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SIGLES ET ABREVIATIONS 

  

AFP Allocation fondée sur la performance 
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BPR Bien public régional 
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PTCF Partenaire thématique chef de file 

RDM Rapport sur le développement dans le monde (Banque mondiale) 

SIDA Agence suédoise de coopération internationale au développement  
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SMP Stratégie à mi-parcours 
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STIM Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 

TBS Taux brut de scolarisation 
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INFORMATIONS RELATIVES AU DON 

 

Informations relatives au client 

 
BÉNÉFICIAIRE :    Commission de l’Union africaine (CUA) 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : Le Département des ressources humaines, de la science et de la 

technologie (RHST) de la Commission de l’union africaine 

(CUA) ; l’Institut des sciences de base, de technologie et 

d’innovation de l’UPA (PAUSTI) de l’Université Jomo Kenyatta 

d’agriculture et de technologie (JKUAT) ; l’Institut des sciences 

de la vie et de la terre de l’UPA (PAULESI) de l’Université 

d’Ibadan (UI) ; l’Institut de la gouvernance, des sciences humaines 

et sociales de l’UPA (PAUGHSS) à l’Université de Yaoundé II 

(UY II). 

 

Plan de financement (2013-2018) 

 
Source Montant (millions d’UC) Instrument 

FAD 30,00 Don 

Gouvernements 17,93  

CUA  44,26  

Autres partenaires (PTCF) 10,64  

Coût total 102,83  

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du don 

 

Unité de compte  

TRF, VAN (scénario de base) n. d. 

TRE (scénario de base) n. d. 

 

 

Échéancier – principales dates (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Mars 2012 

Réévaluation du projet Mars 2013 

Approbation du projet Juillet 2013 

Entrée en vigueur Décembre 2013 

Achèvement 31 décembre 2018 

Dernier décaissement  30 juin 2019 
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Résumé du projet 

1. Aperçu du projet. En apportant un appui à l’Université panafricaine (UPA), le 

présent projet contribuera à la réalisation de l’objectif de l’Afrique qui consiste à 

améliorer sa compétitivité et accélérer sa croissance grâce à la création de compétences 

de qualité au niveau de l’enseignement supérieur et dans le domaine de la recherche. 

L’UPA est une université régionale qui ne propose que des programmes d’études 

universitaires de deuxième et troisième cycle (niveau master et doctorat). Elle vise à créer un 

réseau universitaire regroupant des institutions d’enseignement universitaire supérieur et de 

recherche qui existent déjà. Elle desservira l’ensemble du continent dans cinq domaines de 

développement
1
 identifiés par les chefs d’État et la Conférence des ministres africains de 

l’éducation (COMEDAF). Le coût total de ce projet quinquennal est estimé à 102,83 millions 

d’UC, dont 30 millions d’UC seront financés par le FAD sous forme de don. Les 72,83 

millions d’UC restants seront mobilisés par la Commission de l’Union africaine (CUA), les 

pays qui abritent les instituts de l’UPA et les partenaires thématiques chefs de file (PTCF). 

 

2. La mise en œuvre de l’UPA repose sur la sélection concurrentielle d’universités 

existantes afin d’abriter ses instituts et centres régionaux. Les trois premiers instituts 

thématiques chefs de file de l’UPA (sur cinq) existent déjà et sont abrités par l’Université 

Jomo Kenyatta d’agriculture et de technologie (JKUAT) au Kenya (pour les sciences, 

l’ingénierie et la technologie), l’Université de Yaoundé II au Cameroun (pour la 

gouvernance, les sciences humaines et les sciences sociales) et l’Université d’Ibadan au 

Nigeria (pour les sciences de la vie et de la terre). Ils desserviront tous les pays africains. 

L’Algérie a été retenue récemment pour l’Afrique du Nord, tandis que le choix du pays 

d’accueil pour l’Afrique australe est en cours. Pour de plus amples informations sur la 

structure de l’UPA, voir les Statuts (annexe technique C 5). 

 

3. Évaluation des besoins. Le projet contribuera à doter l’Afrique des compétences 

nécessaires pour apporter de la valeur ajoutée à ses ressources naturelles, améliorer sa 

compétitivité et rendre sa croissance plus durable. Grâce aux programmes d’études 

universitaires supérieures qu’elle proposera au sein de ses réseaux thématiques d’institutions 

dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 

(STIM) et de la gouvernance, l’UPA contribuera à créer des masses critiques de talents dans 

les domaines prioritaires pour l’Afrique, tout en renforçant la coopération et l’intégration 

régionales en matière de formation et de recherche dans l’enseignement supérieur et en 

assurant la diversité homme-femme pour l’inclusion sociale. 

 

4. Valeur ajoutée de la Banque. La Banque joue un rôle primordial dans la création 

de l’UPA. Tout d’abord, elle a apporté une assistance technique et prodigué des conseils à la 

CUA et aux universités hôtes pour l’évaluation globale des besoins de l’UPA au titre de 

toutes les composantes et activités. Ensuite, par le truchement du projet, elle fournit des 

ressources financières pour les principaux domaines de coût, jouant ainsi un rôle de 

catalyseur en incitant d’autres partenaires à contribuer au budget total du projet. 

  

                                                 
1
 Les domaines thématiques qui constituent les programmes de l’UPA et la répartition géographique sont indiqués ci-après : i) les 

sciences fondamentales, la technologie et l’innovation en Afrique de l’Est ; ii) les sciences de la terre et de la vie (y compris la santé et 

l’agriculture) en Afrique de l’Ouest ; iii) la gouvernance, les sciences humaines et les sciences sociales en Afrique centrale ; iv) les 

sciences de l’eau et de l’énergie (y compris les changements climatiques) en Afrique du Nord ; et v) les sciences spatiales en Afrique 
australe. 



 

v 

 

5. Gestion du savoir. Le projet propose également un modèle de création d’un 

système universitaire à l’échelle continentale et la Banque entend tirer des leçons de 

cette expérience. Cette approche va dans le sens de l’intérêt porté à l’intégration régionale, 

aux compétences et à la technologie, consacrées comme grandes priorités opérationnelles 

dans la Stratégie de la Banque pour 2013-2022 et la Stratégie du capital humain (SCH) en 

préparation. La conception de ce système universitaire (qui met à contribution des universités 

en dehors du continent, les pays africains, le secteur privé, l’UA et les bailleurs de fonds 

bilatéraux et multilatéraux) est unique. Le savoir généré dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet UPA sera mis à profit pour la conception de l’appui de la Banque à d’autres centres 

d’excellence, réseaux scientifiques ou universités à l’avenir. Ce savoir sera mis à disposition 

par le truchement de documents et de sites web, ainsi que des échanges d’expérience entre le 

personnel du projet et les experts dans les pays membres de l’UA. 
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Multinational : Appui au projet d’Université panafricaine 

(Cadre logique axé sur les résultats) 
But du projet : Créer un système universitaire régional de classe internationale appelé à desservir l’ensemble du continent dans les principaux 

domaines de développement 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES, HYPOTHÈSES 

ET MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateurs Situation actuelle Cible 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de la 

compétitivité et 

accélération de la 

croissance de l’Afrique 

grâce à un enseignement 

supérieur et à des 

compétences en matière 

de recherche de grande 

qualité 

1) Classement international et productivité 

en matière de recherche des universités 

africaines 

 

 

2) Taux de chômage des étudiants de 

l’UPA 6 mois après l’obtention de leur 

diplôme 

 

3) Nombre de brevets obtenus par les 

instituts de l’UPA 

1) Trois universités 

africaines figurent 

parmi les 500 

premières (note de 

Shanghai 2010) 

2) 25 % en AS pour 

les diplômés de 

l’enseignement 

supérieur en 2011 

3) Aucun en 2011 

1) 2 instituts de l’UPA 

figurent parmi les 500 

premiers en 2020 

 

 

2) Moins de 5 % en 2018 

 

 

 

3) Au moins un par an, à 

compter de 2016 

- Rapport de base ; 

CUA ; CER 

- UNESCO, AUA, 

CUA, CER, BM, 

enquêtes sur le 

marché du travail 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 : Création 

d’un système régional 

de gestion de 

l’enseignement 

supérieur efficace 

(UPA) 

1.1 Pourcentage des pôles et centres 

thématiques régionaux pleinement intégrés 

dans la structure de gestion de l’UPA 

1.2. Existence d’un système 

d’homologation unique pour les 

programmes de l’UPA 

0 % en 2011 

 

 

Inexistant en 2011 

100 % d’ici 2016 

 

 

1 d’ici 2016 

- Rapports de la 

CUA  

- Rapports du 

Rectorat de l’UPA  

- Rapports des 

instituts de l’UPA 

- Rapport d’activité 

du projet 

 

 

 

 

 

 

Rapports de la CUA  

Rapports des 

instituts de l’UPA 

 

Rapport d’activité du 

projet 

Risque (faible) : Absence de 

soutien de la communauté de 

l’enseignement supérieur, 

notamment, résistance des 

milieux universitaires au 

changement. 

Mesures d’atténuation : 

Consultations approfondies 

avec les parties prenantes et 

transparence dans la sélection 

des institutions membres des 

réseaux thématiques ; mise en 

place d’une stratégie pour faire 

connaître les objectifs et buts 

de l’UPA. 

Risque (moyen) : Les 

principaux bailleurs de fonds 

n’apportent pas l’appui 

technique et financier 

escompté. 

Mesures d’atténuation : Les 

partenaires thématiques chefs 

de file (PTCF) sont engagés et 

ont conclu des PA avec la 

CUA Ils ont été impliqués à 

toutes les étapes du processus 

de conception de l’UPA. 

Risque (faible) : Les pays et 

universités hôtes n’honorent 

pas leurs engagements en ce 

qui concerne le financement 

prévu. 

Mesures d’atténuation : Les 

pays hôtes sont conscients de 

leur responsabilité financière et 

prévoient des allocations 

budgétaires suffisantes. 

Réalisation 2 : Existence 

d’un enseignement 

supérieur de qualité 

améliorée au niveau 

régional, créant 

davantage de liens avec 

le marché du travail 

2.1. Les programmes et programmes de 

l’UPA sont certifiés par des systèmes 

d’assurance qualité 

Inexistant en 2011 Le système d’assurance 

qualité est opérationnel au 

sein de l’UPA d’ici 2014. 

Réalisation 3 : Accès 

plus équitable à un 

enseignement supérieur 

de qualité dans les 

domaines des S&T 

3.1 Évolution de l’inscription des étudiants 

 

 

 

 

3.2 Répartition régionale des étudiants de 

l’UPA (désagrégée par sexe) 

 

 

 

 

 

3.3. Pourcentage des étudiants de sexe 

féminin dans les instituts de l’UPA 

Aucun en 2011  

 

 

 

 

n. d. en 2011 

 

 

 

 

 

 

Aucun en 2011 

 

1 064 étudiants sont inscrits 

aux programmes de master 

et 486 aux programmes de 

doctorat d’ici 2018 

 

Au moins 80 % des étudiants 

inscrits dans un institut 

régional de l’UPA viennent 

de pays autres que le pays 

hôte en 2016 

 

 

40 % d’ici 2018 

 

Réalisation 4 : 

Disponibilité de sources 

de revenu diversifiées 

pour les instituts de 

l’UPA 

4.1. Nombre de doctorats financés par le 

secteur privé 

 

4.2. Nombre de consultations pour le 

secteur privé 

0 en 2011 

 

 

0 en 2011 

50 d’ici 2018 

 

 

4 par domaine thématique 

par an en 2018 

Réalisation 5 : Accès 

des instituts 

(d’enseignement et de 

recherche) de l’UPA au 

statut d’instituts de 

classe internationale 

5.1. Productivité scientifique moyenne des 

enseignants et étudiants de l’UPA 

 

5.2. Classement international des instituts 

et centres satellites de l’UPA (rangs sur les 

1 000 meilleurs) 

0,47 document par 

chercheur par an 

 

Aucun en 2011 

1,5 document/chercheur/ 

année (STI) 

Au moins 10 instituts et 

centres satellites de l’UPA 

d’ici 2018 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1 : Des pôles 

thématiques 

opérationnels 

1. Nombre de pôles thématiques chefs de 

file opérationnels tenant lieu d’organes 

d’exécution 

2. Nombre de centres par réseau 

thématique 

Aucun en 2011 

 

 

Aucun en 2011 

3 en 2013 

 

 

Au moins 5 par réseau en 

2018 

 Risque (faible) : Les étudiants 

sont essentiellement de sexe 

masculin et il s’avère difficile 

de recruter des femmes. 

Mesures d’atténuation : Des 

campagnes d’information 

seront organisées afin d’attirer 

des candidates et des quotas de 

bourses spécifiques seront 

alloués aux candidates. 

 

Risque (faible) : Difficultés 

liées à l’attraction d’éminents 

enseignants pour les 

programmes de l’UPA. 

Mesures d’atténuation : Le 

processus de recrutement 

repose sur les pratiques 

optimales et le paquet salaire et 

émoluments est attractif. 

 

Risque (faible) : Fuite des 

cerveaux (les étudiants de 

l’UPA rejoignent les 

universités européennes ou 

américaines après le master) 

pour poursuivre leurs études et 

faire la recherche 

Produit 2.1 : Un système 

d’échange de personnel 

et d’étudiants 

opérationnel 

Pourcentage des instituts de l’UPA 

disposant de programmes d’échange 

opérationnels 

Néant en 2011 100 % en 2018  

Produit 2.2 : 

Disponibilité d’une 

diversité de 

compétences de haut 

niveau 

1. Nombre d’étudiants diplômés chaque 

année par domaine 

 

2. Pourcentage de femmes parmi les 

diplômés 

Néant en 2011 

 

- 794 masters et 231 

doctorats sont décernés d’ici 

2018. 

- Au moins 40 % d’ici 2018 

 

Produit 2.3 : Élaboration 

de programmes pour 

chacun des 3 domaines 

thématiques 

1. Nombre de programmes mis au point et 

exécutés 

2. Pourcentage de programmes mis au 

point en collaboration avec les entreprises 

privées 

11 en 2012 

 

0 % en 2012 

 

17 d’ici 2015 

 

10 % en 2018 

Rapports de la CUA  

Rapports du Rectorat 

et des instituts de 

l’UPA  

Rapports d’activité 

du projet Produit 2.4 : 

Disponibilité d’un 

personnel compétent 

Pourcentage du personnel nécessaire en 

place pour chaque domaine 

Néant en 2011 100 % d’ici 2014 

Produit 3.1 : 

Accroissement des 

inscriptions aux 

programmes de S&T 

dans l’enseignement 

universitaire supérieur 

Évolution de l’inscription des étudiants 

dans les PAUSTI & PAULESI 

 

0 en 2011 

(chiffres de 2012 

attendus) 

100 par an par institut de 

l’UPA, à compter de 2014 
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Produit 3.2 : 

Accroissement de la 

participation des 

étudiants de sexe 

féminin dans les 

domaines de S&T de 

l’UPA 

1. Pourcentage des étudiants de sexe 

féminin dans les instituts de S&T de l’UPA 

 

2. Pourcentage des bourses financées par le 

FAD allouées aux étudiantes de l’UPA 

 

3. Achèvement de l’étude sur la situation 

du genre dans l’enseignement supérieur en 

Afrique 

Aucun en 2011 

 

 

Aucun en 2011 

 

 

 

Néant en 2011 

Au moins 40 % en 2018 

 

 

Au moins 50 %, à compter 

de 2014 

 

 

Le rapport est finalisé et 

assorti de recommandations 

en 2014 

Mesures d’atténuation : Les 

étudiants s’engagent à 

travailler pendant un certain 

nombre d’années ou à 

rembourser les bourses et 

autres dépenses. Les conditions 

nécessaires seront créées afin 

d’aider les diplômés de l’UPA 

à se lancer dans 

l’entreprenariat. Des liens 

stratégiques sont établis avec 

l’industrie et d’autres 

employeurs, notamment par le 

truchement de journées portes 

ouvertes et de journées 

d'orientation professionnelle. 

