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SERIE DE WEBINAIRE DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (GTES) 

NOTE CONCEPTUELLE POUR LE QUATRIEME WEBINAIRE DU 27 OCTOBRE 2016 

REDYNAMISER LA RECHERCHE ET L'INNOVATION POUR REPONDRE AUX DEFIS 
DU CONTINENT ET PROMOUVOIR LA COMPETITIVITE MONDIALE EN AFRIQUE 

 

Introduction 

L'enseignement supérieur a un rôle essential à jouer dans la prestation des connaissances et les 
compétences nécessaires pour le développement économique et social du continent au XXI ème siècle. 
La croissance et le développement rapide concomitant de la société africaine entraîne de nombreux défis, 
d’où l’urgente nécessité de bâtir un système solide et efficace du secteur de l‘enseignement supérieur, et 
revitaliser ses capacités de recherche et d'innovation sur le continent. La recherche est le moteur de la 
création de connaissances. L'importance de la recherche, en tant qu’outil puissant pour la production du 
savoir et de l’innovation, avec pour bastion central, l’enseignement supérieur, récemment revalorisé au 
moment où nous inaugurons l'ère du savoir. Pour être pertinents à l'échelle nationale et compétitifs au 
plan mondial, les pays s'efforcent, de plus en plus de placer la recherche et l'innovation au centre de leurs 
programmes de développement.  

La présente note conceptuelle décrit de façon concise un certain nombre de défis majeurs dans la 
promotion de la recherche et de l'innovation en Afrique et sollicite la façon dont le continent devrait 
s'efforcer de surmonter ces défis dans ses efforts pour promouvoir le développement national et la 
compétitivité. Comme un centre majeur de la recherche et de l'innovation en Afrique ce document de 
réflexion se concentre sur l'enseignement supérieur. 

 

Les défis majeurs dans la promotion de la recherche et de l'innovation en Afrique. 

 

Développement 

 Au cours de la dernière décennie, l'Afrique a démontré une croissance phénoménale dans l'inscription à 
l’enseignement supérieur. Toutefois, l'Afrique subsaharienne a toujours le système d'enseignement 
supérieur le moins développé et le plus élitiste du monde. Le taux d’inscription reste encore très bas, à un 
chiffre, avec des variations considérables allant du plus faible au Malawi (environ 1%) à l'Afrique du sud 
(autour de 20%). Jusqu'à présent, la construction du système d'enseignement supérieur a largement mis l'accent 
sur la vaste diffusion des connaissances. Le schéma de la trajectoire de croissance des universités en particulier 
et du secteur de l'enseignement supérieur dans son ensemble, à la fois en termes absolus et relatifs, a été 
cependant l’objet de la conjonction de plusieurs facteurs, dont les politiques nationales et institutionnelles 
en termes d'accès, de financement, d'équité ainsi que des impératifs internationaux. Cette expansion 
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remarquable, ne s’est toutefois pas faite sans défis en termes de qualité de l'enseignement et de la 
formation, mais aussi davantage en termes de recherche et d'innovation. Il n'est pas étonnant que la 
massification d’un système et de la qualité (l'excellence) ne soient principalement pas sur le même parcours. 
L'expansion peut donc se poursuivre sans relâche avec des conséquences inévitables sur la qualité et 
l'excellence de l'ensemble de l'entreprise universitaire, notamment la recherche et l'innovation. Il est donc 
important de rappeler la nécessité d'identifier stratégiquement les principales différenciations des 
institutions et des programmes pour la revitalisation, même si cela reste très controversé. 

 

