —  faisant peser un lourd fardeau sur de 
nombreux diplômés des universités. Ce changement idéologique, conjuguée à des pressions 
croissantes sur les budgets publics, est à l’origine d’un changement radical dans la réflexion sur 
l’enseignement supérieur public dans certains pays en développement. Un certain nombre de 
ces pays procèdent à un changement lent du coût de l’enseignement supérieur public, passant 
du financement sur les recettes fiscales au financement des frais d’études payés par les 
étudiants.   
En Europe occidentale, les frais de scolarité demeurent faibles ou dans certains cas entièrement 
gratuits. Il s’agit d’un engagement en faveur de l’argument d’un bien public. L’expérience 
européenne montre que les sociétés postindustrielles modernes peuvent soutenir les systèmes 
d’enseignement supérieur publics et fournir un accès à un nombre croissant d’étudiants. En 
Australie, où l’on a noté un changement de style par rapport aux Etats-Unis pour accorder la 
primauté à l’idée de bien privé, le système de financement est basé sur un concept d’une taxe 
prélevé sur les revenus des diplômés des universités - les titulaires de diplôme remboursent le 
coût de leur formation dans le supérieur, au fil du temps, en fonction de leurs revenus. Il pèse 
une charge immédiate moindre sur les individus et ils bénéficient d’un grand degré d’équité. 
Dans de nombreux pays africains, l’on adhère à l’idée de bien public est comme étant le fardeau 
du financement de l’enseignement supérieur public qui devrait partie être pris en charge par le 
gouvernement. Toutefois, les gouvernements en Afrique sont incapables de supporter cette 
charge de financement et exigent que les gestionnaires des universités comblent le déficit. 
 
Points saillants d’un échantillon d’étude de cas 
Tel que rapporté par Newman et Duwiejua (2015), l’enseignement supérieur au Ghana est 
financé par le biais d’une variété de sources.  Les principales sources étant des subventions du 
gouvernement du Ghana, le Ghana Education Trust Fund (GETFund), les partenaires du 
développement, les fonds générés en interne par les institutions ainsi que les contributions des 
étudiants du secteur privé. Le GETFund mérite une mention spéciale car il a été la principale 
source de financement pour le développement des infrastructures depuis sa création. Le 
GETFund est un fonds d’affectation spécial mis en place par une Loi du Parlement en 2000 
pour fournir un financement pour compléter les efforts du gouvernement aux fins de la 
construction d’infrastructures et d’installations d’enseignement dans le secteur public du niveau 
préscolaire au niveau universitaire.  Le Fonds est soutenu par des contributions équivalentes à 
« 2,5 % ou à un pourcentage non inférieur à 2,5 % du Taux de la taxe sur la Valeur ajoutée, 
selon que le Parlement pourrait fixer le taux applicable de la Taxe sur la valeur ajoutée ». Les 
fonds sont versés par le Service en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (à présent l’Autorité 
fiscale du Ghana) au Fonds par l’intermédiaire du ministre de l’Education.   
 
Les modèles actuels d’attribution de fonds au Ghana sont insuffisants à plusieurs égards 
(Newman et Duwiejua (2015). L’élaboration de l’approche progressive et négociée de 
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budgétisation du financement des établissements d’enseignement supérieur accorde peu de 
place à une planification sérieuse lors la budgétisation. Ce système de financement accorde peu 
ou pas d’attention aux priorités nationales et aux changements dans le volume d’activités 
exécutées par l’institution.    

 
Au Kenya, il y a eu des marches pour mettre en place le « Fonds des universités » (qui sera géré 
par un organe intermédiaire dénommé « Le Conseil de financement des universités »). Il s’agit 
d’un nouveau modèle de financement de l’enseignement supérieur au Kenya qui a été proposé 
en vertu de la Loi de 2012 sur les universités et l’un des piliers des réformes de l’enseignement 
supérieur post-2012 dans le pays. Les réformes du financement de l’enseignement universitaire 
ont été sous-tendues par la reconnaissance du fait que le financement de l’enseignement 
supérieur au Kenya a été à la fois inadéquat et manquait de mécanisme de coordination efficace, 
en particulier face à des demandes concurrentes pesant sur le budget national limité (Kiamba, 
2015). 
 
Au Sénégal, le modèle de financement basé sur le contrat de performance est en cours 
d’expérimentation (Toguebaye, 2015). Il s’agit d’un contrat entre le gouvernement et les 
universités publiques. Dans ce contrat, le gouvernement s’engage à verser un montant 
prédéterminé. En retour, l’institution s’engage à améliorer sa performance dans certains 
domaines d’activité. En utilisant ce modèle de financement, le gouvernement espère 
encourager les universités à effectuer des modifications nécessaires afin de rendre le système 
d’enseignement supérieur au Sénégal plus efficace et concurrentiel. Il en est ainsi parce que le 
gouvernement estime qu’en dépit de tous les efforts déployés pour les financer, les 
performances des universités publiques ne répondent pas à ses attentes.    
  