Produit 3.3 : Mise en 

place d’un système 

d’aide financière aux 

étudiants 

Pourcentage par sexe des nouveaux 

étudiants qui perçoivent une bourse chaque 

année 

Néant en 2011 100 % d’ici 2013 (hommes 

et femmes) au cours des cinq 

premières années 

Produit 4.1 : 

Accroissement de la 

participation du secteur 

privé 

1. Pourcentage des instituts de l’UPA 

disposant d’incubateurs opérationnels et 

fonctionnels grâce à un appui privé 

2. Nombre de sessions de formation 

organisées sur une base contractuelle 

 

3. Nombre des projets/activités financé(e)s 

par le secteur industriel 

Néant en 2011  

 

 

Néant en 2011 

 

 

Néant en 2011 

3 d’ici 2018 

 

 

5 par an par institut 

thématique, à compter de 

2016 

2 par an, à compter de 2015 

Produit 5.1 : 

Amélioration de la 

recherche et de 

l’innovation 

1. Nombre de brevets pour chaque pôle 

thématique 

 

2. Nombre de revues de référence par pôle 

thématique 

3. Nombre d’articles dans les revues de 

référence 

Néant en 2011 

 

 

Néant en 2011 

 

Néant en 2011 

Au moins 10 par pôle, à 

compter de 2016 

 

Au moins un en 2018 

 

Au moins 2 par chercheur, à 

compter de 2016 
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Composantes 

Composante 1 : Appui aux programmes de sciences et technologie (PAUSTI et PAULESI) 

Les pôles de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique de l’Ouest, à Nairobi et Ibadan, seront appuyés par des plans stratégiques et d’affaires ; l’élaboration des 

programmes ; les infrastructures supplémentaires (équipements) ; les programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants ; un programme de bourses 

estudiantines ; des partenariats avec les instituts de recherche et l’industrie ; le réseautage informatique. 

Composante 2 : Appui au programme de gouvernance et d’intégration régionale (PAUGHSS) 

Le pôle de l’Afrique centrale, à Yaoundé, sera appuyé par le truchement d’un programme d’échange d’enseignants et de chercheurs ; un programme 

d’échange d’étudiants ; le téléapprentissage ; le réseautage informatique, des plans stratégiques et d’activités, ainsi que l’élaboration de programmes. 

Composante 3 : Appui à l’administration de l’UPA et à la gestion du projet 

Finalisation de la structure administrative de l’UPA ; sensibilisation sur la structure de gestion ; recrutement et formation du personnel ; procédures 

administratives et financières informatisées, notamment le SIG ; équipements ; assistance technique ; coûts de fonctionnement ; réseau informatique de 

l’UPA ; évaluation de l’impact ; études de référence et thématiques ; financement novateur de l’enseignement supérieur et de la recherche, y compris les 

chaires universitaires. 

Ressources par composante 

(millions d’UC) 

                      Total       FAD 

Composante 1 : 78,65   19,23 

Composante 2 : 14,67     4,00 

Composante 3 :   9,51     6,77 

Total              102,83   30,00 

 

Sources (millions d’UC) :  

FAD : 30,00 ; CUA : 44,26 ; 

Gouvernements : 17,93 ; autres 

partenaires : 10,64 



 

viii 

 

CALENDRIER DU PROJET 
 

Le projet démarrera au début de 2014 et devrait s’achever à la fin de 2018. Le calendrier d’exécution est résumé ci-dessous. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON POUR FINANCER 

L’APPUI AU PROJET D’UNIVERSITE PANAFRICAINE 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation qui suivent concernant une proposition 

de don de 30 millions d’UC au titre des biens publics régionaux (BPR) multinationaux, pour 

financer l’appui au projet d’Université panafricaine (UPA), conformément au Cadre 

stratégique et opérationnel des opérations régionales de mars 2008 et à la Stratégie 

d’intégration régionale 2009-2012. 

 

I –  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs pertinents 
 

1.1.1 Le présent projet, qui s’inscrit dans le cadre de la vision globale de l’Union 

africaine, a été approuvé par les gouvernements africains au plus haut niveau. L’UPA 

bénéficie du ferme soutien politique des chefs d’État, de la Conférence des ministres de 

l’Éducation de l’UA (COMEDAF), ainsi que des gouvernements du Kenya, du Cameroun et 

du Nigeria. Elle s’inscrit en droite ligne du Plan d’action de l’UA pour la Deuxième décennie 

de l’éducation (2006-2015), de son Plan stratégique 2009-2012, de son projet de Plan 

stratégique pour 2014-2017 ainsi que du Plan d’action consolidé pour la science et la 

technologie de l’UA et du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD). En outre, la Déclaration de Nairobi (avril 2012), adoptée au cours du Premier 

forum africain sur les sciences, la technologie et l’innovation (STI), a approuvé l’UPA et 

invité les pays africains et la communauté des bailleurs de fonds, en particulier la Banque, à 

soutenir cette initiative. L’encadré 1 ci-dessous présente brièvement les priorités régionales 

de l’UA dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

 
Encadré 1 : Priorités de l’UA dans le domaine de l’enseignement supérieur 

L’enseignement supérieur relève du pilier 2 (développement, intégration et coopération) du Plan stratégique 

2009-12 de l’UA. Ce pilier vise à développer les institutions de recherche et de développement et à coordonner 

le développement et la diffusion de la technologie. Le Plan d’action pour la deuxième décennie de l’éducation 

(2006-15) reconnaît le rôle du savoir et de l’innovation dans l’économie mondiale et celui de l’enseignement 

supérieur comme base de ressources importante pour l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le 

développement. Aussi souligne-t-il la nécessité de mettre pleinement à profit le « potentiel de l’enseignement 

supérieur pour apporter des solutions purement africaines aux problèmes africains, dans l’esprit de la vision 

collective du continent ». Dans ce contexte, les priorités définies pour l’enseignement supérieur au titre de la 

Deuxième décennie de l’éducation en Afrique sont indiquées ci-après : i) la promotion de la recherche et la 

production d’un savoir original  dans l’enseignement supérieur ; ii) la promotion, le développement et 

l’assurance de la qualité de l’enseignement supérieur en Afrique dans toutes ses dimensions, notamment 

l’élaboration et la ratification de cadres régionaux et continentaux de reconnaissance des diplômes (notamment 

la Convention d’Arusha) en vue de faciliter la mobilité des étudiants et du personnel ; iii) le renforcement de la 

participation des universités aux efforts de développement du continent, notamment le développement des 

niveaux inférieurs de l’éducation ; et iv) la mobilisation de niveaux suffisants de financement pour 

l’enseignement supérieur. 
Source : UA : Plan stratégique 2008-12 ; Plan d’action pour la Deuxième décennie de l’éducation (2006-15). 
 

1.1.2 Le projet s’inscrit également dans le droit-fil des priorités de la Banque. Les 

compétences et la technologie de même que l’intégration régionale sont 2 des 5 grandes 

priorités opérationnelles de la Stratégie de la Banque pour la période 2013-2022, axée sur la 

transformation économique de l’Afrique. Par ailleurs, la Stratégie de l’enseignement 

supérieur, des sciences et de la technologie (2008) et la Stratégie du capital humain en 

préparation soulignent la nécessité de renforcer l’enseignement supérieur, la technologie et la 

formation professionnelle pour aider les pays à se doter des compétences requises pour 

accroître la compétitivité et créer des emplois pour les jeunes. L’UPA est de nature à 

contribuer à la concrétisation de ces priorités. 
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Figure 1: Pourcentage d'étudiants inscrits en S&T (2010)
(Source:  UNESCO )

 

1.1.3 Le projet répond aux orientations de la Stratégie du capital humain en 

préparation. Les trois piliers de cette stratégie ont pour nom : i) amélioration de la 

compétitivité et des opportunités d’emploi ; ii) optimisation des ressources et responsabilité 

en matière de fourniture des services et de protection contre les risques ; et iii) inclusion et 

cohésion sociale. L’UPA vise à développer quelques instituts d’enseignement supérieur 

existant en Afrique, créer un réseau de chercheurs parmi les universités en vue d’assurer la 

disponibilité d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et améliorer l’accès à l’enseignement 

supérieur pour les étudiants les plus pauvres. Dans ce contexte, de nouvelles approches 

orienteront les investissements de la Banque dans le domaine de l’enseignement supérieur en 

privilégiant : i) le développement des compétences en vue de soutenir la création d’emplois et 

l’investissement privé et public dans l’infrastructure et d’autres secteurs de l’économie ; 

ii) l’amélioration de l’adéquation entre l’offre et la demande de travailleurs qualifiés afin de 

résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique ; iii) le renforcement des sciences et 

de la technologie, notamment la recherche scientifique et les activités d’innovation exécutées 

par les réseaux régionaux d’excellence en Afrique ; et iv) la promotion de la coopération et de 

l’intégration régionales par le truchement des centres régionaux d’excellence et des réseaux 

régionaux de savoir. 
 

1.1.4 L’UPA a retenu comme domaines de formation et de recherche les sciences 

fondamentales, l’ingénierie, les sciences de la vie et de la terre, l’environnement, 

l’énergie et la gouvernance, qui sont prioritaires pour les différents pays et les régions. 

Les DSP des trois pays (Cameroun, 2010-2014 ; Nigeria, 2005-2009 prorogé jusqu’en 2011 ; 

Kenya, 2008-2012) couvrent des domaines tels que l’infrastructure, le développement 

agricole et rural, le développement du capital humain, la gouvernance et le développement du 

secteur privé, qui sont pertinents pour les priorités thématiques de l’UPA. Par ailleurs, les 

documents de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique centrale, l’Afrique de 

l’Ouest et l’Afrique de l’Est soulignent la nécessité d’assurer le renforcement des capacités 

en vue d’appuyer la mise en œuvre du programme d’intégration régionale en mettant l’accent 

sur le développement de l’infrastructure et la facilitation des échanges. 
 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Les pays africains enregistrent le ratio le plus faible de chercheurs et 

d’ingénieurs en matière de R&D et l’UPA permettrait de créer un pool de scientifiques 

et d’ingénieurs et de créer des sociétés de savoir en Afrique. Bien que l’Afrique représente 

13,4 % de la population mondiale, sa production de savoir ne représente que 1,1 % du savoir 

scientifique mondial.
2

 Les publications des 

chercheurs africains ne représentent que 1,8 % des 

4 millions de documents scientifiques publiés. 

Seules trois universités africaines se classent 

parmi les 500 meilleures universités au monde. En 

moyenne, les pays africains comptent 35 

chercheurs et ingénieurs pour un million 

d’habitants, contre 168 au Brésil, 2 457 en Europe 

et 4 103 aux États-Unis. Les étudiants de 

l’enseignement supérieur issus d’Afrique subsaharienne figurent encore parmi les plus 

mobiles au monde. En 2010, ils étaient 260 000) à étudier en dehors du continent, soit 4,9 % 

de tous les étudiants d’Afrique
3
. Cette situation tient essentiellement à l’absence d’institutions 

de prestige dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques (STIM) et au faible pourcentage des étudiants que compte la région dans les 

                                                 
2  NEPAD (2010), « Perspective d’innovation en Afrique ». 
3  UNESCO-UIS, (2012), Opportunities Lost: Impact of grade repetition and early school leaving; UNESCO-BREDA, (2009), Access to 

Higher Education in Africa 
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domaines scientifiques, par rapport aux autres régions du monde (figure 1). En proposant de 

la formation au niveau supérieur (master et doctorat), l’UPA a vocation à créer des centres 

d’excellence dans les domaines des STIM et à assurer à l’adaptation des capacités novatrices 

des Africains aux besoins évolutifs de l’économie mondiale. En outre, le soutien et la 

facilitation de la mobilité intra-africaine de ressources humaines hautement qualifiées grâce à 

l’UPA sera un facteur déterminant du renforcement de l’intégration régionale et de la 

résolution des problèmes de fuite de cerveaux. 
 

1.2.2 Bien que les pays africains investissent une part croissante de leur PIB par 

habitant dans l’enseignement supérieur, le chômage des diplômés est révélateur des 

inefficacités de cet enseignement. Selon les estimations, le coût unitaire de l’enseignement 

supérieur public en Afrique (en PIB par habitant) s’élève à 2,06, contre 0,67 pour les pays de 

l’OCDE.
4
 Pour les pays pris individuellement, ce coût unitaire varie de 0,18 (Maurice) à 6,43 

(Éthiopie). En outre, tel qu’illustré par la figure 2 ci-dessous, un pourcentage important de la 

population active âgée de 25 à 34 ans qui a fait des études supérieurs est au chômage (25 %) 

ou employé dans le secteur informel (20 %). L’investissement dans le développement des 

compétences en matière de sciences et technologie contribuera à combler ces lacunes en 

améliorant la pertinence de la formation et à satisfaire les besoins du marché du travail. 
 

1.2.3 L’UPA est un bien public régional (BPR) et cadre avec la Stratégie 

d’intégration régionale de la Banque (2009-2012). Cette stratégie a recommandé 

l’intégration des biens publics régionaux dans les opérations de la Banque. Le projet est 

également en conformité avec les Documents de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) 

de l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique de l’Ouest pour la période 2011-

2015, qui considèrent le renforcement des 

capacités humaines comme un pilier qu’il importe 

de privilégier. De manière plus spécifique, l’UPA 

contribuera à accélérer la mise en œuvre de 

l’approche régionale grâce à la promotion de 

l’intégration et de la coopération régionales en 

Afrique et à l’accroissement de la mobilité de la 

main-d’œuvre qualifiée. L’UPA desservira tous 

les pays africains par le truchement d’un réseau de 

centres d’excellence thématiques qui assurent 

essentiellement la formation libre et à distance 

grâce à la connectivité à large bande. Aux termes des Statuts de l’UPA, les langues de travail 

de l’UPA sont le français, l’anglais et l’arabe [Article 21)]. À cet égard, aucun étudiant 

qualifié ne sera exclu sur la base de la langue ou du pays d’origine. Les instituts de l’UPA 

sont tenus d’assurer une formation linguistique (en français ou en anglais) aux étudiants issus 

d’autres aires linguistiques afin de les aider à participer pleinement aux cours. Par ailleurs, 

l’enveloppe boursière prévoit des ressources destinées à couvrir les dépenses effectuées à cet 

égard. Le système boursier offrira les mêmes opportunités aux candidats qualifiés. En outre, 

le présent projet remplit les conditions définies dans le Cadre stratégique et opérationnel de la 

Banque concernant les opérations régionales (2008), ainsi que l’ensemble des sept critères 

relatifs aux biens publics régionaux (BPR). Le test détaillé pour l’éligibilité au statut de BPR 

figure à (l’appendice 1). Conformément à son approche relative aux BPR, l’intervention de la 

Banque jouera un important rôle de catalyseur pour l’UPA. 

 

  

                                                 
4  Source : Unité de l’analyse du secteur de l’éducation (UNESCO-BREDA) et calculs fondés sur les données de l’OCDE et de WDI 

2011. 
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1.2.4 Il existe une complémentarité entre le soutien à l’UPA et d’autres programmes 

similaires financés par la Banque. Ces projets ont appuyé des programmes régionaux 

d’enseignement supérieur, notamment dans les pays de l’UEMOA (Projet d’appui à 

l’enseignement supérieur et à la recherche) et de la CEDEAO (par le truchement du Soutien à 

AUST à Abuja et à l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE) à 

Ouagadougou) ; l’Université virtuelle africaine (UVA) « Phases 1 et 2 », et le Consortium 

pour la recherche économique en Afrique (CREA), etc. 
 

 Certaines institutions financées dans le cadre des opérations régionales, ainsi 

que celles financées au titre des opérations nationales (Institut des sciences et 

de technologie de Kigali et Université Carnegie Mellon au Rwanda), 

pourraient être éligibles par la suite au statut de « centres d’excellence 

thématiques » affiliés à l’UPA. 
 

