Mot de Bienvenue du Secrétaire Général de l'AUA
Prof. Etienne Ehile

A l’ouverture du premier Salon de l'enseignement supérieur
des Centres d'Excellence d’Afrique
Ouagadougou, Burkina Faso, 7 mai 2018
-

Monsieur le Commissaire de la CDEAO chargé des RH, STI
Monsieur le Président du Comité de Pilotage du projet CEA,
Mes Dames et Messieurs les membres du CP du projet CEA
Mesdames et Messieurs les VC, Recteurs, Présidents des Universités
et DG des EES, membres du projet des CEA
- Mesdames et Messieurs les Experts des Matières, Leaders des
Centres, Etudiants
- Mesdames et Messieurs, tous à vos rangs, titres et grades
Permettez-moi, au nom de l'Association des Universités Africaines
(AUA),l'Unité Régionale de Facilitation du projet CEA d’emboiter le pas a
rle DG de 2iE pour souhaiter la bienvenue à tous les participants à la
première Foire de l'Enseignement Supérieur organisé ce jour, ici au 2iE
à Ouagadougou dans le cadre du projet régional des Centres
d’Excellence d’Afrique (CEA).
Cette activité constitue, à mon sens, constitue une innovation majeure
dans les réunions biannuelles des CEA, et devrait par conséquent se
poursuivre pour montrer dans tous les pays participants que l’Université au
service du développement des pays est devenue une réalité avec laquelle il
faudrait compter désormais. Nous pouvons affirmer que l’Université dans
sa tour d’Ivoire fait désormais partie de l’histoire
Mesdames et Messieurs. Il n’y a pas longtemps, les établissements
d'enseignement supérieur étaient considérés comme des tours d'ivoire
isolées du monde réel. Aujourd'hui, nous réécrivons l'histoire en effaçant
cette étiquette et en faisant passer l'enseignement supérieur et ses
produits à la porte des acteurs de l'industrie, des sociétés de recherche, du
gouvernement et du grand public, entre autres.
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Ce tout premier Salon a été organisé pour montrer les progrès de
l'enseignement supérieur en Afrique, et prouver que les jeunes
Africains peuvent accéder à une formation avancée dans les universités
africaines et être compétitifs sur le plan international
Grâce au projet CEA nous transformons le continent et améliorons
l'éducation, les services de santé, l'accès de la population à l'eau potable et
à l'assainissement, augmentons la productivité dans l'agriculture et d'autres
secteurs et augmentons l'espérance de vie des populations.
Par conséquent, nous encourageons tous les participants à visiter autant
de stands que possible pour avoir suffisamment d'informations sur les
programmes et les opportunités disponibles dans chaque CEA diffuser ces
informations à travers nos réseaux, à construire des relations plus fortes
entre nous a partir de la présente Foire
Permettez-moi de vous rappeler que l’Université, invention des Européens
au Moyen-Age, s’est transformée singulièrement et constamment pour
s’adapter aux besoins de la société:
▪ d’abord lorsque les Américains l’ont adoptée en l’adaptant à leurs
problèmes spécifiques.
▪ Mais aussi ensuite lorsque les Asiatiques, en l’adaptant à leurs
besoins spécifiques en ont accru les performances.
▪ Me referant a la formule de Einstein: « si vous voulez bâtir une
nation, commencez par construire l’université ».
Il nous revient, nous les africains, de transformer désormais à notre tour
nos EES en faisant en sorte que le nouveau paradigm de “l’Universite au
service du developpement des Nations” soit effectivement notre
realité quotidienne
Sur cette note d’espoir, je voudrais remercier la Haute Direction du 2iE
d'avoir accueilli cette foire historique de l'enseignement supérieur. Je
remercie également la Banque mondiale et les différentes équipes de CAE
(professeurs et étudiants), les gouvernements et leurs représentants, ainsi
que les Recteurs, Vice Chanceliers, et Présidents des Universités et DG des
EES de toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre, sans lesquels ce projet
n’aurai jamais vu le jour
2

Je vous remercie pour votre amiable attention.
En tant qu'Association des universités africaines, nous continuerons à
soutenir des initiatives innovantes telles que ce salon de l'enseignement
supérieur, qui renforce les liens entre l'université et l'industrie.
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