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3ème Forum de dialogue politique de haut niveau de l’ADEA 
 

L'enseignement supérieur et la recherche scientifique à l’aune de la 
numérisation et de la quatrième révolution industrielle (4RI) 

 
Jeudi, 10 mars, 2022 | 12h00 GMT 

 
Lien d'inscription Zoom : https://bit.ly/3gXriot 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

Horaire Description Intervenants 

 Session plénière Modérateur (à confirmer) 

12:00 - 12:05 Mots de bienvenue Albert Nsengiyumva, Secrétaire 
exécutif, ADEA 

12:15 - 12:35 Cérémonie officielle d'ouverture (5 
minutes chacun) : 
 

• Allocution de M. le Ministre de 
l’Enseignement supérieur (pays à 
confirmer) 

• Allocution du représentant du 
partenaire au développement 

 
Partage d'expérience de 2 jeunes 
entrepreneurs EdTech africains dans 
l'enseignement supérieur ou de 2 
universités africaines de premier plan en 
Afrique (5 minutes chacun) 

Décideur politique et représentant 
de haut niveau du partenaire au 
développement 
 
 
 
 
 
 
Président de l'Université de Cape 
Town, ou du Caire ; ou (privé) : 
African Leadership University 
(Maurice), African University of 
Science and Technology (AUST) 
Nigeria 

12:35 - 13:15 Table ronde avec modération (40 minutes) 
 

• Ministre de l'enseignement 
supérieur (pays à confirmer) 

• DG de NUFFIC (suggestion) 
• Président de l'Arizona State 

University ou DG de l'UDI Arizona 
State University (suggestion) 

Modérateur : Mme Julie Gichuru, 
Fondation Mastercard 
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 Sessions de groupes Facilitateurs de session 

13:15 - 14:00 L’apprentissage par les pairs, le partage 
d'expérience et l'échange de connaissances : 
 

• Donner la priorité à un environnement 
numérique pour dynamiser le 
système d'enseignement supérieur :  
Améliorer l'enseignement à distance, et 
concevoir des stratégies pratiques et 
innovantes pour intégrer les nouvelles 
technologies numériques. 

 
• Placer la recherche et l'innovation au 

centre de la réponse nationale aux 
défis économiques et 
environnementaux : Améliorer la 
gouvernance de la recherche nationale, 
promouvoir la recherche menée par les 
Africains et le transfert des résultats de 
la recherche pour répondre aux besoins 
et aux priorités de l'Afrique. 

 
• Accès à une éducation de qualité et 

amélioration des approches 
d'assurance qualité : Promouvoir des 
opportunités inclusives et équitables 
pour les jeunes dans l'enseignement 
supérieur. Maintenir des normes 
académiques et une évaluation de 
qualité dans les programmes d'études et 
l'expérience d'apprentissage des 
étudiants. 

 
 
 

• Co-facilitateurs 
proposés (à confirmer) 
 
 
 
 
 
 

• Co-facilitateurs 
proposés (à confirmer) 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Co-facilitateurs 
proposés (à confirmer) 

14:00 - 14:15 Rapport et conclusion Rapporteurs : Séances en 
petits groupes 1, 2 et 3 

14:15 - 14:20 Discours de clôture Albert Nsengiyumva, 
Secrétaire exécutif, ADEA 

 