 La plupart des autres projets ou programmes financés par la Banque appuient 

les niveaux secondaires et supérieurs qui préparent les étudiants à l’admission 

à la formation universitaire supérieure dans les domaines spécifiques à l’UPA. 
 

 Il existe des similitudes entre les objectifs de l’UPA et ceux des programmes 

concertés de master et de doctorat en économie de CREA, c’est-à-dire : a) le 

renforcement des capacités individuelles ; b) le renforcement des capacités 

institutionnelles ; c) l’amélioration de la pertinence des programmes, de la 

théorie, de l’enseignement et de la recherche sur les « problèmes africains pour 

lesquels l’on recherche des solutions africaines » ; et d) la gestion efficace du 

programme. Cependant, le cadre d’exécution de l’UPA est une université 

formelle organisée autour de 5 domaines de programmes spécifiques, qui 

dispose de son propre réseau d’instituts thématiques chefs de file et de centres 

d’excellence thématiques. 
 

1.2.5 Le présent projet complétera et appuiera le Programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA) 2012-40 de l’Union africaine. Le PIDA, qui a été 

élaboré avec l’aide de la Banque, met l’accent sur l’énergie, le transport et l’eau, ainsi que les 

technologies de l’information et de la communication (TIC), qui constituent tous des 

domaines du programme de l’UPA. La production de compétences et de savoir de haut 

niveau par l’UPA contribuera à la mise en œuvre et à la durabilité du PIDA. 
 

1.3 Coordination entre bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Le concept de l’UPA repose sur des partenariats entre la CUA, les 

Communautés économiques régionales (CER), les partenaires au développement, les 

pays hôtes et les universités. Plusieurs bailleurs de fonds participent au projet en tant que 

partenaires thématiques chefs de file (PTCF) des instituts thématiques de l’UPA. Chaque 

PTCF est censé appuyer la coordination des interventions des partenaires de l’UPA en 

apportant une assistance technique importante et en mobilisant des ressources pour le réseau 

thématique particulier qui le concerne. À cet égard, SIDA (Suède) collabore déjà avec la 

CUA, en tant que PTCF pour l’Institut de la gouvernance, des sciences humaines et des 

sciences sociales de l’UPA, à l’Université de Yaoundé II. Dans son rôle de PTCF, la JICA 

apporte déjà son soutien à l’Institut des sciences, de technologie et d’innovation de l’UPA à 

l’Université Jomo Kenyatta d’agriculture et de technologie de Nairobi (JKUAT). Le 

gouvernement indien a accepté d’être le PTCF pour l’Institut des sciences de la vie et de la 

terre de l’Université d’Ibadan (Nigeria) en Afrique de l’Ouest. SIDA et GIZ ont créé des 

unités de coordination de l’aide à l’UPA dans leurs pays respectifs. 
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1.3.2 La CUA a déjà reçu l’assistance financière de plusieurs partenaires au 

développement en vue d’appuyer l’opérationnalisation de l’UPA. Ce soutien vise à frayer 

la voie à un appui plus important. À cet égard, SIDA prévoit de financer le PAUGHSS à 

hauteur de 5 millions d’USD par an sur une période de cinq ans. Pendant le processus de 

conception du projet, la Banque a assuré une coordination étroite avec des PTCF éventuels, à 

savoir la SIDA et la JICA. En outre, elle a effectué des missions conjointes avec ces 

institutions dans le cadre du même processus. Le tableau 1.1 ci-dessous présente le soutien 

apporté par certains partenaires au développement pendant la phase de préparation du projet. 

GIZ prévoit un appui spécifique pour l’institut de l’UPA en Algérie. 

 
Tableau 1.1 

Contribution des partenaires au développement à la phase initiale 

Partenaires Montant (en équivalent d’UC) Période 

UE 887 000 2010-12 

GIZ 2 459 000 2011-14 

SIDA 452 000 2011-12 

 

II – DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 Conception du projet (composantes). Le projet appuiera la création de la 

structure de gestion de l’UPA, ainsi que les trois instituts régionaux de l’UPA implantés 

au Cameroun, au Kenya et au Nigeria. Le tableau ci-après présente les trois domaines de 

programmes thématiques couverts par les différents instituts. 
 

Tableau 2.1 

Liste des programmes par institut thématique de l’UPA 

PAUSTI (Nairobi) Sciences 

fondamentales, technologie et 

innovation 

PAUGHSS (Yaoundé) 

Gouvernance, sciences 

humaines et sociales 

PAULESI (Ibadan) 

Sciences de la vie et de la terre 

1. Mathématiques avec 3 options : 

statistique, calcul scientifique, 

ingénierie financière 

1. Gouvernance et 

intégration régionale 

(programme intégré) 

1. Géosciences avec les options géologie 

minérale du pétrole et géologie de 

l’exploration minière 

2. Biologie moléculaire et 

biotechnologie 
2. Interprétation et traduction 2. Gestion de l’environnement 

3. Génie électrique et électronique  3. Sélection des plantes 

4. Génie civil et bâtiment  

4. Sciences de la santé avec les options 

sciences de la santé de la reproduction et 

biologie de la reproduction 
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2.1.2 Le tableau 2.2 ci-dessous présente une brève description des composantes du projet. 
 

Tableau 2.2 

Composantes du projet 
Numéro et 

intitulé de la 

composante 

Coût en millions 

d’UC (FAD entre 

parenthèses) 

Description de la composante 

1. Appui aux 

programmes 

de sciences et 

technologie 

78,65 (19,23) 

Cette composante apportera un appui dans deux domaines thématiques 

(sous-composantes) de l’UPA, à savoir : i) les sciences fondamentales, 

la technologie et l’innovation au niveau du pôle de l’Afrique de l’Est 

(PAUSTI) abrité par l’Université Jomo Kenyatta, à Nairobi ; et ii) les 

sciences de la terre et de la vie, notamment la santé et l’agriculture, au 

niveau du pôle de l’Afrique de l’Ouest (PAULESI) abrité par 

l’Université d’Ibadan, au Nigeria. Au nombre des activités concernées 

figurent : l’élaboration du plan stratégique et d’activité ; l’élaboration 

des programmes ; la mise à disposition d’équipements et de livres 

supplémentaires ; les programmes d’échange d’étudiants et 

d’enseignants ; les bourses d’études ; l’établissement de partenariats 

avec les institutions de recherche et le secteur industriel ; le réseautage 

informatique ; le renforcement des capacités en matière de passation de 

marchés et de gestion de programmes ; la promotion de la cybersanté et 

de la « m-santé » ; la promotion des liens avec le secteur privé ; et 

l’élaboration du contenu des programmes d’apprentissage en ligne. 

2. Appui aux 

programmes 

de 

gouvernance 

et 

d’intégration 

régionale 

14,67 (4,00) 

Cette composante financera le pôle thématique de l’Afrique centrale 

(PAUGHSS) abrité par l’Université de Yaoundé II, au Cameroun. Au 

nombre des activités concernées figurent : l’élaboration du plan 

stratégique et d’activité ; l’élaboration des programmes ; la mise à 

disposition d’équipements et de livres supplémentaires ; les 

programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants ; les bourses 

d’études ; l’établissement de partenariats avec les institutions de 

recherche et le secteur industriel ; le réseautage informatique ; le 

renforcement des capacités de passation de marchés et de gestion de 

programmes ; la promotion des liens avec le secteur privé ; et 

l’élaboration du contenu des programmes d’apprentissage en ligne. 

 3. Appui à la 

gestion de 

l’UPA et à 

l’exécution du 

projet 

9,50 (6,77) 

Au nombre des activités concernées figurent : l’opérationnalisation de la 

structure administrative de l’UPA ; la sensibilisation sur la structure ; le 

recrutement et la formation du personnel ; les procédures 

administratives et financières informatisées, notamment le SIG ; 

l’assistance technique ; la création du pôle informatique de l’UPA ; 

l’évaluation d’impact ; les études de référence et thématiques ; 

l’établissement de liens avec le secteur privé. 

 

2.1.3 Composante 1 : Comme indiqué au tableau 2.2 ci-dessus, cette composante 

appuie les instituts de l’UPA implantés en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Au nombre des 

activités figurent : l’élaboration des programmes et des cours ; l’acquisition des équipements 

de laboratoire et d’atelier ; la mise en place des plateformes informatiques à large bande 

(équipement de réseautage, connectivité, la formation du personnel technique pour la 

maintenance) ; l’acquisition des équipements et du matériel de bibliothèque ; la mise en 

œuvre des programmes d’échange d’enseignants et de chercheurs ; l’établissement de liens 

avec le secteur industriel, notamment la création des conditions pour l’incubation et 

l’émergence de nouvelles entreprises en vue de créer un plus grand nombre de petites et 

moyennes entreprises (PME) et de nouveaux emplois. Le secteur privé et le secteur industriel 

participeront à la conception et à l’exécution des programmes et programmes, notamment la 

mise à disposition de formateurs et l’accueil de stagiaires, ce qui contribuera à améliorer la 

pertinence des compétences générées par l’UPA. Le travail en réseau des institutions de 

l’UPA, ainsi que le téléapprentissage, seront renforcés grâce à la création de la plateforme 

informatique de l’UPA. Dans le cadre de cette composante, le projet appuiera les activités de 

réseautage initiales, ainsi que la conception du contenu des programmes d’apprentissage en 

ligne dans le cadre de la plateforme informatique de l’UPA. 
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2.1.4 Composante 2 : Cette composante appuiera le pôle thématique de l’Afrique 

centrale (PAUGHSS) abrité par l’Université de Yaoundé II au Cameroun. Au nombre 

des activités figurent : l’élaboration du plan stratégique et d’activité ; l’élaboration des 

programmes ; la mise à disposition d’équipements et d’ouvrages supplémentaires ; les 

programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants ; les bourses d’études ; l’établissement 

de partenariats avec les institutions de recherche et le secteur industriel ; le réseautage 

informatique ; le renforcement des capacités de passation de marchés et de gestion de 

programmes ; la promotion des liens avec le secteur privé ; et l’élaboration du contenu des 

programmes d’apprentissage en ligne. 

 

2.1.5 Composante 3 – Gestion de l’UPA et exécution du projet : Cette composante 

appuiera la mise en œuvre de la structure globale de gestion de l’UPA et l’exécution du 

projet financé par le FAD. L’UPA a été créée par la Décision Déc.290 (XV) de 

l’Assemblée ordinaire de l’UA de juillet 2010. Les Statuts portant création de l’UPA ont été 

officiellement adoptés par l’Assemblée générale de l’UA le 28 janvier 2013, à Addis-Abeba 

[Décision ASS/UA/Déc.451 (XX)] et sont en vigueur. La structure de gestion de l’UPA 

comprend un conseil d’université, un rectorat qui coordonne les pôles thématiques et un sénat 

(tel que décrit dans les Statuts de l’UPA figurant à l’annexe technique C 5). L’Université a 

été lancée officiellement par l’UA en décembre 2011. Les instituts thématiques dans chaque 

université hôte sont sous la responsabilité administrative et académique de l’UPA et de ses 

organes. Le Recteur par intérim et les Directeurs des 3 instituts thématiques ont été nommés. 

 

2.1.6 La mise en œuvre du projet financé par le FAD relève de la responsabilité du 

Département des ressources humaines, des sciences et de la technologie de l’UA, en 

coordination avec les instituts thématiques et leurs universités hôtes. L’UPA est une 

entité de l’UA supervisée au plan administratif par le Département des ressources humaines, 

des sciences et de la technologie (RHST), qui est dirigé par le Commissaire pour le 

Département des RHST. Ce Département dispose d’un personnel technique et professionnel, 

notamment un directeur, 3 chefs de division et leur personnel, et coordonne à l’heure actuelle 

la concrétisation de l’UPA. Le Protocole d’accord conclu par la CUA avec chaque université 

hôte définit les services à fournir, en coordination avec le Rectorat de l’UPA, par les 

universités hôtes dans le cadre des instituts thématiques. Par voie d’assistance technique, le 

projet apportera un appui au Département des RHST et aux instituts thématiques, ainsi qu’à 

leurs universités hôtes, pour l’exécution des activités du projet. L’organigramme du projet 

figure à l’appendice II (a). 

 

2.1.7 Le projet renforcera la structure de gestion de l’UPA grâce à plusieurs 

activités. Au nombre de celles-ci figurent : la sensibilisation des institutions partenaires ; la 

formation du personnel ; la mise en place des procédures administratives et financières 

informatisées, notamment le système d’information de gestion (SIG) ; et les études visant à 

élaborer plusieurs stratégies de réforme, comme celles concernant le cadre de reconnaissance 

des diplômes, le financement novateur et l’utilisation de l’informatique pour l’élaboration de 

contenus et la fourniture de services. Par ailleurs, des plans d’activité seront élaborés/mis à 

jour et des activités d’évaluation d’impact menées. À ce titre, tant la plateforme informatique 

de l’Université panafricaine que les activités de réseautage seront conçues. 

 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 
 

2.2.1 La solution technique retenue consiste à créer l’UPA en tant que réseau 

d’institutions d’enseignement supérieur existantes qui brillent par leur excellence en 

matière d’enseignement et de recherche dans les domaines thématiques cibles. Elle vise 

à créer en Afrique un nouveau modèle d’enseignement supérieur censé avoir un impact 
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important sur les universités hôtes. Cette solution technique semble être la plus appropriée, 

compte tenu des contraintes et défis auxquels sont confrontés les systèmes d’enseignement 

supérieur en Afrique. 

 

2.2.2 Le tableau 2.3 ci-dessous présente les solutions de rechange étudiées pendant la 

conception du projet et les causes de leur rejet. 
 

Tableau 2.3 

Solutions de rechange étudiées et causes de leur rejet 
Nom de la 

solution de 

rechange 

Brève description Causes du rejet 

Création 

d’une 

université 

panafricaine 

en tant que 

nouvelle 

institution 

Cette solution de rechange consiste à 

construire une université nouvelle 

dans chacun des pôles régionaux, avec 

ses propres personnels, infrastructures 

et autres installations. Cette université 

serait libre d’élaborer ses propres 

programmes et programmes. 

Le coût de la création de cette université serait élevé 

pour les pays hôtes. L’UPA ne serait opérationnelle 

qu’après plusieurs années et disposerait de ses propres 

personnels, infrastructure et autres installations. 

L’objectif de la coopération et de l’intégration 

régionales ne serait pas atteint. 

Installation 

d’universités 

étrangères 

en Afrique 

dans les 

domaines 

thématiques 

retenus  

La solution de rechange consiste à 

laisser des universités étrangères 

s’installer dans un pays africain et 

exploiter un campus en tant que 

succursale. 

Cette solution ne contribue ni à l’amélioration de la 

qualité, de la pertinence et de la compétitivité des 

universités africaines ni à leur évolution en vue de 

devenir des institutions de classe mondiale. Elle ne 

promeut pas non plus la mobilité régionale des 

étudiants, enseignants et chercheurs. Par ailleurs, elle 

ne prend pas en compte les bourses financées à 

l’échelle régionale, qui constituent une excellente 

opportunité pour les étudiants méritants issus des 

groupes défavorisés. 

 

2.3 Type de projet 

 

2.3.1 Le projet est une opération d’investissement régionale autonome présentée 

comme un bien public régional. Les programmes qui seront exécutés par l’UPA seront mis 

à la disposition de tous les pays africains, qui tireront parti d’une formation universitaire 

supérieure et d’activités de recherche dans des domaines clés. Ainsi, il s’agit d’un bien public 

pour la région, qui remplit les conditions définies dans le Cadre stratégique et opérationnel 

des opérations régionales de la Banque. 

