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                            DISCOURS D’OUVERTURE A L’OCCASION DU            

                                           LANCEMENT DE CEA-IMPACT 

                                          Djibouti, le 20 Fevrier 2019 

 

- Excellence Monsieur Le Président de la République de Djibouti 

- Excellence Mme la Premiere Dame de Djibouti 

- Honorable MESRS de Djibouti, Dr Nabil Mohamed Ahmed; 

- Honorables Membres du Gouvernement de Djibouti 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs  

- Mr Atou Seck, Representant Pays de la BM; 

- Mme Valerie Tehio, representant l’Agence Française de 

Developpement;  

- Mesdames et Messieurs les VC , Recteurs et Présidents des Universités 

hotes des CEA 

-  Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de Pilotage,  

- Mmes et Mesieurs les Experts 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de la Banque Mondiale et 

personnels de l’AUA, ici  présents, 

- Chers amis de la Presse, 

- Distingués Participants, tous à vos rangs titres et grades 

- Mesdames et Messieurs. 

Au nom de l’AUA, Unite Regionale de Facilitation des Centres d’Excellence 

d’Afrique de l’Ouest, du Centre et Djibouti, Permettez-moi de souhaiter la 

bienvenue a toutes les delegations venues de Djibouti , des autres regions 

d’Afrique et des autres continents pour participer aux differentes activites 

des CEA, y compris le Lancement officiel de CEA Impact. 

  Distingués invités et chers Participants, soyez tous les bienvenus à Djibouti.  

Excellence Monsieur le Président de la République de Djibouti, Votre 

présence ici ce matin, à l’occasion du  Lancement officiel du Projet CEA 

Impact, non seulement apporte un éclat particulier à nos activités, mais  est 
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surtout, un témoignage éloquent de l'engagement au plus haut niveau du 

Gouvernement de la République de Djibouti en faveur de  l'Enseignement 

Supérieur de l’Afrique en général, et de celui de Djibouti en particulier.  

Cet engagement, Excellence Monsieur le President, est en droite ligne avec 

la vision exprimée par l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, « l’Afrique que 

nous voulons » et les  différentes stratégies qui l’accompagnent, en 

particulier la Stratégie Continentale de l’Education pour l’Afrique (CESA 16-

25). Par ailleurs, le grand intérêt  exprimé par le Gouvernement de Djibouti 

au projet Centres d’Excellence d’Afrique pour l’Impact du Développement est 

une démarche qualitative louable pour anticiper sur la formation de 

ressources humaines de qualité pour l’emergence de  Djibouti.  

Excellence Mr le Président de la République, nous vous prions 

d’accepter l’infinie  reconnaissance et la profonde gratitude  de l'Association 

des Universités Africaines, «la voix de l'enseignement supérieur en 

Afrique», pour tous les sacrifices consentis en faveur de l’Enseignement 

Supérieur de votre pays, d’une part, et d’autre part, d’avoir accepté 

d’accueillir la lourde organisation des présentes mémorables assises des 

Centres d’Excellence d’Afrique ces 2 dernières semaines.  Bien entendu, nous 

ne saurons passer sous silence l’accueil chaleureux et toutes les facilités dont 

toutes les délégations ont eu à bénéficier depuis que nous avons foulé le sol 

de Djibouti.  

Excellence Monsieur Le Président, ”lorsque vous entendrez le coq chanter 

tous les matins, Rappelez-vous que c’est l’AUA qui est à votre chevet pour 

vous réitérer ses remerciements ». 

