
 « RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’UNIVERSITE 

D’ADDIS ABEBA AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT » 

 

Pays bénéficiaire : Ethiopie 

Montant engagé par 

le MAEE : 

 

2 millions d’euros 

Durée : 48 mois (date de signature de la convention de financement : décembre 

2006) 

Contexte : 

Le Programme de « renforcement des capacités de l’Université d’Addis Abeba au service du 

développement » s’inscrit dans le cadre d’une vaste réforme de l’Université d’Addis Abeba et de 

l’Enseignement Supérieur en Ethiopie plus généralement. Pour répondre aux besoins du pays dans un 

contexte, d’une part, de lutte contre la pauvreté et de politique de développement et, d’autre part, de 

mondialisation et d’adaptation nécessaire de l’Ethiopie aux exigences d’une compétitivité 

internationale, le Gouvernement et l’Université ont dû accroître de façon spectaculaire les capacités 

d’accueil et de formation d’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire, tout en trouvant ou en 

cherchant les moyens de maintenir et de développer un système de qualité qui puisse compenser les 

effets négatifs de cette massification. 

 

Actions : 

Le projet appuyé par la France s’inscrit dans cette démarche de qualité et d’innovation : il 

s’agit en fait d’un projet pilote destiné à créer, mettre en place et éprouver des modèles applicables à 

tout le système universitaire, et à donner des réponses pragmatiques et par le haut aux enjeux du 

développement du pays. Il est donc ciblé sur les priorités nationales (eau, gestion urbaine, sécurité 

alimentaire et technologies de l’information), qui sont aussi celle de la communauté internationale. Il 

vise, dans un premier temps, à réorganiser l’enseignement supérieur (modèles) de façon à le rendre 

plus efficace, et à produire des enseignants qualifiés (Masters, PhD) en nombre suffisant pour 

l’ensemble du pays. Il vise, dans un second temps, à construire une capacité de recherche ainsi qu’une 

capacité d’expertise multidisciplinaire appliquées aux besoins nationaux. Il assurera de cette façon la 

professionnalisation des étudiants. Le Programme a pour objectif spécifique la mise en place de quatre 

centres d’excellence à l’Université d’Addis Abeba dans les quatre domaines sus-mentionnés.  

 

Sites Internet consultables : 

- http://www.aau.edu.et/ 

- http://www.ird.fr/kenya/activites/aau.html 

- http://www.isted.com/pole-ville/pole-ville-adis-abeba.htm 

 

 