 

2.3.2 Selon les résultats du test détaillé d’éligibilité au statut de bien public régional 

(appendice I), l’opération proposée respecte l’ensemble des sept critères dans la mesure 

où : i) elle a un caractère de non-rivalité ; ii) elle n’exclut aucun pays membre de l’UA et 

offre une occasion unique de formation de haut niveau et de recherche à toutes les personnes 

qualifiées ; à cet égard, un système de bourses sera mis en place afin qu’aucun candidat 

qualifié ne soit exclu faute de moyens financiers ; iii) il s’agit d’une opération d’intérêt public 

qui appartient à l’UA et a vocation à desservir l’ensemble du continent ; iv) elle a une 

dimension régionale ; v) sur le plan stratégique, elle s’inscrit dans le droit-fil de l’orientation 

stratégique de la Banque ; vi) la Banque joue un rôle de catalyseur clé et un rôle en amont en 

contribuant à mobiliser cet investissement initial ; et vii) le projet comporte des avantages 

supplémentaires, dans la mesure où il vise à créer des capacités de formation spécialisée, 

d’éducation, de recherche et d’innovation en Afrique en vue de promouvoir une gouvernance 

efficace et donner un coup de fouet à la croissance économique. Par ailleurs, les étudiants 

issus d’un milieu linguistique différent de celui de l’institution d’inscription recevront une 

formation linguistique (en français ou en anglais) afin de maîtriser suffisamment la langue de 

travail pour suivre la formation et entreprendre des activités de recherche. 
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2.4 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.4.1 Le coût total du fonctionnement de l’UPA sur la période 2014-2018 est estimé à 

154,24 millions d’USD (102,83 millions d’UC). Sur ce montant constitué à 63 % de coûts 

en devises, 45 millions d’USD (soit 30 millions d’UC) équivalent au don FAD en faveur de 

la CUA, tandis que 109,24 millions d’USD (72,83 millions d’UC) seront apportés par la 

CUA, les pays hôtes et les PTCF. Le don FAD servira à financer toutes les composantes, 

hormis les travaux de construction qui relèveront de la responsabilité des pays hôtes. 

 

2.4.2 Les tableaux ci-dessous présentent le coût détaillé du projet. Les tableaux 2.4.1, 

2.4.2 et 2.4.3 présentent le coût estimatif du projet par composante, source de financement et 

catégorie de dépenses. Le tableau 2.4.4 présente le calendrier des dépenses par composante, 

tandis que le tableau 2.4.5 présente les catégories de dépenses par source de financement. Les 

coûts estimatifs reposent sur les informations tirées de l’évaluation des besoins et des 

estimations faites par les universités hôtes. Ils comprennent 12 % de provision pour les aléas 

et la hausse de prix en monnaie locale et en devises. Sur la base des estimations actuelles, les 

contributions des autres sources se répartissent comme suit : 44,26 % pour la CUA, 17,43 % 

pour les pays hôtes et 10,30 % pour les autres partenaires. Les bourses (qui comprennent les 

frais de scolarité) représentent 50 % du coût total et la CUA a confirmé par écrit à la Banque 

son engagement à mobiliser les ressources nécessaires pour financer 85 % des bourses 

nécessaires pour tous les étudiants admis à l’UPA au cours des cinq premières années. L’on 

estime qu’à la fin de cette période d’investissement et d’exploitation initiale, l’UPA sera 

pleinement autonome grâce aux frais d’inscription payés par les étudiants, aux subventions et 

aux services fournis. La question de la durabilité est abordée de manière plus approfondie à la 

section 4.4 ci-dessous et à l’annexe technique B 8. 

 
Tableau 2.4.1 a) 

Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC) 

 (Millions d’USD) (Millions d’UC) % en 

devises 
Composantes M. L. Devises Total M. L. Devises Total 

1. Programmes de sciences et technologie 

(PAUSTI et PAULESI) 34,54 69,48 104,02 23,03 46,32 69,34 67 

2. Programmes de gouvernance et d’intégration 

régionale (PAUHGSS) 7,49 12,07 19,56 5,00 8,04 13,04 62 

3. Gestion de l’UPA et exécution du projet 8,20 5,08 13,27 5,47 3,38 8,85 38 

Coût initial 50,23 86,62 136,85 33,49 57,74 91,23 63 

Aléas d’exécution 3,41 6,62 10,03 2,28 4,41 6,69 66 

Hausse des prix 2,75 4,61 7,36 1,83 3,07 4,91 63 

Coût total 56,40 97,84 154,24 37,60 65,23 102,83 63 

 

Tableau 2.4.1 b) 

Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC) – Financement FAD 
Composantes Total coût % de la composante 

1. Programmes de sciences et technologie (PAUSTI et 

PAULESI) 19,23 24,4 

2. Programmes de gouvernance et d’intégration régionale 

(PAUHGSS) 4,00 27,3 

3. Gestion de l’UPA et exécution du projet 6,77 71,2 

Coût total 30,00 29,2 
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Tableau 2.4.2 

Sources de financement (en millions d’UC) 

 FAD CUA Gouvernements 
Autres bailleurs 

de fonds 
Total 

 Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Devises 18,24 28,1 28,30 43,6 11,38 17,52 7,01 10,8 64,93 63,1 

Monnaie 

locale 11,77 31,0 15,96 42,1 6,55 17,28 3,63 9,6 37,90 36,9 

Total 30,00 29,2 44,26 43,0 17,93 17,43 10,64 10,3 102,83 100,0 

 
Tableau 2.4.3 a 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions) 

Catégorie de dépenses USD UC 
% en 

devises 

 M. L. Devises Total M. L. Devises Total  

A. Travaux 1,88 3,48 5,36 1,25 2,32 3,57 65 

B. Biens 5,04 20,16 25,20 3,36 13,44 16,80 80 

C. Services 6,75 15,75 22,49 4,50 10,50 15,00 70 

D. Fonctionnement 12,87 3,22 16,09 8,58 2,15 10,73 20 

E. Divers (bourses, subventions de 

recherche) 23,70 44,01 67,70 15,80 29,34 45,13 65 

Coût initial 50,23 86,62 136,85 33,49 57,74 91,23 63 

Aléas d’exécution 3,41 6,62 10,03 2,28 4,41 6,69 66 

Hausse de prix 2,75 4,61 7,36 1,83 3,07 4,91 63 

Coût total 56,40 97,84 154,24 37,60 65,23 102,83 63 

 

Tableau 2.4.3 b) 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC) – Financement FAD 

Catégories de dépenses Coût total 
% de la 

catégorie 
Devises M. L. 

Travaux - -   

Biens 6,44 34,1 5,15 1,29 

Services 9,72 61,4 6,81 2,92 

Fonctionnement 5,36 46,1 1,07 4,29 

Divers (bourses, subventions de recherche) 8,48 16,2 5,51 2,97 

Total coût  30,00 29,2 18,54 11,46 

 

2.4.4 Le tableau 2.4.4 présente le calendrier des dépenses par composante, tandis que le 

tableau 2.4.5 présente les composantes du projet par source de financement. 
 

Tableau 2.4.4 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’UC) 

Composantes 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1. Programmes de sciences et 

technologie (PAUSTI et PAULESI) 10,58 16,64 18,18 16,65 16,60 78,64 

2. Programmes de gouvernance et 

d’intégration régionale (PAUHGSS) 2,13 3,01 2,91 3,27 3,35 14,67 

3. Gestion de l’UPA et exécution du 

projet 2,37 2,15 1,49 1,72 1,78 9,51 

Total coût du projet 15,09 21,80 22,58 21,63 21,73 102,83 
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Tableau 2.4.5 

Catégories de dépenses par source de financement (en millions d’UC) 

Catégories de 

dépenses 
FAD CUA GOC GOK GON 

Autres 

partenaires 

(PTCF) 

TOTAL 

 
Mont. % Mont. % Mont. % Mont. % Mont. % Mont. % Mont. % 

A. Travaux - - - - 0,32 8,0 0,67 16,6 3,05 75,5 - - 4,04 3,9 

B. Biens 6,44 34,1 0,09 0,5 0,68 3,6 3,85 20,4 2,51 13,3 5,29 28,1 18,87 18,3 

C. Services 9,72 61,4 - - 0,67 4,2 1,31 8,3 1,51 9,6 2,63 16,6 15,84 15,4 

D. 

Fonctionnement 5,36 46,1 1,07 9,2 1,00 8,6 1,25 10,8 1,10 9,4 1,84 15,8 11,62 11,3 

Divers 

(bourses, 

subventions de 

recherche) 8,48 16,2 43,10 82,2 - - - - - - 0,87 1,7 52,45 51,0 

TOTAL 30,00 29,2 44,26 43,0 2,67 2,6 7,08 6,9 8,17 7,9 10,64 10,3 102,83 100,0 
GOC : Gouvernement du Cameroun ; GOK : Gouvernement du Kenya ; GON : Gouvernement du Nigeria 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

 L’UPA a vocation à desservir tous les pays africains, soit une population totale 

de 1,1 milliard d’habitants. Tous les étudiants africains diplômés peuvent en tirer parti. 

Le présent projet vise à promouvoir la mobilité des chercheurs africains. Il en est de même 

pour tous les professeurs de l’enseignement supérieur et les chercheurs, qui peuvent mettre à 

profit les programmes d’échange, ainsi que les interactions avec les milieux universitaires et 

les scientifiques des institutions africaines et étrangères. Un programme de bourses sera mis 

en place afin d’apporter le soutien financier nécessaire à tous les étudiants admis à l’UPA au 

cours des cinq premières années. Grâce à la sensibilisation et à la communication sur l’UPA, 

la CUA et le Rectorat s’efforceront d’attirer des étudiants de sexe féminin, l’objectif étant 

d’atteindre au moins un taux de participation de 40 % après 5 années de fonctionnement. Les 

subventions de recherche accordées dans le cadre du projet permettront aux chercheurs 

africains de disposer des ressources nécessaires pour accroître leur productivité et améliorer 

leurs publications de recherche. Selon les projections relatives aux inscriptions et au nombre 

de diplômés, au cours des cinq premières années, l’UPA accueillera dans les 3 instituts 1  064 

étudiants pour les programmes de master et 486 pour les programmes de doctorat ; elle 

délivrera 794 diplômes de master (avec une promotion au cours de la deuxième année de 

programmes de master), en tenant compte d’un taux de déperdition de 10 %, et 231 diplômes 

de doctorat (avec deux promotions au cours des deuxième et troisième années de programmes 

de doctorat), dont 40 % de filles. Les projections détaillées figurent à l’annexe technique B 3. 

Toutes les communautés nationales tireront parti de l’UPA sous forme de diplômés très 

spécialisés, qui contribueront à la recherche de solutions aux problèmes de développement. 

 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 

 

2.6.1 Le projet a été mis au point, suite à un processus participatif qui a associé les 

principales parties prenantes. Des réunions de consultation ont été organisées avec la CUA, 

les partenaires au développement, les CER et les autorités des pays hôtes. Des réunions ont 

été organisées également avec les autorités académiques et administratives des universités 

hôtes, et leurs entités ont participé à l’élaboration des programmes qui seront exécutés par les 

instituts de l’UPA. L’équipe de la BAD a eu des consultations avec les parties prenantes 

susmentionnées pendant les phases de préparation (octobre 2011) et d’évaluation (mars 2012) 

et de réévaluation (mars 2013) du projet. Elle rencontré les partenaires suivants à Addis-

Abeba : Allemagne, Italie, Luxembourg, Turquie, Inde, Union européenne, JICA et SIDA. 
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2.6.2 L’équipe de la BAD a étroitement collaboré avec les partenaires au 

développement identifiés comme partenaires thématiques chefs de file (PTCF). Le 

document de projet de l’UPA stipule que « chaque réseau thématique des instituts et centres 

de l’UPA disposent d’une équipe de partenaires dédiés coordonnée par un partenaire 

thématique chef de file (PTCF) qui a vocation à promouvoir le réseau thématique pertinent, à 

lui apporter un soutien technique important et à mobiliser des ressources pour son 

financement ». À cet égard, la CUA a contacté plusieurs bailleurs de fonds potentiels. Le 

Japon, la Suède et l’Inde ont accepté d’être des PTCF, respectivement, pour le réseau de 

PAUSTI (Nairobi), le PAUGHSS (Yaoundé) et le PAULESI (Ibadan). La JICA s’est jointe à 

l’équipe de la BAD à Nairobi pour les missions de préparation et d’évaluation au Kenya et 

SIDA pour la mission de préparation au Cameroun. L’UPA a été présentée par la CUA au 

cours du Forum sur les STI tenu à Nairobi en avril 2012 et approuvée par les institutions 

internationales, les ministres de l’Éducation et des Finances et le secteur privé (Déclaration 

de Nairobi). 

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans le projet 

 

2.7.1 La Banque a plusieurs expériences régionales dans le domaine de 

l’enseignement supérieur, dont elle a tiré des leçons pour le présent projet d’appui à 

l’Université panafricaine (UPA). Au nombre des opérations antérieures figurent : i) le 

Projet d’université virtuelle africaine achevé qui a aidé les pays d’Afrique de l’Ouest, du 

Centre, de l’Est et de l’Afrique australe et le Projet d’appui à la deuxième phase approuvé 

récemment ; ii) le Projet d’appui à l’enseignement supérieur au sein de l’Union économique 

et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui couvre huit pays d’Afrique de l’Ouest ; et iii) 

l’appui au Projet de création d’un réseau d’institutions d’enseignement supérieur, couvrant la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La Première phase 

de l’UVA a créé le plus vaste réseau d’institutions de téléapprentissage et d’apprentissage en 

ligne libres dans plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne. Tel qu’il ressort du rapport 

d’achèvement du projet, celui-ci a été couronné de succès, au point qu’il a remporté le prix 

« Education-Portal.com » 2011. La Deuxième phase, approuvée en 2011, est en cours 

d’exécution. Les projets de la CEDEAO et de l’UEMOA sont également en cours 

d’exécution. Ils ont accusé des retards d’exécution dus essentiellement à leur démarrage 

généralement tardif et aux faiblesses initiales de l’unité de coordination centrale dans le cas 

du projet de l’UEMOA. Les autres institutions régionales africaines pertinentes sont l’Institut 

africain d’informatique (IAI) de Libreville, l’École inter-États de sciences et médecine 

vétérinaire (EISMV) de Dakar, créées comme projets communs par plusieurs pays africains, 

qui rencontrent de graves difficultés faute de soutien régulier de ces pays. 

 

2.7.2 Il est possible de créer des synergies et d’assurer des complémentarités entre le 

présent projet et les projets régionaux financés par la Banque par le passé. La Banque a 

apporté un soutien au Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA) qui 

assure une formation universitaire supérieur par le truchement de programmes concertés de 

master et de doctorat en économie. Les réunions avec la Direction du CREA et de l’UVA ont 

comporté des discussions sur leur expérience en matière de collaboration avec les réseaux 

d’universités au titre de programmes universitaire supérieurs et de gestion des bourses. Il 

existe des similitudes en ce qui concerne la reconnaissance de la nécessité de mettre à profit 

les réseaux et institutions existants. En avril 2012, la CUA a signé un PA avec l’UVA, 

frayant la voie à la coopération dans le domaine de l’apprentissage en ligne. Par ailleurs, les 

diplômés des universités de l’UEMOA et des institutions de la CEDEAO financées dans le 

cadre des projets susmentionnés constituent des candidats potentiels pour les programmes 

d’études universitaires supérieures pertinents de l’UPA. 
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2.7.3 Les leçons tirées de ces expériences ont été prises en compte dans la conception 

du présent projet. Elles soulignent la nécessité d’assurer la participation directe des 

institutions en tant que principaux organes d’exécution afin d’accroître l’appropriation, 

d’éviter les retards, de réduire au minimum les coûts de transaction de la gestion centrale par 

les communautés économiques régionales (CER) et d’améliorer la durabilité. Toutes ces 

leçons ont été prises en compte dans la conception du projet grâce à un mécanisme 

multipartenaire de financement du projet ; une approche régionale harmonisée pour 

l’élaboration des programmes ; une identification claire des risques des projets ; et 

l’établissement/la mise à jour de plans d’activité pour tous les instituts de l’UPA au 

démarrage du projet, afin d’assurer la durabilité et l’efficacité, ainsi que l’harmonisation des 

politiques sectorielles au niveau régional. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

 Plusieurs indicateurs sont proposés pour le suivi de la performance générale. Ils 

sont indiqués dans le cadre logique. Il s’agit d’indicateurs d’impact, de réalisations et de 

produits. Indicateurs d’impact : i) classement international des universités africaines ; 

ii) nombre de brevets par institut de l’UPA par an ; iii) emploi des étudiants qui obtiennent 

leur diplôme. Indicateurs de réalisations : i) inscription des étudiants ; ii) répartition 

régionale des étudiants ; iii) pourcentage des étudiants de sexe féminin ; iv) le système 

d’homologation des programmes de l’UPA ; v) productivité scientifique moyenne des 

enseignants de l’UPA, etc. Indicateurs de produits : i) nombre de centres par réseau 

thématique ; ii) pourcentage des programmes élaborés en collaboration avec le secteur privé ; 

iii) nombre de brevets pour chaque pôle thématique ; et iv) nombre des sessions de formation 

pour le secteur privé organisées sur une base contractuelle. 