Nous disons un grand merci au Comité Local d’Organisation qui a travaillé 

sans relâche sous la supervision et le leadership du Président de l’Université 

de Djibouti pour rendre possible la présente rencontre. Je n’oublie pas non 

plus Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

qui est un grand Ambassadeur de l’initiative ACE Impact. Je suis heureux 

que ses efforts aient pu être récompensés à juste titre par l’acquisition d’un 

centre émergent et d’un Collège d’Ingénieur   
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Mesdames et Messieurs, 

Fournir une éducation  supérieure et une recherche scientifique de qualité 

représentent deux processus majeurs au cœur du mandat de l'AUA,  qui 

reçoivent  une attention prioritaire dans ses plans stratégiques successifs  

et ses programmes de base. L'AUA estime en effet que des investissements 

stratégiques dans l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique 

donneront lieu à de solides institutions académiques, capables de réaliser 

les   engagements sociétaux attendus d’elles. Ces investissements 

contribueront notamment à la formation de ressources intellectuelles de 

qualité, capables de relever les nombreux défis du développement, une 

main-d'œuvre compétente capable de compétir dans le cadre de la 

mondialisation, etc. 

 

C’est donc bien dans ce contexte que s’inscrit le projet des CEA  de la 

Banque Mondiale qui arrive à point nommé pour contribuer, 

significativement, à la réalisation des aspirations légitimes de 

développement de l’Afrique subsaharienne. 

 

Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de ne pas revenir sur les 

objectifs de CEA Impact qui seront développés plus tard par d’autres 

intervenants, mais d’insister sur le fait que le Projet CEA constitue un 

changement de paradigme. Son financement  dépend essentiellement de la 

performance des institutions bénéficiaires, et donc axé sur les résultats 

acquis, en lien avec  plusieurs indicateurs de performance. Les résultats de 

la phase I présentés hier sont là pour l’attester en terme de : 

- Contribution  à la formation de ressources humaines de qualité, en 

nombre appréciable (notamment Master et Doctorat dans les 

domaines scientifiques de première importance pour le 

développement de nos pays) : de 8000 Masters et 2000 PhD formes 

ces 3 dernières années. Avec pour CEA Impact des projections à 

terme en 2023 de 25.000 Masters et 5.000 PhD; 
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- Les resultats sont aussi significatifs en terme de Publications 

scientifiques qui, si les statistiques mondiales sont mises à jour, 

devraient permettre de réaliser une  évolution sensible de la 

contribution de l’Afrique subsaharienne à la production 

scientifique globale. En effet,  les  CEA I ont  produit à ce jour 

1331 publications de niveau international ; 

- Les resultats sont aussi significatifs en  terme de visibilité, de 

partenariat et d’intégration au niveau des sous régions d’Afrique ; 

- Bref les impacts positifs en général sur tout le système 

d’enseignement supérieur de l’Afrique sont disponibles   

Mesdames et Messieurs 

- Les 54  Centres, anciens, nouveaux et émergents, financés par la 

Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement  devraient 

jouer un rôle régional,  être en mesure de former des étudiants et 

des spécialistes pour les autres pays de la région.  

- Cela signifie également que les pays africains ne devraient pas 

reproduire ce qui existe déjà, mais plutôt apprendre à, davantage 

mutualiser leurs efforts, leurs ressources et  partager au mieux les 

initiatives à succès. 

 

 Notre souhait est que d’autres partenaires financiers se joignent 

rapidement et en grand nombre au projet CEA Impact pour en assurer la 

durabilité. J’estime personnellement que l’espoir est permis.  L'AUA, quant 

à elle, en tant qu'Unité Régionale de Facilitation du projet CEA 

Impact, fera tout son possible pour que les objectifs et les aspirations 

légitimes  du projet soient atteints avec, bien entendu, le soutien de la 

Banque Mondiale, de l’Agence Française du Développement des 

Gouvernements nationaux et des CEA eux-mêmes. 

Je reste convaincu et c’est là aussi mon grand rêve que l’on puisse  dire dans 

les années  à venir, que « le projet Centres d’Excellence d’Afrique a 

été réellement une expérience et une histoire à succès Avec des 

impacts indélébiles» ! 
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- Excellence Monsieur le Président de la République, 

- Honorables invités, 

- Distingués Séminaristes, Mesdames et Messieurs, 

 Sur cette note d’espoir, je souhaite des délibérations fructueuses et plein 

succès à nos travaux de Djibouti. 

 

 

                                            Le Secrétaire Général de l’AUA 

 

                                               Prof Etienne Ehouan EHILE 

 

. 

 

 


