
                                                        
 

Série des séminaires de RUFORUM (2020) 

Note introductive pour le séminaire No. 1 

Date: 10 Juin 2020 

14h00-16h00, Heure d'Afrique de l'Est 

 

Réflexions et leçons d’une crise: la réponse des dirigeants universitaires à la 

pandémie de COVID-19 

Le ravage de la pandémie du COVID-19 à travers le monde a été phénoménal sur une courte durée depuis 

son apparition en décembre 2019 en Chine. Les impacts de COVID-19 ont été ressentis dans toutes les 

sphères de l'économie et des opérations mondiales. L'enseignement supérieur a également connu des 

interruptions importantes. En avril 2020, les universités et autres établissements d'enseignement 

supérieur de 175 pays ont été fermés, affectant près de 220 millions d'apprenants dans le monde. Dans 

la région de l'Afrique subsaharienne, elle a touché environ 98% des étudiants de l'enseignement 

supérieur, du fait des restrictions et mesures imposées en vue de contenir la propagation du virus. La 

pandémie, outre le fait d'avoir éloigné les étudiants des centres de formation universitaires, a entraîné 

des pertes de revenus importantes pour les universités. 

De plus, à mesure que les mesures de restriction et autres interventions prises par divers gouvernements 

se prolongent, on observe une perturbation du calendrier académique avec des possibilités de repousser 

les programmes académiques et / ou de retarder la fin de l’année académique. Il y a également des risques 

liés au temps qui réduisent essentiellement quelconque potentiel de tout retour au statu quo, ce qui fait 

appel à une réponse immédiate des établissements d'enseignement supérieur pour explorer d'autres 

modes d'enseignement. La plupart des universités et autres établissements d'enseignement supérieur 

africains ont, en quelques semaines, intensifié leurs activités en ligne, mais à des niveaux et à des échelles 

différents. 

Alors que les universités et autres établissements d'enseignement supérieur essaient de répondre 

positivement aux perturbations liées au COVID-19, les actions visent à répondre à la diminution des 

ressources financières, aux défis du personnel académique, des étudiants et systèmes institutionnels, au 

besoin urgent d'infrastructures améliorées, ainsi que des approches d'apprentissage à distance, entre 

autres.  

Le présent séminaire rassemble les dirigeants d'université: recteurs, vice-recteurs, directeurs et doyens 

et autres chefs d'établissements d'enseignement supérieur pour échanger sur comment faire face aux 

défis immédiats et se préparer pour une perspective à long terme dans la «nouvelle normalité». Il est à 

espérer que les interactions aboutiront à un consensus pour renforcer la réponse collective et comment 

les universités peuvent bénéficier les unes des autres des meilleures pratiques et ressources. 
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