 

III – FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Le projet a un impact important sur le développement, dans la mesure où il 

contribuera à former des ressources humaines de haut niveau essentielles pour la 

compétitivité et la transformation de l’Afrique. Par conséquent, pour le présent projet, 

l’analyse des perspectives de développement a été retenue au lieu des méthodes quantitatives 

classiques (valeur actualisée nette, taux de rentabilité économique interne). Cette approche 

s’explique par les difficultés liées à l’évaluation des avantages du projet, dans la mesure où 

les coûts unitaires de tous les étudiants formés (diplômés) seront homogènes pour la 

formation dans chaque institution de formation, mais, en définitive, ceux-ci pourraient 

rejoindre des marchés du travail différents. Les avantages sociaux et économiques sont 

exposés aux paragraphes 3.2.5 à 3.2.7. L’évaluation des taux de rentabilité de l’éducation 

dans le monde et en Afrique fait ressortir des taux plus élevés pour l’enseignement supérieur. 

Une étude faite au Cameroun
5
 a montré qu’une année supplémentaire d’études (surtout au 

niveau universitaire) multiplie les revenus par 0,5 d’une manière générale (0,53 pour les 

garçons et 0,56 pour les filles). 

 

3.1.2 Participation du secteur privé : Le secteur privé est considéré comme un 

partenaire important pour la durabilité de l’UPA. Il a été associé à la création de 

l’Université dans le cadre du projet. Le secteur privé a été une partie prenante importante de 

la mise au point du projet d’UPA et de ses programmes afin d’assurer l’employabilité des 

futurs diplômés. 

 

                                                 
5
  Aloysius. A. Amin & Wilfried J. Awung, Economic analysis of private returns to investment in Education in Cameroun (2005). 
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Graphique 3 : Indice de parité filles/garçons du taux brut de scolarisation 
dans l'enseigenement supérieur

(Source: Institut de la statistique  de l'UNESCO , 2010)  A = Pays africains

3.1.3 Le secteur privé continuera de jouer un rôle primordial dans la gestion réussie 

de l’UPA. En fait, certains cours et conférences seront assurés par des spécialistes du secteur 

privé. En outre, le secteur privé sera représenté au sein du Comité de pilotage et pendant le 

suivi et l’évaluation du projet. Par ailleurs, il participe activement à la conception et à la mise 

en œuvre des programmes de stage et est censé offrir des emplois aux futurs diplômés. En 

outre, afin d’accroître et de renforcer davantage les capacités en vue d’assurer la participation 

du secteur privé, des coordonnateurs des relations avec le secteur privé seront recrutés dans 

chaque institut de l’UPA et au sein du Rectorat. Les trois universités hôtes ont collaboré de 

tout temps avec le secteur privé et l’UPA leur offrira une occasion de renforcer les 

partenariats existants. Par ailleurs, le projet appuiera la mise à jour des plans d’activité et 

programmes des universités en vue de collaborer avec le secteur privé. Le projet d’UPA 

prévoit un indicateur sur la participation du secteur privé et la manière dont l’UPA répond à 

sa demande. L’UPA fournira des services professionnels au secteur privé, notamment la 

formation, la résolution de problèmes pratiques (sujets des thèses de doctorat), les ateliers 

d’innovation et les consultations pendant les séminaires. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement – Le projet, classé en catégorie III, respectera les directives et 

procédures de gestion de l’environnement et des déchets des différents pays. Au nombre 

des activités prévues figurent la dotation des laboratoires et ateliers existants d’équipements 

dernier cri. Les universités hôtes existent depuis des années et assurent une formation aux 

niveaux master et doctorat en sciences et technologie dans leurs laboratoires et ateliers. En 

outre, elles disposent de politiques de gestion des déchets. Les équipements obsolètes seront 

remplacés par des équipements plus efficaces. La remise à neuf des installations comprendra 

l’enlèvement des parties contenant de l’amiante, ce qui aura un impact positif sur 

l’environnement. L’élimination des équipements obsolètes se fera conformément aux plans 

nationaux de gestion environnementale, le cas échéant. Les activités de développement de 

l’infrastructure dans le cadre du projet, qui comprennent essentiellement des travaux de 

réhabilitation mineurs, seront limitées. Une évaluation institutionnelle des trois campus hôtes 

des instituts de l’UPA a été faite et elle est présentée à l’annexe technique C 3. 

 

3.2.2 Changement climatique – L’UPA aura un impact positif sur le changement 

climatique et l’environnement de deux manières. Tout d’abord, le programme dédié à la 

gestion de l’environnement formera 12 spécialistes de l’environnement chaque année (à partir 

de la deuxième année) au niveau master et 7 au niveau doctorat (à compter de la troisième 

année). Ce personnel hautement qualifié contribuera à améliorer, dans une certaine mesure, la 

gestion environnementale en Afrique. Certains sujets de thèse de doctorat, ainsi que de 

recherche postdoctorale seront directement liés aux changements climatiques. Ensuite, grâce 

à cette formation et à la recherche, l’UPA contribuera au renforcement des capacités de 

l’Afrique en vue d’absorber, gérer et adapter les nouvelles technologies à l’effet de permettre 

aux pays africains de relever les défis du changement climatique. 

 

Genre 

 

3.2.3 Le Rapport 2012 de la Banque mondiale 

sur le développement dans le monde, consacré au 

thème « Égalité homme-femme et développement », 

montre qu’à l’échelle mondiale, filles et garçons 

sont représentés à égalité dans l’enseignement 

primaire et secondaire, tandis que dans 

l’enseignement supérieur, il existe un biais 

manifeste en faveur des femmes.  



 

 

15 

 

Les inscriptions augmentent plus vite pour les femmes que pour les hommes à ce niveau. 

Cependant, les femmes sont majoritaires dans les programmes d’études ayant trait à la santé 

et à l’éducation (84 %), tandis que les hommes le sont dans les domaines de l’ingénierie et 

des sciences (82 %). Par conséquent, bien que les filles soient représentées de manière égale 

(voire davantage) à tous les niveaux d’éducation, les systèmes éducatifs qu’elles choisissent 

sont très différents et stables dans les différents pays, avec des niveaux de revenu très 

différents. Bien que le problème tienne en partie au système éducatif, ces tendances sont 

renforcées par les normes régissant les relations entre hommes et femmes au sein des 

ménages. Le rapport souligne qu’une représentation égale des hommes et des femmes dans 

les différents domaines d’études nécessite des changements simultanés au sein des ménages, 

des institutions et sur les marchés. En Afrique subsaharienne (AS), l’indice de parité 

filles/garçons du taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur n’est que de 0,625, 

contre 1,077 à l’échelle mondiale. Cette moyenne cache des disparités. Alors que l’indice de 

parité n’est que de 0,182 en République démocratique du Congo et de 0,333 au Tchad, en 

Érythrée et au Mali, il atteint 1,440 en Algérie et 1,556 en Tunisie. Les données de 

l’UNESCO (figure 3) indiquent une portée plus large de l’indice de parité filles/garçons du 

taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur en Afrique, par rapport à la moyenne 

mondiale. Le pourcentage actuel de femmes parmi les diplômés en S&T se situe entre 5 % et 

18 % en Afrique. L’on s’attend à ce que les femmes représentent au moins 40 % des 

inscriptions totales à l’UPA. 

 

3.2.4 L’UPA œuvrera à faciliter la participation des femmes à la formation 

universitaire supérieure spécialisée et à la recherche, en particulier dans les domaines 

des STIM. Le projet contribuera également à remédier à la faiblesse de la représentation des 

femmes par rapport aux hommes, grâce à une large diffusion des informations sur ses 

programmes et en encourageant les jeunes filles qualifiées à postuler pour leur admission à 

l’UPA. Les mesures proposées dans le cadre du présent projet portent essentiellement sur 

l’admission et la rétention, dans la mesure où la population cible de l’UPA comprend des 

étudiants qui sont titulaires de la licence ou du master qui recevront une formation 

universitaire et mèneront des activités de recherche au niveau universitaire supérieur (master 

et doctorat). L’on s’attend à ce que le pourcentage des femmes atteigne 40 % d’ici 2015 grâce 

à la campagne de promotion de l’UPA, à la sensibilisation et au programme de bourses. À cet 

égard, au minimum 50 % des bourses financées par la Banque (soit 4,3 millions d’UC) seront 

réservées aux étudiantes. Par ailleurs, compte tenu du manque de données complètes sur la 

situation du genre dans l’enseignement supérieur en Afrique, le projet prévoit une étude pour 

évaluer la situation de manière approfondie et proposer un programme d’action à la lumière 

du RDM 2012. Un consultant spécialiste du genre sera recruté afin d’aider la CUA à 

organiser et assurer le suivi de la composante « genre » du projet. L’annexe technique B 9.3 

traite de manière plus détaillée de la question de l’égalité homme-femme dans l’enseignement 

supérieur et des mesures proposées dans le cadre du présent projet. 

 

Impacts sociaux et économiques 

 

3.2.5 Le projet permettra de doter l’Afrique des compétences nécessaires pour 

apporter de la valeur ajoutée à ses ressources naturelles, améliorer sa compétitivité et 

accélérer sa croissance, tout en favorisant l’emploi des jeunes. Il mettra en place des 

programmes d’études supérieures et universitaire supérieurs de classe mondiale en matière 

d’ingénierie, de sciences, de technologie, d’innovation et de gouvernance. Ces compétences 

de haut niveau sont nécessaires pour apporter de la valeur ajoutée aux ressources naturelles 

du continent grâce aux activités relatives aux filières, à la transformation, et améliorer sa 

compétitivité et sa croissance. Il permettra de créer une masse critique de talents dans les 

domaines prioritaires pour l’Afrique, tout en limitant la fuite des cerveaux, en améliorant la 

mobilité sur le continent et en renforçant l’intégration régionale, ainsi que la diversité 
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homme-femme, à l’effet d’assurer l’inclusion sociale. L’UPA contribuera, en outre, à 

accroître la capacité d’absorption des nouvelles technologies en Afrique. Tous les pays 

tireront parti du projet grâce à la mobilité accrue des étudiants, des professeurs et chercheurs. 

Tel qu’indiqué au paragraphe 1.2.2, un pourcentage important de la population active âgée de 

25 à 34 ans qui a suivi une formation dans l’enseignement supérieur est au chômage ou 

travaille dans le secteur informel. En mettant l’accent sur les compétences jugées essentielles 

pour l’Afrique et en renforçant les liens avec le secteur privé afin de créer des conditions 

propices au financement de la R&D et la création de nouvelles entreprises, l’UPA contribuera 

à résoudre le problème crucial du chômage des jeunes diplômés. Les domaines thématiques 

de l’UPA sont considérés comme des domaines de croissance pour lesquels la demande de 

compétences est élevée. Par conséquent, ils seront la « destination de choix » des diplômés. 

 

3.2.6 Il renforcera la coopération et l’intégration régionales dans l’enseignement 

supérieur et contribuera à la création d’un espace de l’enseignement supérieur africain. 

L’UPA, que le projet est censé financer, contribuera à promouvoir la vision de l’Union 

africaine d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique, en particulier grâce à la création de 

centres d’excellence régionaux. Les domaines thématiques qui seront renforcés correspondent 

aux domaines identifiés comme essentiels pour le développement du continent. Le projet 

créera les conditions de partenariats entre l’UA, les CER, les gouvernements des différents 

pays, les universités africaines et étrangères, les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, 

et le secteur privé aux niveaux tant national qu’international. Grâce au projet, l’UPA pourra 

tenir lieu « d’université du développement » pour l’ensemble du continent. Afin de faciliter la 

libre circulation du personnel universitaire et des étudiants, les Statuts de l’UPA stipulent que 

« les professeurs, les maîtres de conférences et le personnel administratif à plein temps de 

l’UPA se verront accorder des privilèges de voyage conformément aux procédures de l’UA. 

Les étudiants voyageront avec leur passeport national et leur accès sera facilité par les pays 

hôtes » (Article 11, par. 5 & 6). Pour la première promotion d’étudiants, l’appel à 

candidatures a déjà été lancé et tous les canaux possibles (site Web, CER, ministères et 

institutions d’enseignement supérieur des différents pays) sont exploités pour diffuser 

l’information auprès de tous les candidats africains éligibles. Les instituts du Cameroun et du 

Kenya ont admis les étudiants de la première promotion début 2013. 

 

3.2.7 Le projet contribue, en outre, à la promotion des Déclarations de Paris, 

d’Accra et de Busan sur l’efficacité de l’aide en promouvant la coopération et 

l’intégration régionales à travers l’appropriation d’une institution d’enseignement 

supérieur. La Banque travaille en partenariat avec la CUA, les gouvernements des différents 

pays et plusieurs partenaires au développement afin de créer cette institution régionale 

d’enseignement supérieur et de recherche, qui appartient à une organisation africaine. Le 

projet repose sur la stratégie de développement de l’UA et contribuera à l’harmonisation des 

politiques et stratégies nationales, ouvrant ainsi la voie à un espace d’enseignement supérieur 

africain, à l’instar de celui qu’a créé le processus de Bologne en Europe. 

 

3.2.8 Réinstallation involontaire – Les activités à mener au titre du présent projet ne 

comportent aucun type de réinstallation. Les instituts de l’UPA seront créés sur les campus 

d’universités existantes. 
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IV – EXECUTION 
 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

Organe d’exécution et cellule d’exécution du projet 
 

4.1.1 L’exécution et la coordination générales du projet relèveront de la 

responsabilité du Département des ressources humaines, des sciences et de la 

technologie (RHST) de l’UA. Le projet financé par le FAD vise à développer, au sein de 

l’UA et du système de l’UPA, les capacités utiles pour gérer et exécuter les activités du 

projet. Tel qu’indiqué plus haut, l’Université panafricaine est une institution de l’UA relevant 

du Commissaire aux RHST, qui est le chef du Département des RHST. Ce département 

dispose d’un personnel technique et de gestion, notamment un directeur et trois chefs de 

division. L’institut thématique sera responsable de l’exécution de ses activités et sera assisté 

par l’université hôte concernée. Le PA passé par la CUA et chacune des universités hôtes 

définit les services à fournir par les universités hôtes dans le cadre des instituts thématiques. 

D’autres partenaires au développement aident l’UPA, travaillent dans le cadre de ces 

mécanismes et collaborent avec le Département des RHST et les directeurs des instituts 

thématiques. Dans le cadre du projet, les responsabilités du Département des RHST 

concernent, notamment : l’organisation des réunions du Comité de pilotage régional ; la 

communication avec la Banque sur les principaux problèmes relatifs au projet ; 

l’établissement et la transmission de rapports techniques et financiers périodiques ; la gestion 

du programme de bourses, la passation des marchés ; et le suivi des services de consultants 

pour les activités relatives au système global de l’UPA, notamment l’élaboration des 

programmes et les études thématiques. 

