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I- Organisation de l’enseignement supérieur  
 
La structure du système éducatif en Ouganda est en place depuis le début des années 1960. Les études 
universitaires durent de 3 à 5 ans selon le schéma LMD.  
 
Il y a quatre universités publiques (Makerere University, Kyambogo University)  et 27 universités privées 
reconnues par le Ministère de l’Éducation et des Sports ougandais, ainsi que des institutions 
d’enseignement professionnel accessibles après les examens UACE (Ugandan Advanced Certificate of 
Education, équivalent du baccalauréat). Étant donné la demande croissante en personnel qualifié en 
parallèle à la croissance du secteur économique en Ouganda, le gouvernement ougandais parraine plus de 
4 000 étudiants chaque année, principalement dans les disciplines scientifiques. 
 

Un projet de plan stratégique pour l’enseignement supérieur a été finalisé ; il a pour but de réformer 
les programmes de l’enseignement supérieur afin de répondre aux besoins du pays, de maintenir la qualité 
de cet enseignement et d’améliorer la gestion de l’enseignement supérieur dans le pays.  

 
Le gouvernement a également mis en vigueur la loi de 2001 relative aux universités et autres 

institutions d’enseignement tertiaire («  University and other tertiary institutions Act 2001 ») pour donner un 
cadre légal à la gestion et l’administration des institutions d’enseignement supérieur et fournir un appui légal 
à l’accroissement de la qualité dans l’enseignement supérieur. Comme stipulé dans la loi de 2001, le conseil 
national de l’enseignement supérieur (National Council for Higher Education) est responsable de l’attribution 
des licences pour les universités privées ainsi que le mise en place de standards académiques pour toutes 
les universités reconnues dans le pays.  

 
II- Organisation des études et enseignements dispen sés 
 
L’université de Makerere accueillant la majorité des étudiants en Ouganda, devant l’université de Kyambogo, 
les curricula de ces deux seules universités seront présentés. 
 
Université de Makerere 
 
18 facultés proposent 76 diplômes niveau licences 
 
Faculty of Agriculture  
Faculty of Arts  
Faculty of Computing and IT 
Faculty of Economics and Management 
Faculty of Law 
School of Public Health 
Faculty of Science  
Faculty of Social Sciences 
Faculty of Technology  
Faculty of Veterinary Medicine  
East African School of Library and Information Science  
Institute of Adult and Continuing Education  
Institute of Psychology   
Faculty of Economics and Management   
School of Education   
Institute of Environment and Natural Resources  
Makerere University Business School (MUBS) for the awards of Makerere University   
Faculty of Forestry and Nature Conservation 
 



Après la licence, ces mêmes facultés offrent 33 diplômes niveaux Master et 25 niveau doctorat.   
 
Université de Kyambogo 
L’université de Kyambogo est composée de six facultés divisées en 27 départements : 

• Faculty of Arts and Social Sciences  
• Faculty of Education  
• Faculty of Engineering  
• Faculty of Science  
• Faculty of Special Needs and Rehabilitation  
• Faculty of Vocational Studies 

 
III- Principaux atouts du système d'enseignement su périeur  

 
L’université de Makerere, de par son ancienneté (créée en 1922) et son rôle prépondérant dans l’activité 
intellectuelle du pays, est considérée comme une institution prestigieuse autant en Ouganda qu’au niveau 
régional.  
 
Certaines de ces facultés, comme celle de Techniques d’Information et de Communication, sont reconnues 
au niveau international pour la qualité de leurs enseignements.  
 
IV-  Coopérations existantes avec les établissement s d’enseignement supérieur  

a) français  
 
Il n’existe à ce jour aucune coopération directe entre des établissements supérieurs français et ougandais. 
Toutefois l’Ambassade de France offre des bourses aux étudiants ougandais pour étudier dans les 
universités ougandaises, ou en France au niveau Doctorat dans le domaine du français langue étrangère. 
 
IV- Coopérations existantes avec les établissements  d’enseignement supérieur  

b) d’autres pays, notamment européens  
 
De nombreuses bourses sont offertes aux étudiants ougandais pour étudier soit en Ouganda soit à l’étranger 
par l’intermédiaire des Ambassades présentes dans le pays mais il n’y a pas de coopération spécifique avec 
des universités étrangères. 
 
VI- Contacts utiles  

 
Fanny THERY 
 
Attachée de Coopération pour le Français 
Ambassade de France en Ouganda  
 
16 Lumumba avenue, Nakasero 
PO Box 7212,  
Kampala, Uganda  
 
Tél. +256.41.4.304.500   
Fax : +256.41.4.304.530 
 
Jean baptiste Luciani 
 
Conseiller de coopération et d’action culturelle 
Ambassade de France en Ouganda  
 
16 Lumumba avenue, Nakasero 
PO Box 7212,  
Kampala, Uganda  
 
Tél. +256.41.4.304.500   
Fax : +256.41.4.304.530 
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