Objectifs : 
 

a) Les principaux objectifs du webinaire de GTES  sur le modèle de financement pour 
l’enseignement supérieur en Afrique sont :  

b) les antécédents historiques du modèle actuel de financement du système 
d’enseignement supérieur en Afrique ; 

c) les différents scénarios de financement qui prédominent dans le système en mettant en 
évidence leurs avantages et inconvénients ; 

d) l’impact du système de financement actuel sur la qualité de l’enseignement supérieur ; 
e) les modèles créatifs de financement durable du système.  

Résultats attendus  

Les résultats attendus du webinaire sont : 
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a) encourager les institutions d’enseignement supérieur à adopter les meilleures pratiques 
de modèle de financement ; 

b) informer les gouvernements africains et les ministères de l’Éducation sur les nouveaux 
modèles de financement de l’enseignement ; 

c) proposer un changement de paradigme dans le financement de l’éducation en Afrique. 

Produits livrables   

Les produits livrables du webinaire de GTES sont :   

a) présentation sur le Modèle de financement de l’enseignement supérieur en Afrique ; 
b) échange avec les divers participants et parties prenantes sur la présentation ; 
c) les enseignements pratiques tirés de la présentation ainsi que des sessions de questions 

et réponses (Q/A).  

INFORMATION SUR LA PRESENTATION DU WEBINAIRE  

Date : jeudi 6 octobre 2016  

Heure : 12h00 GMT  

Lieu : Salle de conférences, Bureau AUA, Quartier résidentiel de l’aéroport, Accra, Ghana.  

Organisateurs : Ce webinaire est organisé par l’Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique (ADEA) par le biais de son Groupe de travail sur l’enseignement 
supérieur (GTES), hébergé par l’Association des universités africaines (AUA) et soutenu par 
TEDx Accra, Ghana. 

Pulique cible : Les webinaires sont ouverts à tous – en particulier aux universités membres 
affiliées à  l’AUA et aux partenaires en matière de coopération au développement, à l’Union 
africaine, aux organismes de protection de l'environnement, aux chercheurs, aux étudiants, aux 
jeunes et aux organisations des femmes, au secteur privé, aux décideurs en matière 
environnementale/éco-décideurs, aux responsables gouvernementaux et autres. 
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COMMENT Y PARTICIPER    

1. Inscrivez-vous à l’adresse : www.aau.org/webinars  
2. Le webinaire sera diffusé en direct sur le même lien. 
3. Assurez-vous que vous avez Adobe flash player installé sur votre appareil 

(ordinateur, téléphones, etc.). 
4. Envoi de Tweets et de Hashtag en direct sur l’événement. 
5. Joignez-vous à la conversation en suivant #WGHETalks et partagez vos 

commentaires et questions. 
6. Suivez notre webinaire via nos réseaux sociaux : 

 

Adresse officielle du webinaire sur Twitter  @TEDxAccraGH 

AAU -  @AAU_67     AAU  AAU 
ADEA  @ADEAnet   ADEA  ADEAnet     

Pour toute autre information, veuillez appeler les numéros suivants pour obtenir de l’aide : 
+233-302-774495/ 715588, +233-243298464 ou envoyez-nous un courriel à kasam@aau.org 
or ndhlamini@aau.org 

 

PRESENTATEUR DU WEBINAIRE 

Peter A. Okebukola est professeur d’enseignement des sciences et 
de l’informatique à l’Université d’État de Lagos. Il a fait ses études 
supérieures à l’Université d’Ibadan où il a obtenu sa licence en 1973 
suivie d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences de l’éducation 
toujours dans la même université. Il a suivi une formation spécialisée 
en science et technologie au Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.) et à l’Université de Harvard, à Cambridge, aux États-Unis. Il 
est membre de l’Association des sciences du Nigeria (SAN), membre 

et président de l’Association nigériane pour l’éducation environnementale ainsi que membre et 
ancien président de l’Association des professeurs de sciences du Nigeria (STAN). Il est le 
Président de GUNI-Afrique. Il est lauréat de l’année 1992 du prestigieux Prix de l’UNESCO 
pour la communication de la science. Il a remporté plusieurs médailles d’or internationales en 
enseignement des sciences et de l’informatique. Il a été cumulativement Président du Conseil 
de quatre universités nigérianes. Il est actuellement le président du Conseil de l’Université de 
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Crawford, président du Conseil d’administration de l’Université de Caleb et président exécutif 
de la Fondation Okebukola pour la Science. Il lui a été décerné un certain nombre de diplômes 
de doctorat ès sciences honorifiques. Il prête ses services à un certain nombre d’organisations 
internationales en qualité de consultant. Ce sont notamment l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque 
mondiale, l’Union africaine, l’Union européenne et le PNUD. Il est le Secrétaire exécutif sortant 
de la Commission nationale des universités (NUC). Il a été distingué en qualité d’Officier de 
l’Ordre national de la République fédérale - OFR. Il est l’actuel président du Conseil consultatif 
du Groupe international sur la qualité CHEA (CIQG). Son domaine actuel d’intérêt en matière 
de recherche porte sur les modèles de financement de l’enseignement supérieur en Afrique. 
 

 

 