Fond de financement 

 Il faut reconnaître que la recherche est une entreprise onéreuse. L'établissement, l'exécution et le maintien 
d'un système de recherché performant, nécessite des chercheurs expérimentés, de bonnes infrastructures, 
des équipements de qualité et de nombreux consommables. De plus, la recherche exige une prise en charge 
pour une longue période de temps sans résultats immédiats ou visibles. L'écart des connaissances entre les 
politiciens et le public en ce qui concerne le coût et la nécessité d'un appui soutenu pour faire progresser 
la recherche et l'innovation est considérable. Bien répartir un petit gâteau de financement, parmi les 
ministères nationaux concurrents, exige beaucoup de volonté politique. Cela suppose que les politiques et 
les gouvernements sont bien informés du rôle vital de la recherche sur le développement social, 
économique et culturel et leur compétitivité à l’échelle mondiale. Alors que la faiblesse de la situation 
économique et financière des nations pourrait être attribuée à la faiblesse du financement de la recherche 
et du développement, l'absence d'un solide appui politique et publique demeure un obstacle. L'Afrique 
continue d’être à la traîne du monde, en raison de grands écarts dans le financement de sa propre recherche. 
C'est compte tenu de cette réalité que plusieurs appels ont été lancés aux pays africains d'augmenter leurs 
engagements pour le financement de la recherche et du développement, à concurrence de 1 % du PIB, 
même si cela reste difficile à réaliser. Par conséquent, l'Afrique en matière de recherche et d'innovation 
reste massivement et terriblement dépendante de sources externes de financement avec des implications 
pour son développement et la compétitivité. Selon certaines estimations, plus de 70% des subventions 
pour la recherche en Afrique sont générés à partir de l'étranger. Toutefois, l’espoir est permis. Par exemple, 
une promesse a été faite par le Kenya et la Tanzanie d’élever le niveau de leurs contributions à la recherche 
et au développement. Le Kenya, en particulier, planifiait de mettre en place 1 milliards $ EU de Fonds 
National de la recherche pour renforcer la recherche universitaire. Le gouvernement cherchait également 
à mettre de côté environ 2 % du PIB pour la recherche. 

 

Publication Scientifique 

L'Afrique se situe pratiquement au bas de l’échelle de chaque indicateur de l’économie de la connaissance. 
Ses institutions ont contribué pour 0,7 % à la documentation scientifique mondiale en 2004 et pour 0,07 
% aux demandes de brevet, à l'échelle mondiale (Groupe de la Banque mondiale, 2012). Bien que 
généreuses les statistiques au niveau de la littérature avancent le chiffre discutable de 1, 8%, encore 
minuscule compte tenu de l'énormité des besoins sociaux et économiques du continent. En outre, le peu 
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de connaissance générée n'est pas non plus effectivement produite. La publication de la recherche en 
Afrique est d'autant plus complexe en raison de ce qui est largement connu comme " syndrome de 
volume-un-numéro-un " où de nombreuses revues vivent à peine au-delà de leur première publication 
pour des raisons multiples. Ceci inclut, entre autres, notamment la pénurie de matériels publiables 
(manifestation du faible niveau de la recherche), une qualité inférieure au standard requis aux niveaux du 
contenu et de la présentation, parution irrégulière, faible capacité rédactionnelle et de soutien, nombre 
restreint de la communauté d'universitaires. Ces défis diminuent les contributions de toutes les recherches 
menées et leur impact sur le développement. 

Conclusion  

L'enseignement supérieur est une entreprise onéreuse. Plus encore, le renforcement des capacités de 
recherche et d'innovation solides est davantage coûteux et nécessite donc la mobilisation massive de 
ressources d'une multitude de parties prenantes à la fois institutionnelles, nationales et internationales. 
Comme les problèmes liés au climat, santé, maladie, environnement, sécurité, et migration occupent de 
plus en plus une place centrale sur la scène mondiale, les nations sont maintenant mieux, en mesure 
d'aligner leurs plans stratégiques de développement, y compris le renforcement de leurs capacités de 
recherche et d'innovation, sur ces plus vastes régimes internationaux de développement. 

Contrairement à une opinion populaire, la recherche et l'innovation ne se traduisent pas en boom économique en 
une seule nuit. Ils ont besoin d'une multitude de forces catalytiques pour avoir un impact significatif et visible, y 
compris, entre autres, un investissement «suffisant» et fiable à long terme, du matériel de qualité (laboratoires, 
équipements , TIC), des universitaires chevronnés; un leadership et une gestion capables et stables, une grande 
autonomie, des thèmes stratégiques agréés, des approches novatrices de prestation, un climat social, économique et 
politique propice; un cadre légal de motivation pour la créativité, des coopérations et partenariats nationaux et 
internationaux réussis.  

Veuillez-vous inscrire au webinaire afin d'explorer et d'en savoir davantage sur les moyens de relancer la 
recherche pour résoudre des problèmes en Afrique et amener le continent vers un développement optimal. 

Objectifs 

Les principaux objectifs du webinaire du GTES - pour redynamiser la recherche et l'innovation pour 
répondre aux défis du continent et promouvoir la compétitivité mondiale en Afrique - sont: 

a) Identifier les principaux défis dans la promotion de la recherche et de l'innovation en Afrique ; 
b) Explorer de façon novatrice et redynamiser la recherche pour promouvoir la compétitivité ; 
c) Discuter les meilleures pratiques de recherche et de d'innovation en Afrique. 