 

4.1.2 Sous la supervision technique du Département des RHST, les instituts 

thématiques seront responsables de l’exécution de leurs activités de projet respectives et 

seront assistés de l’université hôte. Celles-ci concernent notamment : l’achat des 

équipements, l’organisation des échanges d’étudiants et de facultés, les subventions de 

recherche, le recrutement de consultants pour des services spécialisés, la préparation du 

programme de travail et du budget annuels, l’établissement des rapports techniques et 

financiers périodiques. Les directions des instituts comprennent les cadres suivants : un 

directeur, un directeur adjoint, un chargé de programmes, un cadre financier supérieur, un 

comptable et un coordonnateur des relations avec le secteur privé. Les évaluations des 

capacités fiduciaires et d’acquisition ont révélé la nécessité de renforcer ces fonctions en 

recrutant un spécialiste des acquisitions pour chaque institut ; celui-ci se consacrera 

uniquement aux activités de l’UPA, avec l’assistance du bureau compétent de l’université 

hôte. Le projet a alloué des ressources à l’assistance technique aux instituts thématiques pour 

l’exécution de ces activités. L’organigramme du projet figure à l’appendice II a). 

 

4.1.3 Les rôles et responsabilités des pays hôtes et des partenaires thématiques chefs 

de file seront formalisés par des protocoles d’accord. Au nombre des protocoles prévus 

figurent : i) un protocole entre la CUA et chacun des 3 gouvernements hôtes (Cameroun, 

Kenya et Nigeria) ; et ii) un protocole entre la CUA, chaque pays hôte et chaque PTCF 

(Suède, Japon et Inde). Chaque PTCF est censé appuyer la coordination des interventions des 

partenaires de l’UPA, apporter une assistance technique et mobiliser les ressources 

nécessaires pour le réseau thématique particulier qu’il soutient. Les Statuts de l’UPA ont été 

adoptés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, le 28 janvier 2013, à 

Addis-Abeba [Décision ASS/UA/Dec.451 (XX)] et sont en vigueur. Les protocoles d’accord 

avec les 3 pays hôtes et les 3 PTCF ont été signés. 
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4.1.4 Un Comité de pilotage de projet a été mis sur pied pour la supervision du projet 

à l’échelle régionale. Il est présidé par le Commissaire de l’UA aux ressources humaines, les 

sciences et la technologie et comprend le Recteur par intérim de l’UPA, les représentants du 

Département des ressources humaines, des science et de la technologie de l’UA, des CER et 

du Bureau de la COMEDAF, ainsi que le Coordonnateur du Secrétariat conjoint BAD-CEA-

UA, les universités hôtes, les directeurs des pôles thématiques, un représentant de la société 

civile, du secteur privé et des associations féminines. Le Comité de pilotage fournira des 

orientations pour l’exécution générale du projet et fera le bilan des activités tous les six mois. 

Il approuvera également le plan de travail et le budget annuels du projet élaborés par la 

CUA/RHST, le Rectorat de l’UPA et les instituts de l’UPA. Le Comité de pilotage régional a 

été installé à Addis-Abeba le 12 octobre 2012. Les bureaux extérieurs de la BAD (EARC, 

ETFO, NGFO, CMFO) joueront un rôle de premier plan dans le suivi technique et financier 

de l’exécution du projet et apporteront une assistance, le cas échéant. 

 

4.1.5 Modalités de décaissement – Le projet pourra utiliser toutes les méthodes de 

décaissement de la Banque. L’UA ouvrira un Compte spécial en devises où seront versées 

les ressources de la Banque afin de couvrir les dépenses de projet éligibles. Un dépôt initial 

d’un montant correspondant à six mois d’activités du projet, tel que justifié par un 

programme de travail approuvé par la Banque, sera effectué dans le Compte spécial. Les 

reconstitutions ultérieures de ce compte seront subordonnées à la présentation de 

justifications suffisantes à l’UA de l’utilisation d’au moins 50 % de l’avance la plus récente 

et de l’intégralité des autres avances antérieures, sur présentation d’un programme de travail 

convenu pour les six mois suivants. Les paiements directs aux entrepreneurs et fournisseurs 

seront effectués pendant l’exécution du projet, conformément aux règles et procédures de la 

Banque. Les trois instituts de l’UPA (PAUSTI, PAULESI et PAUGHSS) recevront des fonds 

du Compte spécial qui sera ouvert à l’UA. Les décaissements en faveur des trois instituts de 

l’UPA seront effectués sur la base d’un programme de travail approuvé ; et les instituts 

soumettront des rapports d’utilisation réguliers à l’UA. La lettre de décaissement de la 

Banque sera émise et indiquera les principales procédures et pratiques de décaissement. La 

Banque aura le droit, tel que stipulé dans les Conditions générales, de suspendre le 

décaissement des fonds, en cas de non-respect des exigences d’établissement de rapports. 

 

4.1.6 Gestion financière et audits – La gestion financière sera assurée par les organes 

d’exécution. L’évaluation des capacités de gestion financière de la CUA et des 3 institutions 

hôtes a été effectuée. L’évaluation du risque fiduciaire pour la CUA a reposé sur une 

évaluation récente effectuée par la Banque mondiale en mars 2012, qui a jugé le risque 

modéré. Dans le cas de la CUA, le plan de supervision du FAD suivra le plan d’action de la 

GF et la Stratégie de mise en œuvre proposée dans le présent rapport. Cependant, s’agissant 

des décaissements des ressources FAD, la CUA ouvrira un compte spécial séparé. De plus 

amples informations sur les conclusions et mesures recommandées afin de résoudre les 

problèmes spécifiques dans chaque cas figurent à l’annexe technique B 5. Le tableau 4.1 ci-

dessous résume l’évaluation des risques liés à la GF. Les équipes fiduciaires régionales de la 

BAD dans les bureaux extérieurs assureront une supervision régulière. Le rapport d’audit 

consolidé du projet, accompagné de la lettre de recommandation, sera soumis à la Banque 

dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de l’année. Ceci s’applique à chaque 

année d’activité. 
 

Tableau 4.1 

Évaluation des risques liés à la gestion financière 
Organe d’exécution Niveau de risque fiduciaire 

CUA/RHST Modéré 

PAUSTI/JKUAT Modéré 

PAULESI/UI Modéré 

PAUGHSS/UY2 Élevé 
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4.1.7 Modalités de passation de marchés – Toutes les acquisitions biens et travaux, et 

de services de consultants financées par la Banque se feront conformément aux règles 

de la Banque (à savoir les Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux (mai 

2008) ou, le cas échéant, les Règles et procédures pour l’utilisation des consultants (mai 

2008)), en ayant recours aux dossiers types d’appel d’offres de la Banque. Les organes 

d’exécution seront responsables de l’acquisition des biens et des services de consultants, 

conformément aux règles et procédures de la Banque. Le tableau des modalités de passation 

de marchés figure à l’appendice V. De plus amples informations sont fournies à l’annexe 

technique B 6. L’évaluation des capacités de gestion des acquisitions de la CUA et des 3 

institutions hôtes a été effectuée. Les informations détaillées et les conclusions et mesures 

recommandées en vue de résoudre les problèmes spécifiques dans chaque cas figurent à 

l’annexe technique B 6. Le tableau ci-dessous présente un résumé de l’évaluation des risques 

liés à la passation de marchés. Les équipes régionales de passation de marchés de la BAD au 

sein des bureaux extérieurs assureront une supervision régulière. 

 
Tableau 4.2 

Évaluation des risques liés à la passation de marchés 
Organes d’exécution Niveau de risque lié à la passation de marchés 

CUA/RHST Modéré 

PAUSTI/JKUAT Modéré 

PAULESI/UI Modéré 

PAUGHSS/UY2 Élevé 

 

4.2 Suivi 
 

4.2.1 Le suivi et l’évaluation seront une fonction importante du Département des 

RHST de la CUA, qui sera l’organe de coordination générale du projet. Le cas échéant, 

le projet utilisera les systèmes et procédures de S&E en vigueur de l’UA. Un système de S&E 

axé sur la performance sera mis en place sur la base des indicateurs du cadre logique, 

notamment l’évaluation des impacts. Il sera intégré au système global de gestion de l’UPA, 

tel que défini dans les Statuts. Des ressources seront mises à disposition afin d’évaluer les 

besoins du système, collecter les données de référence et mettre à jour les mécanismes. Le 

système fournira des informations utiles pour l’établissement des rapports trimestriels 

d’activité. Une évaluation à mi-parcours sera effectuée après 2 années d’exécution en vue de 

faire le bilan des activités et de prendre des mesures correctives, le cas échéant. 

 

4.2.2 Évaluation d’impact : Le projet financera une évaluation d’impact qui fournira 

des preuves concernant les types d’interventions qui seront (ou non) couronnés de 

succès afin d’améliorer la performance des institutions d’enseignement supérieur. 

L’impact des moyens et processus, notamment l’utilisation de l’informatique, le système de 

bourses et la participation du secteur privé, sera évalué. La structure de gestion de l’UPA 

(Rectorat et instituts) sera renforcée afin de lui permettre de procéder aux évaluations 

d’impact, en tant que fonction. Le tableau 4.3 ci-dessous présente les principaux jalons du 

suivi de l’exécution du projet. 
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Tableau 4.3 

Calendrier de suivi 
Échéance Jalon Processus de suivi/courbe de rétroaction 

Novembre 2013 Entrée en vigueur de l’accord de don  

Décembre 2013 Lancement du projet et dotation des 3 instituts 

de l’UPA en personnel justifiant du minimum 

de compétences professionnelles nécessaires 

Organisation de la mission de lancement 

avec un éventail de compétences approprié 

Février 2014 Réunion du Comité de pilotage régional  

Septembre 2014 Recrutement du Recteur permanent de l’UPA  

Octobre 2014 Admission de doctorants dans les 3 instituts Rapport à l’intention de la Direction de 

l’UPA et du Département des RHST/CUA 

Nombre de bourses accordées 

Décembre 2014 Fin des études de référence (pour l’évaluation 

d’impact) 

Présentation du rapport avec les 

indicateurs qui feront l’objet de suivi 

Mars 2015 Achat de tous les nouveaux équipements 

prévus dans le cadre du projet 

 

Juin 2016 Évaluation à mi-parcours Mission effectuée et rapport établi avec 

des recommandations 

Septembre 2016 Premiers titulaires de master Tenue de la cérémonie de remise de 

diplômes 

Septembre 2017 Premiers titulaires du doctorat  

Décembre 2018 Fin du projet  

Juin 2019 Mission du RAP, y compris l’évaluation 

d’impact 

Établissement et traitement du RAP 

 

4.3 Gouvernance 

 

 L’on n’entrevoit aucun risque important concernant la gouvernance. L’UPA, 

qui sera gérée en tant qu’université formelle, bénéficiera à ses débuts de l’expérience des 

universités bien établies abritant ses instituts. La conception du projet prend en compte la 

nécessité d’aider la CUA à créer une solide structure administrative pour l’UPA, 

conformément à ses Statuts. Les partenaires au développement, notamment GIZ et SIDA, 

apportent une assistance à la Commission, à cet égard. La contribution de la Banque servira 

également à financer les aspects relatifs à l’administration et à la gestion. La participation des 

PTCF à la création et à la gestion des instituts de l’UPA, pris individuellement, par le 

truchement de leurs institutions d’enseignement supérieur, offrira à l’UPA l’occasion de 

mettre à profit l’expérience de ces institutions étrangères. 

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité de l’UPA dépend de son appropriation par l’UA et les pays 

africains hôtes. Les pays et universités hôtes sont pleinement conscients qu’ils accueillent 

des institutions régionales. À cet égard, trois pôles thématiques de l’UPA ont bénéficié du 

soutien appréciable des pays/universités hôtes, notamment en ce qui concerne la mise à 

disposition de bureaux sur le campus et d’installations au sein des départements et facultés 

concernés, ainsi que la nomination du Directeur par intérim et de son personnel. Les pays 

hôtes sont conscients également que la construction des nouveaux bâtiments relève de leur 

responsabilité. À cet égard, ils sont disposés à les financer à l’aide de leurs propres ressources 

(le Nigeria et le Cameroun ont prévu des lignes budgétaires dédiées pour les travaux 

d’extension des campus) ou à solliciter des sources bilatérales ou multilatérales. Le Kenya, le 

Cameroun et le Nigeria ont déjà prévu respectivement une dotation de 500 000 USD 

(335 000 UC), 140 000 000 XAF (183 000 USD) ET 250 000 000 NGN (1,06 million 

d’USD), tandis que la CUA a prévu 14,3 millions d’USD dans son budget 2013. 
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4.4.2 L’UPA prend en compte les priorités de la Stratégie de développement de l’UA, 

qui fait l’objet d’un ferme engagement de la part de l’UA et de ses États membres. 

L’adoption par les ministres et la communauté 

scientifique (Déclaration du Forum sur les STI 

de Nairobi, avril 2012) et la décision 

spécifique de l’Assemblée de l’UA sur l’UPA 

de juillet 2012 constituent une autre preuve de 

ce soutien.  Par ailleurs, les Statuts de l’UPA 

(Article 16) prévoient la création d’un Fonds 

de dotation pour l’université, qui sera un 

instrument efficace pour la mobilisation des 

ressources. Ces textes ont été approuvés par la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de juillet 2012 de l’UA. Le Fonds de dotation, qui sera géré conformément aux 

principes financiers généralement applicables aux institutions de l’UA, sera alimenté par des 

contributions volontaires des gouvernements des États membres de l’UA, des CER, des 

partenaires au développement et des bailleurs de fonds pertinents, ainsi que de sources 

publiques et privées. 

 

4.4.3 Selon les résultats des évaluations préliminaires, les instituts thématiques de 

l’UPA sont viables et il existe des possibilités de cofinancement. Le modèle opérationnel 

de l’UPA montre que la plupart des ressources nécessaires pour la période quinquennale 

seront apportées par l’UA (43 %), qui s’est engagée par écrit auprès de la Banque à cet égard. 

La contribution du FAD représente 29,2 %, celle des 3 pays hôtes 17,4 % et celle des PTCF 

10,3 %. Les possibilités de cofinancement des PTCF sont importantes (par exemple, SIDA 

seule a annoncé une contribution de 5 millions d’USD par an sur une période de 5 années). 

Tel qu’indiqué ci-dessus (paragraphe 1.3.1), plusieurs partenaires au développement ont déjà 

alloué des ressources et collaborent avec l’UA en vue d’accroître considérablement leur 

soutien. En outre, des ressources seront canalisées vers l’UPA par le truchement du Fonds de 

dotation, tel que prévu par les Statuts de l’Université. Afin d’assurer la durabilité à long 

terme de l’UPA, le projet a alloué des ressources et apportera une assistance technique afin 

d’aider l’UPA à élaborer et mettre à jour ses plans et programmes d’activité à l’effet de 

renforcer les liens avec le secteur privé. De tout temps, les 3 universités hôtes ont collaboré 

avec le secteur privé et l’UPA leur offrira l’occasion de renforcer les partenariats existants. 

Le projet prévoit la participation d’universités privées qualifiées aux réseaux thématiques. Le 

renforcement des capacités de planification, de gestion et de suivi au niveau tant de l’UPA 

que des instituts sera financé par le truchement de la formation et de l’assistance technique. 

L’on estime qu’au terme de cet investissement et de la période d’exploitation initiale, l’UPA 

sera autonome grâce aux frais de scolarité, au financement du secteur privé et à la fourniture 

de services professionnels par ses instituts. 

