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CONTEXTE HISTORIQUE 

L‘analyse diagnostique de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne
francophone invite à faire une rétrospection sur les différentes générations
d’enseignement supérieure.

En Afrique noire francophone, on compte, relativement à l’histoire, trois types
d’universités.
§ Les universités de première génération

§ Les universités de deuxième génération
§ Les universités de troisième génération



CONTEXTE HISTORIQUE

cUniversités de première génération (1950- 1957)

Ce sont des universités coloniales à vocation régionale inspirées des modèles français et belge
dans leur fonctionnement comme dans leur gouvernance.

? 1921, école de médecine de Dakar ;

?À partir de 1950 : Lubumbashi, Dakar, Abidjan, Yaoundé, Kinshasa et Brazzaville.

Toutefois, au lendemain des indépendances, les États africains décident de conférer un rôle
extrêmement important à l’enseignement supérieur dans leur processus de développement et
créent un deuxième type d’universités.



CONTEXTE HISTORIQUE

c Universités de deuxième génération (1958- 1990)

En 1961, à Addis Abeba (Éthiopie), les États au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) érigent
l’éducation en un instrument du développement.

Après les universités à vocation régionale, les universités nationales voient le jour suite à une demande
de plus en plus forte d’enseignement supérieur spécifique à chaque État. C’est la période du nationalisme
universitaire qui va s’étendre jusqu’au début des années 1990.

Il en sera ainsi :
? en 1968 de l’Université de Dakar ;
? en 1969 de l’Université de la Centrafrique ;
? en 1970 de l’Université de Lomé au Togo et de l’Université nationale du Gabon;
? en 1973 au Niger de l’Université nationale du Niger ;
? en 1974 au Burkina de l’Université de la Haute Volta ;
? en 1981 en Mauritanie de l’Université de Nouakchott ;
? en 1984 en Guinée-Conakry, de l’Université de Conakry.



CONTEXTE HISTORIQUE

c Universités de troisième génération (1990 à nos jours)
Les universités de troisième génération ont pour principale caractéristique de s’établir
dans les provinces. Mieux, elles ont pour ambition de s’inscrire comme des universités
de développement, c’est-à-dire de se situer au cœur du développement des régions et
de prendre la pleine mesure de ces contextes.

Il en sera ainsi :

? en 1990 de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal);

? en 1990 de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville (Gabon);

? en 1992 de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire);

? en 2005 de l’Université Norbert-Zongo de Koudougou (Burkina Faso).



CONTEXTE HISTORIQUE

cUniversités de troisième génération (suite)

§ Crise des universités depuis 1990 : Crises économiques et sociales,
diminution des financements; détérioration de la pertinence et de la
qualité de la formation et de la recherche ; dégradation des infrastructures
et des équipements ; insuffisance du matériel pédagogique et de
recherche ; et diverses confrontations entre les étudiants, les enseignants,
les syndicats des personnels et l’administration des universités.

§ Problèmes exacerbés par l’option des bailleurs de fonds (Bretton Woods)
qui donnaient la priorité à la scolarisation universelle



CONTEXTE ACTUEL

§ Persistance des crises connues depuis 1990.

§ Un enseignement supérieur pluridisciplinaire comme facteur du
développement (changement de position de la Banque mondiale) avec
des missions semblables à celles de toutes les universités.

§ Une gouvernance très formelle assurée par des instances délibérantes et
dirigeantes qui sont généralement le conseil d’université, le conseil
scientifique et la présidence ou le rectorat.



CONTEXTE ACTUEL
§ Des universités sans autonomie réelle vis-à-vis de l’État qui intervient

régulièrement dans leur gouvernance. c’est l’État, seul ou avec ses
partenaires, qui apporte toutes les ressources humaines, matérielles et
financières et assure en même temps le fonctionnement au sein des
instances délibérantes.

§ Des performances très limitées compte tenu d’un contexte juridique,
politique et social délétère et des ressources humaines, financières,
matérielles…insuffisantes

§ De nombreuses réformes engagées depuis de nombreuses années pour
sortir du cycle infernal des crises et permettre aux autorités universitaires
de mieux assumer leurs responsabilités. Souvent ces réformes n’ont pas
atteint leur but.











Quelles solutions pour un accès équitable?





La qualité de l’offre de formation 



Comment améliorer la qualité?







Quelles solutions aux défis liés aux ressources?