 

Résultats attendus 

Les résultats attendus du webinaire sont : 

a) Favoriser de manière stratégique la différenciation dans l'identification des principales institutions 
pour les programmes de revitalisation ;  
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b) Promouvoir l'adoption des meilleures pratiques en matière de recherche et d'innovations par des 
chercheurs africains et les communautés d'enseignement supérieur. 

Produits livrables  

 Les produits livrables du webinaire du GTES sont : 

a) Présentation pour redynamiser la recherche et l'innovation pour répondre aux défis du continent 
et promouvoir la compétitivité mondiale en Afrique ; 

b) Interaction avec les différents participants et intervenants sur la présentation ; 
c) Les leçons documentées à partir de la présentation ainsi que les questions et réponses (Q/R) durant 

la session. 

 

DATE ET LIEU DU WEBINAIRE` 

Date : Jeudi, 27 octobre, 2016 

Heure : 12:00 GMT 

Lieu : salle de conférence, au siège de l'AUA, zone résidentielle de l’aéroport, Accra, Ghana. 

 

Organisateurs :  

Cette conférence est organisée par l'Association pour le Développement de l'Education en Afrique 
(ADEA), par l'intermédiaire de son groupe de travail sur l'enseignement supérieur (GTES), en partenariat 
avec l'Association des Universités Africaines (AUA). 

 

Personnes cible :  

Le webinaire est ouvert à tous - plus particulièrement, aux Vice-chanceliers, le personnel académique, les 
membres du conseil d'administration de l'AUA, les partenaires au développement, la Commission de 
l'Union Africaine, les Divisions de l'éducation des diverses communautés économiques régionales (CER), 
les ONG, les ministères de l'éducation, les intellectuels, étudiants, chercheurs, secteur privé, des 
représentants du gouvernement et autres acteurs. 

 

COMMENT Y PARTICIPER ? 

1. S'inscrire sur www.aau.org/webinars ; 
2. Le webinaire sera diffusé en direct sur https://meet53484183.adobeconnect.com/wghetalks/ ; 
3. Assurez-vous d'avoir Adobe Flash player installé sur votre appareil (ordinateur, téléphones 

portables, etc.) ; 
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L’événement sera couvert en direct via des Tweets  

1. Suivez la conversation sur # WGHETalks et partager vos questions et commentaires. 
2. Suivez-nous via nos médias sociaux : 

AAU  @AAU_67      AAU  AAU 
ADEA  @ADEAnet    ADEA  ADEAnet   
 

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux numéros : 

+233-302-774495/ 715588, +233-243298464 ou écrivez-nous à kasam@aau.org ou ndhlamini@aau.org  

 

LE PRESENTATEUR 

 

Dr Damtew Teferra est professeur d’Université, Directeur de “Higher 
Education Training and Development” à l’University du KwaZulu-Natal, 
Durban, Afrique du Sud. Il est le Directeur et fondateur de l’“International 
Network for Higher Education in Africa”’. Au paravant, il était au “Center 
for International Higher Education (CIHE)”, Boston College. Il a rejoint 
l’Université de KwaZulu-Natal, depuis plus de 10 ans.  

Le professeur Teferra est l'ancien directeur pour l'Afrique et le Moyen-
Orient du Programme de bourses internationales de la Fondation Ford à 
New York.  

Il est l’ancien Fondateur-Editeur- en Chef de l’ancien “Journal of African 
Higher Education”, de “International Journal of African Higher Education” et de “The Chronicle of 
African Higher Education”. Il est l'auteur de “Scientific Communication in African Universities: External 
Assistance and National Needs (Routledge Falmer, 2003)” and lead (and sole) la communication 
scientifique dans les universités africaines: l'aide extérieure et de besoins nationaux (RoutledgeFalmer, 
2003) et du seul éditeur des Livres primés. 

Il a été consultant pour et travaille en étroite collaboration avec des organisations régionales et 
internationales multiples, y compris entre autres : l'UNESCO, l'Union Africaine, l'Union Européenne, le 
Service Allemand d’Echange (DAAD), l'Agence Allemande de coopération internationale au 
développement (GIZ), l’Association des Universités Africaines, Conseil Inter Universitaire pour l'Afrique 
de l'Est. Il continue de présenter de nombreuses conférences et colloques comme conférencier, membre 
de panel en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.   

	


