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Communiqué de Presse N 030/2018 

L’Institut  des Sciences de la vie et de la Terre de l’Université africaine (PAULESI) a délivré les 

diplômes de sa «3eme Promotion de Masters et sa 1ere Promotion de Doctorats 

 

En date du 22 Février 2018,  à Ibadan au Nigeria, l’Institut  des Sciences de la vie et de la Terre de 

l’Université Panafricaine (PAULESI) a organisé la cérémonie officielle de remise de diplômes de sa 3ème 

Promotion d’étudiants. 

Rehaussée par la présence de Son Excellence Pr. Sarah Anyang Agbor, Commissaire de l’Union 

Africaine en charge des Ressources Humaines, de la Science et de la Technologie (HRST) et de 

Madame Essien Usendiah, Director Inspector and Monitoring, représentant la Commission Nationale 

des Universités du Nigeria (National Universities Commission), cette cérémonie de remise de diplômes 

a vu la participation de nombreux parents d’étudiants, de représentants des autorités locales, du 

Directeur du Département des Ressources Humaines,  Science et Technologie de la Commission de 

l’Union Africaine, du Rectorat de l’Université Pan Africaine (UPA) ainsi que la présence des Directeurs 

des autres instituts de l’UPA, notamment PAUSTI du Kenya et PAUGHSS du Cameroun. 

Les temps forts ayant marqué cette cérémonie de remise de diplômes sont : son ouverture par les 

officiels, la remise de diplômes aux lauréats et la remise de récompenses aux meilleurs travaux de 

Masters. 

http://www.au.africa/


Dans son allocution, le Pr. Sarah Anyang Agbor, au nom du Président de la Commission de l’Union 

Africaine (CUA), Son Excellence Moussa Faki Mahamat, a remercié le Gouvernement du Nigeria, 

l’Université d’Ibadan et les partenaires thématiques pour l’appui considérable qu’ils accordent à la 

formation des jeunes africains à travers l’UPA. Elle a par la suite exprimé sa joie d’être à Ibadan, cette 

ville où elle a fait ses études couronnées par un Doctorat. S’adressant aux lauréats, elle leur a dit que 

la remise de diplômes est le commencement d’un nouveau chapitre dans leur vie, un nouveau chapitre  

dont le succès dépend des choix qu’ils opèreront. Ces derniers ne seront certes pas faciles mais à 

travers leur détermination à prospérer au moyen de leurs compétences, ils pourront transformer 

l’Afrique. Elle a également insisté sur le fait que la remise des diplômes ouvre un nouveau chapitre dans 

la relation des lauréats avec l’UPA dans la mesure où la Commission de l’Union africaine a créé  d’autres 

opportunités à exploiter par les jeunes générations d’Afrique, parmi lesquels le programme des jeunes 

volontaires de l’Union africaine.  Enfin, la Commissaire a félicité le personnel enseignant et administratif 

de PAULESI, pour cet aboutissement qui s’inscrit en droite  ligne de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine 

qui vise des objectifs de développement inclusif et durable pour l'unité, l'autodétermination, la 

liberté, le progrès et la prospérité collective poursuivis sous le panafricanisme et la renaissance 

de l’Afrique. 

 

Le deuxième temps fort de cette cérémonie a été la remise de diplômes aux étudiants. A cet effet, 50 

diplômes de Masters (33 Hommes et 17 Femmes) en Sciences de la vie et de la terre ont été remis aux 

lauréats  qui ont achevé leur formation dans les spécialités suivantes : 

- Amélioration des plantes : 13 diplômés dont 07 Hommes et 06 Femmes ; 

- Gestion de l’environnement : 10 diplômés dont 07 Hommes et 03 Femmes ; 

- Géosciencespétrolières : 08 diplômés dont 06 Hommes et 2 Femmes ; 

- Exploration minière : 06 diplômés dont 05 Hommes et Une Femme ; 

- Sciences reproductives et de la sante : 13 diplômés dont 08 Hommes et 05 Femmes 



 

Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour PAULESI de remettre les premiers diplômes de Doctorat 

de l’Université Panafricaine  à deux de ses meilleurs étudiants. Il s’agit de M. MOLLA MIKIAS Biazen et 

M. AMARE Zerihum tous deux d’Ethiopie et  qui ont soutenu leurs thèses de Doctorat dans le délai 

requis de trois ans. 

Enfin, cette cérémonie a été couronnée par la remise de récompense aux 3 meilleurs travaux de 

recherche des lauréats au Grade de Master qui sont :  

- M. Zate Zewdneh Zana, d’Éthiopie, spécialité Amélioration des plantes ; 

- Mlle Anene Ogochukwu Nancy du Nigeria, spécialité  Sciences géo pétrolières ; 

- Mlle Abisola Olatubosun Yetunde du Nigeria, spécialité Gestion de l’environnement. 

 

Pour toute information complémentaire,  bien vouloir contacter Dr. Gilles Ogandaga Ndiaye,  Senior 

Academic and Student Affairs Officer,  OgandagaG@africa-union.org  
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