 

4.4.4 Les dépenses renouvelables sont couvertes par les recettes mobilisées par les 

instituts de l’UPA. Les universités hôtes ont été retenues en fonction de leurs antécédents en 

matière de programmes universitaire supérieurs et des potentialités. La figure 4 et le tableau 

de l’annexe technique B 8.3 présentent l’évolution des dépenses renouvelables et des recettes 

totales sur une période de 10 années. L’analyse démontre que : i) les dépenses renouvelables 

sont couvertes par les frais de scolarité payés par les étudiants à partir de la deuxième année, 

ce qui montre que le modèle d’activité de l’UPA est cohérent et peut générer à l’avenir des 

recettes qui pourraient être investies dans d’autres programmes ou activités économiques 

(projets de recherche et de développement, incubateurs d’entreprises, coopération 

internationale, activités sociales) ; ii) après une première période (quinquennale) au cours de 

laquelle l’UPA sera subventionnée par la BAD et d’autres bailleurs de fonds stratégiques, le 

projet peut être viable (par exemple, au cours de la sixième année, seuls 60 % des frais de 

scolarité seraient nécessaires pour couvrir les dépenses renouvelables) ; et iii) les dépenses 
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renouvelables par étudiant pour ces programmes de haut niveau sont raisonnables. Par 

ailleurs, les dépenses renouvelables moyennes par étudiant, estimées au départ à 11 662 USD, 

baisseraient pour s’établir à 4 400 USD au cours de la période quinquennale concernée. La 

baisse du coût marginal montre que l’UPA est viable. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

 Les principaux risques présentés dans le tableau ci-dessous figurent dans le cadre 

logique axé sur les résultats. 
 

Tableau 4.4 

Risques et mesures d’atténuation 

Risques potentiels Niveau Mesures d’atténuation 

Difficultés à attirer d’éminents 

enseignants pour les programmes de 

l’UPA 

Faible Le recrutement sera fondé sur les pratiques optimales 

et les normes des 50 meilleures universités, avec des 

salaires et un paquet de mesures incitatives attrayants. 

Manque de soutien de la communauté 

existante de l’enseignement supérieur, 

notamment la résistance des milieux 

universitaires au changement (rivalité, 

non-reconnaissance des pôles 

thématiques) 

Faible Consultations approfondies avec les parties prenantes 

et transparence dans la sélection des institutions 

membres des réseaux thématiques ; stratégie pour faire 

connaître les buts et objectifs de l’UPA. 

Les pays et universités hôtes 

n’honorent pas leurs engagements 

financiers comme prévu. 

Faible La responsabilité financière partielle est comprise 

comme faisant partie intégrante de l’accord avec les 

pays hôtes. Certains pays ont déjà alloué des 

ressources de démarrage. Pendant la mission 

d’évaluation, l’équipe de la BAD a constaté le ferme 

engagement des gouvernements et universités. 

Les principaux bailleurs de fonds 

n’honorent pas leur engagement à 

apporter un soutien technique et 

financier comme prévu. 

Moyen Les partenaires thématiques chefs de file (PTCF) sont 

engagés et ont conclu des protocoles d’accord avec la 

CUA. Certains PTCF ont déjà alloué des ressources 

aux activités de démarrage de l’UPA (SIDA, GIZ). 

Les étudiants sont essentiellement de 

sexe masculin et il s’avère très 

difficile de recruter des étudiantes. 

Faible Une campagne d’information sera organisée afin 

d’attirer des candidats de sexe féminin et des quotas 

de bourses spécifiques seront alloués aux candidates. 

Fuite des cerveaux – les étudiants 

quittent les instituts de l’UPA et sont 

recrutés par les meilleures universités 

américaines et européennes après le 

master. 

Faible Les étudiants s’engageront à travailler pendant au 

moins 5 années dans les pays africains ou à 

rembourser les bourses et les dépenses connexes. Il y a 

lieu de créer, en partenariat avec le secteur privé, les 

conditions nécessaires pour aider les diplômés de 

l’UPA à créer de nouvelles entreprises. Des liens 

stratégiques seront établis avec le secteur industriel et 

d’autres employeurs, notamment par le truchement des 

journées portes ouvertes et des journées d’orientation 

professionnelle. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 La conception du centre d’excellence de l’UPA a notablement contribué à 

générer, pour l’Afrique et la Banque, un savoir utile à l’enseignement supérieur et au 

développement des compétences. Le processus de conception du projet, qui prévoit une 

évaluation générale des besoins, sera une expérience utile pour l’UA pour la mise en œuvre 

de programmes de formation spécialisée et de recherche dans d’autres domaines. Le projet 

constitue également un modèle pour la création d’une institution d’enseignement supérieur 

grâce au renforcement des partenariats qui associent des institutions africaines, des pays 

africains, des institutions d’enseignement supérieur, ainsi que des bailleurs de fonds 

bilatéraux et multilatéraux du Nord et du Sud. 
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4.6.2 La Banque mettra à profit ce savoir pour étudier, concevoir et créer d’autres 

centres d’excellence dans la région. Il sera mis à disposition par le truchement de 

documents et de sites Web, ainsi que d’un échange d’expériences entre le personnel du projet 

et les experts dans les États partenaires. 

 

V – INSTRUMENT ET CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 

5.1 Instrument et conditions de financement 

 

L’instrument de financement proposé est un don de 30 millions d’UC à l’UA. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don : L’accord de don 

entrera en vigueur à la date de sa signature par le bénéficiaire et le Fonds. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation du Fonds d’effectuer 

le premier décaissement des ressources du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur du 

protocole d’accord et à la satisfaction par le bénéficiaire, sous une forme et dans une teneur 

jugées satisfaisantes par le Fonds, de la condition suivante : 

 

i) fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée 

acceptable par le Fonds pour recevoir les ressources du don (par. 4.1.5). 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

Le projet cadre avec toutes les politiques applicables de la Banque, notamment : i) la 

Stratégie décennale pour la période 2013-22 ; ii) la Politique du secteur de l’éducation ; iii) la 

Stratégie pour l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie (2008) ; iv) la 

Stratégie d’intégration régionale 2009-12 ; et v) le Cadre stratégique pour les opérations 

régionales (2008) et la Stratégie du capital humain en préparation. 

 

VI – RECOMMANDATION 
 

 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un don de 30 millions d’UC pour appuyer le projet d’Université panafricaine, aux 

fins et aux conditions stipulées dans le présent rapport. 
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Test détaillé d’éligibilité au statut de bien public régional 

 

LISTE DE CONTRÔLE DES CRITÈRES DE FINANCEMENT DES BPR 

 

La Banque a été invitée à jouer un rôle plus important dans le financement des opérations 

régionales (OR). L’intégration régionale (IR) est devenue l’un de ses principaux piliers des 

orientations stratégiques. À cet égard, la Banque a également été de plus en plus sollicitée 

pour appuyer les biens publics régionaux (BPR). Le Conseil et les plénipotentiaires du FAD-

11 ont examiné de manière approfondie les opérations régionales et les questions liées aux 

BPR et demandé à la Direction d’élaborer un cadre cohérent pour les OR et d’établir une 

classification et des critères de sélection spécifiques pour les BPR. 

 

Bien vouloir noter les BPR éligibles à la lumière de la série de critères ci-dessous élaborés 

par l’équipe du projet. 

 
Titre du projet Appui au projet d’Université panafricaine 

Département OSHD 

Chef de projet C. M. GUEDEGBE 
 

Pays participants Kenya, Cameroun, Nigeria 

Régions participantes Toute l’Afrique 

  

 

Pour chaque critère ci-dessus, bien vouloir fournir les différents éléments permettant 

d’évaluer le projet. 

 

CRITÈRES BRÈVE ÉVALUATION (INDIQUER LES ÉLÉMENTS) 

Étape I  

Absence de rivalité – Par « biens publics », l’on 

entend les biens dont une partie peut tirer parti des 

avantages sans réduire (ou en réduisant à peine) la 

disponibilité de ces avantages pour les autres 

parties. 

 

Le projet doit administrer la preuve que les 

avantages de l’assistance dont il bénéficiera 

profiteront à plusieurs parties et que l’une des 

sources de l’aide ne peut empêcher des parties non 

contributrices de tirer parti des avantages de ce bien. 

Au nombre des exemples figurent les termes de 

l’échange, les maladies transfrontalières (animales 

et humaines), les ressources en eau partagées, les 

routes transfrontalières. 

L’appui au projet d’Université panafricaine (UPA) est en 

conformité avec les priorités de l’Union africaine dans le 

domaine de l’enseignement supérieur. Il constitue un 

cadre conceptuel pour le développement de l’excellence 

dans l’enseignement supérieur et la recherche en Afrique. 

La conception du projet comprend les principaux instituts 

thématiques (pôles) qui dirigent les réseaux thématiques 

de 10 centres d’excellence répartis à travers le continent. 

Ainsi, tous les Africains qualifiés pourront avoir accès à 

un enseignement supérieur et à une recherche de qualité 

(niveau master et doctorat). Le projet contribuera à la 

création et la génération du savoir scientifique en 

Afrique. Ce savoir profitera à tout le continent sans 

rivalité aucune. 
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CRITÈRES BRÈVE ÉVALUATION (INDIQUER LES ÉLÉMENTS) 

Absence d’exclusion – Il est difficile ou prohibitif 

d’empêcher d’autres (pays/communautés/régions) 

de tirer parti des biens produits ou de les 

consommer. 

 

Le projet démontrera qu’en aucun cas, l’on ne peut 

empêcher les pays/communautés non participant(e)s 

de tirer parti des avantages générés, en raison de la 

nature de l’objet de l’assistance au titre du projet. 

Chaque région abritera un pôle central pour un réseau de 

centres d’excellence dans un domaine donné. Ainsi, il 

touchera toutes les régions géographiques et tous les 

domaines d’études jugés pertinents par les 

gouvernements africains pour le développement du 

continent. Il existe des pôles thématiques régionaux dans 

chaque région de l’Afrique afin de desservir l’ensemble 

du continent. Chacun d’entre eux pilotera un réseau 

d’institutions appartenant à toutes les régions du 

continent. L’UPA contribuera à accroître la disponibilité 

de diplômés de haut niveau en Afrique pour tous les pays 

africains. Dans le même temps, la création du savoir (des 

étudiants africains qui résolvent les problèmes 

typiquement africains dans un contexte africain) profitera 

à l’ensemble du continent grâce à la diffusion de celui-ci. 

Bien d’intérêt public – Le bien présente un intérêt 

et des avantages publics importants. En général, une 

entité publique/ gouvernementale dans chaque pays 

participant est responsable du cadre réglementaire/ 

stratégique du bien à produire et participe à sa 

production. 

 

Le projet démontrera qu’il existe soit un organisme 

de coordination intergouvernemental ou une CER 

qui assure la régulation et la supervision des 

fonctions et de la coordination de l’objet à appuyer 

au titre du présent projet. À ce titre, il démontrera la 

mesure dans laquelle l’organisme 

intergouvernemental et/ou la CER a pris des 

mesures afin d’assurer le maintien de l’objet du 

soutien et le niveau de réussite y relatif. 

Tous les gouvernements africains ont approuvé l’UPA en 

tant que projet d’intérêt public. La Commission de l’UA a 

demandé officiellement à la Banque d’apporter son 

assistance. 

 

L’enseignement supérieur et la recherche-développement 

public présentent un grand intérêt pour le public. Un 

rectorat coordonnera le projet, sous la supervision de 

l’Union africaine. L’UPA présente un intérêt public et 

des avantages importants pour tous les pays de l’UA. La 

dimension de bien public de l’UPA découle des décisions 

de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et 

de la Conférence des ministres de l’Éducation 

(COMEDAF), ainsi que des ministres africains au cours 

du Premier forum sur les sciences et technologie en 

Afrique, tenu à Nairobi en avril 2012 (Déclaration de 

Nairobi). 

Étape II  

Participation de plusieurs pays – Le bien public 

concerne deux ou plusieurs pays et ne peut être 

produit efficacement que si chaque pays concerné 

participe et apporte son concours à sa production. 

Le projet démontrera qu’au moins deux pays sont 

concernés par l’objet à appuyer (5 %) et que cet 

objet que cible l’investissement de la Banque revêt 

une importance en termes de développement à 

l’échelle mondiale ou régionale, comme doit en 

témoigner un document validé au niveau 

régional/mondial (par exemple, le « Plan de 

convergence de la COMEFAC », qui présente les 

activités dans le bassin du Congo, un document des 

Nations Unies qui décrit les mesures visant à 

réduire les changements climatiques, le Plan 

d’action de la SADC sur le genre, le mémorandum 

de la CEDEAO sur la crise alimentaire, etc.) 

confirmant cette importance (10 %). 

La Quatrième session ordinaire de la Conférence des 

ministres de l’Éducation de l’Union africaine 

(COMEDAF IV), tenue à Mombasa en novembre 2009, a 

approuvé l’Université panafricaine en tant que réseau 

académique d’institutions universitaire supérieurs et de 

recherche existantes. À l’étape actuelle, trois pays 

(Kenya, Nigeria et Cameroun) participent activement en 

tant qu’instituts thématiques chefs de file. L’étape de 

développement actuelle de l’UPA indique la participation 

de plusieurs pays. L’Algérie abritera le quatrième pôle. 

Dans sa phase finale, le projet pourrait profiter à plus de 

50 universités du continent africain. 

 

Dimension régionale : En tant qu’organisation 

continentale, l’UA, les CER et les pays, pris 

individuellement, appuient cette initiative. Par ailleurs, 

en accord avec la CUA, les pays hôtes jouent un rôle 

primordial dans la création des instituts de l’UPA au 

Cameroun, au Kenya et au Nigeria en apportant des 

ressources financières et un appui logistique. 
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CRITÈRES BRÈVE ÉVALUATION (INDIQUER LES ÉLÉMENTS) 

Alignement stratégique – Le BPR est étroitement 

aligné sur les orientations stratégiques de la Banque 

et les objectifs continentaux et régionaux (par 

exemple, les BPR identifiés comme des opérations 

prioritaires dans le cadre du NEPAD ou des plans 

d’intégration régionale des CER). L’harmonisation 

et le partenariat seront encouragés en accordant la 

préférence aux mécanismes de cofinancement qui 

promeuvent la coordination des bailleurs de fonds et 

mettent à profit le financement de la Banque en 

mobilisant des fonds supplémentaires, notamment 

celles des institutions sœurs ou du secteur privé. 

Le projet démontrera que le BPR est étroitement 

aligné sur le programme de développement 

continental et régional, ainsi que sur la stratégie du 

Groupe de la Banque, en particulier pour ce qui est 

de la sélectivité et des priorités sectorielles, de 

l’harmonisation et des partenariats. 

Le présent projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie 

2013-2022 de la Banque, dont les compétences et la 

technologie aux côtés de l’intégration régionale 

constituent 2 des 5 grandes priorités opérationnelles. Par 

ailleurs, la Stratégie pour l’enseignement supérieur, la 

science et la technologie (2008) et la Stratégie du capital 

humain en préparation soulignent la nécessité de 

renforcer l’enseignement supérieur, la science et la 

formation professionnelle afin d’aider les pays à se doter 

des compétences requises pour accroître la compétitivité 

et créer des emplois pour le jeunes. L’UPA est de nature 

à contribuer à faire de ces priorités une réalité. 

 

Le projet s’intègre également dans la Stratégie de 

développement du capital humain de la BAD (Projet 

2011), en particulier la croissance inclusive (le 

développement des compétences en vue d’assurer la 

compétitivité, l’accès aux opportunités d’affaires, 

l’égalité homme-femme, un accès plus large au savoir 

productif et l’amélioration de la productivité agricole en 

Afrique.) 

 

Par ailleurs, il favorise la réalisation des priorités de 

l’Union africaine telles que présentées dans le Plan 

stratégique (2009-12) et le Plan de l’éducation de la 

Deuxième décennie (2006-15) 

Rôle de catalyseur et en amont : Le financement de 

la Banque cible les phases initiales des processus 

de production du bien public et son soutien devrait 

tendre à remédier aux éléments dissuasifs entravant 

la création du BPR ou les progrès vers sa 

production, du fait notamment du manque de 

coordination, de l’aversion au risque et du 

problème de l’abstentionnisme. 

 

Le projet administrera la preuve que la Banque 

appuie un investissement initial en vue d’atteindre 

un objectif donné et que, ce faisant, elle ouvre la 

voie à d’autres investissements des partenaires/PMR 

dans un contexte régional ou national en vue 

d’atteindre un impact en termes de développement 

spécifique (à démontrer de manière spécifique). 

Au titre de ce critère, le projet démontrera 

également que sans l’intervention de la Banque, il 

existe un risque que certains bénéficiaires 

s’abstiennent et ne soient pas tenus responsables de 

leurs activités. Le projet démontrera que 

l’intervention de la Banque apportera de la valeur 

ajoutée afin d’améliorer la coordination à l’échelle 

régionale en général et/ou par le truchement de 

l’organisme intergouvernemental ou des CER 

concernées (le cas échéant). 

À la demande de la CUA, la Banque a procédé à une 

évaluation approfondie des besoins pour la création de 

l’UPA. La Banque joue un rôle primordial en tant que 

partenaire technique et financier en aidant à mettre au 

point le concept de l’UPA, ainsi que ses structures 

initiales, et à mobiliser des ressources. La participation 

de la Banque a encouragé d’autres partenaires 

techniques et financiers (notamment le Japon et la Suède) 

à prendre part au projet. Ceux-ci se sont joints à elle 

pendant la mission de préparation. La contribution 

financière de la Banque créera les conditions nécessaires 

pour le démarrage du projet. 
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CRITÈRES BRÈVE ÉVALUATION (INDIQUER LES ÉLÉMENTS) 

Davantage d’impact sur le développement grâce à 

la coopération : L’impact sur le développement qui 

sera obtenu grâce à la coopération entre pays est 

nettement plus important que celui que chaque pays 

pourrait atteindre individuellement. 

 

Le projet contribuera à démontrer que l’impact en 

termes de développement (qui sera défini par 

l’équipe, notamment la réduction de la pauvreté, 

l’égalité homme-femme, le développement humain, 

etc.) ne sera plus important que si l’objet du soutien 

est abordé dans un contexte régional, avec la 

participation d’au moins deux pays (à la différence 

des projets nationaux). 

Tout en améliorant la qualité, le projet s’attachera à 

promouvoir l’intégration régionale en ce qui concerne les 

programmes universitaires et de recherche, ainsi que la 

mobilité des étudiants et du personnel. L’on s’attend 

également à ce qu’il contribue à arrêter et à renverser la 

tendance à la fuite des cerveaux. Milieux universitaires 

individuels. 

 

L’UPA contribuera à alléger les contraintes auxquelles 

l’enseignement supérieur est confronté dans les différents 

pays, notamment la pénurie de compétences de haut 

niveau, en mettant à profit la disponibilité des ressources 

partagées. 

 

L’UPA permettra à des pays moins riches de former leurs 

citoyens dans des domaines très spécialisés. 

Éligibilité à l’exonération du partage des coûts  

Les ressources sous forme de don en dehors de 

l’allocation fondée sur la performance (AFP) 

(c’est-à-dire provenant exclusivement de 

l’enveloppe des OR) seront envisagées pour les 

projets qui administrent la preuve d’un impact en 

termes de développement plus élevé – en ce qui 

concerne la promotion économique et sociale par 

l’entremise notamment des volets suivants : la 

création d’emplois, la promotion du commerce, 

l’amélioration de la situation sécuritaire, l’égalité 

homme-femme, ainsi que les changements 

climatiques et l’adaptation à ceux-ci. 

 

La liste de ces projets sera déterminée par le 

classement consécutif à la notation attribuée au 

cours de la phase précédente et son adoption par le 

Comité des opérations. 

La Banque apporte son concours à la CUA, instance 

régionale, pour la création d’une université régionale qui 

desservira l’ensemble du continent. Les institutions qui 

abritent les trois premiers pôles thématiques régionaux 

(Université Jomo Kenyatta au Kenya ; Université de 

Yaoundé 2 au Cameroun et Université d’Ibadan au 

Nigeria) ont été retenues sur une base concurrentielle. 

Ces universités, ainsi que les autorités nationales, ont 

déjà engagé des ressources en vue d’appuyer ces pôles. 

Les partenaires thématiques chefs de file (partenaires 

techniques et financiers extérieurs) ont été identifiés et 

sont disposés à apporter leur soutien. 
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a) Organigramme du projet 
 

 

 

b) Catégories de dépenses par institution bénéficiaire 

 

Catégories de dépenses 
PAUSTI 

(Nairobi) 

PAULESI 

(Ibadan) 

PAUGHSS 

(Yaoundé) 

Administration et 

gestion du projet 

d’UPA (Addis-

Abeba) 

Total 

 

A. TRAVAUX      

B. BIENS 3,89 1,95 0,30 0,30 6,44 

C. SERVICES 2,75 2,76 1,71 2,50 9,72 

D. FONCTIONNEMENT 0,43 0,43 0,52 3,98 5,36 

E. DIVERS 3,50 3,50 1,47 0,00 8,48 

TOTAL 10,57 8,65 4,01 6,78 30,00 
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Rectorat de l’UPA 

PAUSTI 

(à l’Université d’agriculture et de 
technologie Jomo Kenyatta) 

PAULESI 

(à l’Université d’Ibadan) 

PAUGHSS 

(à l’Université de Yaoundé II) 
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Indicateurs socioéconomiques des pays hôtes 

 

 

Année Cameroun Kenya Nigéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 475 580 924 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 20,0 41,6 162,5 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (%  of Total) 2011 59,2 22,5 50,5 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 42,4 73,1 178,4 36,1 59,9 36,5

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010 1 180  790 1 180 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Active - Total (% ) 2011 99,4 52,2 124,6 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2011 46,0 46,3 42,7 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,515 0,538 0,499 0,502 0,694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 187 pays)2011 150 143 156 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% )2007 9,6 43,4 68,0 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2011 2,2 2,7 2,5 2,3 1,3 0,4
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2011 3,5 4,2 4,0 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2011 40,5 42,4 42,8 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2011 3,5 2,7 3,4 3,4 5,9 16,2
Taux de dépendance (% ) 2011 78,6 82,1 86,1 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 99,7 99,8 102,6 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2011 24,3 24,2 23,0 24,4 26,2 23,6
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2011 51,6 57,1 51,9 57,7 77,7 67,0
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2011 52,6 58,3 52,7 58,9 68,9 81,1
Taux brut de natalité (pour 1000) 2011 35,7 37,4 39,7 34,5 21,1 11,4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2011 13,9 10,3 14,1 11,1 7,8 10,1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2011 88,0 60,2 89,9 76,0 44,7 5,4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 141,2 92,7 144,9 119,5 67,8 7,8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2011 4,4 4,7 5,5 4,4 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 690,0 360,0 630,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2007-09 29,2 45,5 14,6 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 19,0 13,9 39,5 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 160,0 ... 160,5 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% )2007-09 63,0 43,8 38,9 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2010 77,0 59,0 58,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux services de santé (%  de la population) 2007-09 ... ... ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2010 49,0 32,0 31,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA2009 5,3 6,3 3,6 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 177,0 298,0 133,0 241,9 150,0 14,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2010 96,0 99,0 76,0 85,5 95,4 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2010 79,0 86,0 71,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2007-09 16,6 16,4 26,7 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 269 2 089 2 741 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2009 1,6 1,5 2,1 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (% )
      Primaire   -   Total 2010 119,8 113,3 83,3 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 110,9 112,0 79,3 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2010 42,2 60,2 44,0 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010 38,4 57,1 41,2 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2010 48,0 43,9 48,2 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2007 70,7 87,4 61,3 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2007 78,9 90,6 72,1 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2007 63,0 84,2 50,4 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2010 3,5 6,7 ... 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en %  de la superficie totale) 2009 12,6 9,5 37,3 7,6 10,7 10,8
Taux annuel de déforestation (% ) 2007-09 0,9 0,5 2,6 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en %  de la superficie totale) 2010 42,1 6,1 9,9 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,4 0,3 0,5 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Cameroun, Kenya et Nigéria

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Carte de la région indiquant les sites du projet 

 
 
Avertissement : Cette carte, mise à disposition par la Banque africaine de développement, est exclusivement réservée à l’usage des 

lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières qui y figurent n’impliquent, de la part de la 

Banque et de ses membres, aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque ni son approbation desdites 

frontières. 
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Modalités de passation de marchés 

(FAD, en millions d’UC) 

 
AOI AON CONS AUTRES TOTAL 

      
A. TRAVAUX 

     
B. BIENS 

     
B1. PAUSTI 

     
Équipements de laboratoire – PAUSTI 3,62 

   
3,62 

Livres et matériels – PAUSTI 
 

0,15 
  

0,15 

Informatique et réseautage – PAUSTI 
 

0,11 
  

0,11 

Total partiel 3,62 0,26 
  

3,89 

B2. Rectorat 
     

Équipements pour le Rectorat (locaux provisoires) 
   

0,11 0,11 

Équipements pour le Département des RHST 
   

0,04 0,04 

Bibliothèque virtuelle de l’UPA 
 

0,15 
  

0,15 

Total partiel 
 

0,15 
 

0,15 0,30 

B.3. PAULESI 
     

Équipements de laboratoire – PAULESI 1,69 
   

1,69 

Livres et matériels – PAULESI 
 

0,15 
  

0,15 

Informatique et réseautage – PAULESI 
 

0,11 
  

0,11 

Total partiel 1,69 0,26 
  

1,95 

B4. PAUGHSS 
     

Livres – PAUGHSS 
 

0,19 
  

0,19 

Informatique et réseautage – PAUGHSS 
 

0,11 
  

0,11 

Total partiel 
 

0,30 
  

0,30 

TOTAL BIENS 5,31 0,97 
 

0,15 6,44 

C. SERVICES 
     

C1. PAUSTI 
     

Élaboration du contenu des programmes d’apprentissage en ligne – PAUSTI 
  

0,07 
 

0,07 

Agent de liaison avec le secteur privé – PAUSTI 
  

0,04 
 

0,04 

Enseignants à plein temps – PAUSTI 
  

1,20 
 

1,20 

Enseignants à temps partiel – PAUSTI 
  

0,83 
 

0,83 

Profs invités – PAUSTI 
  

0,29 
 

0,29 

Audit – PAUSTI 
  

0,07 
 

0,07 

Études de référence – PAUSTI 
  

0,01 
 

0,01 

Études d’impact – PAUSTI 
  

0,02 
 

0,02 

Manuel de procédures et Système de gestion financière – PAUSTI 
  

0,02 
 

0,02 

Revue à mi-parcours et Rapport d’achèvement – PAUSTI 
  

0,02 
 

0,02 

Chargé des achats – PAUSTI 
  

0,07 
 

0,07 

Total partiel 
  

2,65 
 

2,65 

C2. PAULESI 
     

Étude sur le développement de la cybersanté et de la m-santé – PAULESI 
  

0,14 
 

0,14 

Agent de liaison avec le secteur privé – PAULESI 
  

0,04 
 

0,04 

Enseignants à plein temps – PAULESI 
  

1,54 
 

1,54 

Enseignants à temps partiel – PAULESI 
  

0,40 
 

0,40 
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Profs invités – PAULESI 
  

0,18 
 

0,18 

Audit – PAULESI 
  

0,07 
 

0,07 

Études de référence – PAULESI 
  

0,01 
 

0,01 

Études d’impact – PAULESI 
  

0,02 
 

0,02 

Manuel de procédures et Système de gestion financière – PAULESI 
  

0,02 
 

0,02 

Revue à mi-parcours et rapport d’achèvement – PAULESI 
  

0,02 
 

0,02 

Chargé des achats – PAULESI 
  

0,07 
 

0,07 

Élaboration du contenu des programmes d’apprentissage en ligne 
  

0,07 
 

0,07 

Total partiel 
  

2,59 
 

2,59 

C3. PAUGHSS 
     

Élaboration du contenu des programmes d’apprentissage en ligne – PAUGHSS 
  

0,07 
 

0,07 

Agent de liaison avec le secteur privé – PAUGHSS 
  

0,04 
 

0,04 

Enseignants à plein temps – PAUGHSS 
  

0,77 
 

0,77 

Enseignants à temps partiel – PAUGHSS 
  

0,22 
 

0,22 

Profs invités – PAUGHSS 
  

0,18 
 

0,18 

Audit – PAUGHSS 
  

0,07 
 

0,07 

Études de référence – PAUGHSS 
  

0,01 
 

0,01 

Études d’impact – PAUGHSS 
  

0,04 
 

0,04 

Manuel de procédures et Système de gestion financière –PAUGHSS 
  

0,01 
 

0,01 

Revue à mi-parcours et rapport d’achèvement – PAUGHSS 
  

0,02 
 

0,02 

Spécialiste des acquisitions – PAUGHSS 
  

0,07 
 

0,07 

Spécialiste des finances – PAUGHSS 
  

0,09 
 

0,09 

Total partiel 
  

1,60 
 

1,60 

C4. Rectorat et coordination 
     

Étude sur la situation du genre dans l’enseignement universitaire supérieur en 

Afrique   
0,08 

 
0,08 

Plans d’activité de l’UPA 
  

0,14 
 

0,14 

Audit de la coordination du projet 
  

0,07 
 

0,07 

Manuel de procédures 
  

0,03 
 

0,03 

Assistance technique au Rectorat 
  

0,30 
 

0,30 

Processus de recrutement au niveau du Rectorat 
  

0,25 
 

0,25 

Assistance technique au Département des RHST 
  

0,40 
 

0,40 

Autres études thématiques – Rectorat et coordination 
  

0,42 
 

0,42 

Étude de faisabilité du réseau informatique de l’UPA 
  

0,25 
 

0,25 

Étude sur le financement novateur, y compris les chaires universitaires 
  

0,27 
 

0,27 

Chargé des achats – Département des RHST 
  

0,06 
 

0,06 

Total partiel 
  

2,27 
 

2,27 
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FORMATION DU PERSONNEL 
     

Formation du personnel – PAULESI 
  

0,18 
 

0,18 

Formation du personnel – PAUGHSS 
  

0,11 
 

0,11 

Formation du personnel – PAUSTI 
  

0,11 
 

0,11 

Formation du personnel – Rectorat 
  

0,22 
 

0,22 

Total partiel 
  

0,61 
 

0,61 

TOTAL SERVICES 
  

9,72 
 

9,72 

D. DIVERS 
     

D1. Bourses d’études – PAUSTI  
   

3,21 3,21 

D2. Bourses d’études – PAULESI 
   

3,21 3,21 

D3. Bourses d’études – PAUGHSS 
   

1,18 1,18 

Total partiel 
   

7,61 7,61 

D4. Subventions de recherche – PAUSTI  
   

0,29 0,29 

D5. Subventions de recherche – PAULESI 
   

0,29 0,29 

D6. Subventions de recherche – PAUGHSS 
   

0,29 0,29 

Total partiel 
   

0,87 0,87 

TOTAL DIVERS 
   

8,48 8,48 

E. COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
     

Coûts de fonctionnement du Rectorat 
     

 E1. PAUSTI 
     

Autres coûts de fonctionnement – PAUSTI  
   

0,39 0,39 

Salaires et émoluments du personnel – PAUSTI  
   

0,21 0,21 

Total partiel 
   

0,59 0,59 

E2. PAULESI 
     

Autres coûts de fonctionnement – PAULESI 
   

0,22 0,22 

Salaires et émoluments du personnel – PAULESI  
   

0,21 0,21 

Total partiel 
   

0,43 0,43 

E3. PAUGHSS 
     

Autres coûts de fonctionnement – PAUGHSS 
   

0,75 0,75 

Salaires et émoluments du personnel – PAUGHSS  
   

0,21 0,21 

Total partiel 
   

0,96 0,96 

E4. Rectorat et coordination 
     

Coûts de fonctionnement – Rectorat 
   

0,09 0,09 

Salaires et émoluments du personnel – Rectorat et coordination 
   

1,84 1,84 

Comité de pilotage régional 
   

1,09 1,09 

Élaboration et mise à jour des programmes 
   

0,37 0,37 

Total partiel 
   

3,38 3,38 

TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
   

5,36 5,36 

COÛT TOTAL (FAD) 5,31 0,97 9,72 13,99 30,00 

 




