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L’Institut de l’Université panafricaine pour les Sciences de l’Eau et de 

l’Energie y compris les changements climatiques a organisé la cérémonie 
de remise de diplômes de Master à sa troisième promotion d’étudiants 

 
 

Tlemcen, Algérie: Le 
lundi 1er octobre 2018, 
l’Institut de l’Université 
panafricaine pour les 
Sciences de l’Eau et de 
l’Energie y compris les 
changements climatiques 
(PAUWES) a organisé la 
cérémonie de remise de 
diplômes de sa troisième 
promotion d’étudiants 
ayant suivi avec succès, 
une formation intense de 
deux ans dans les filières 
de génie énergétique, 
politique énergétique, 
ingénierie hydraulique et 
politique de l’eau. La 
promotion comptait 79 

étudiants dont 14 étudiantes, tous provenant de 25 pays africains. La cérémonie de 
remise de diplômes se tenait dans l’enceinte de l’Université Abou Bekr Belkaid de 
Tlemcen.  

 

Cette remise de diplômes de Master en Sciences aux lauréats contribue 

également à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 dans la mesure où PAUWES a mis à 

disposition, des ingénieurs et décideurs politiques hautement qualifiés et motivés 

capables de contribuer au développement socio-économique du continent. Il convient de 

souligner que ces diplômés ont, au cours de leur parcours académique, effectué des 

cours théoriques, conduit des recherches pratiques et effectué des stages au sein 

d’institutions de renom en Afrique et hors d’Afrique. 
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La cérémonie a vu la participation d’un parterre d’invités de haut niveau parmi 

lesquels l’Ambassadeur rwandais en Egypte Représentant du Président du Comité des 

Représentants Permanents auprès de l’Union africaine, S.E. Habimana Saleh ; une 

délégation de l’Union africaine conduite par la Commissaire de l’UA en charge des 

Ressources humaines, des Sciences et Technologies,  S.E. Sarah Anyang Agbor,  avec 

en bonne place le Vice-recteur par intérim de l’Université panafricaine, Prof. Kassa 

Belay ; Le Wali (gouverneur) de Tlemcem ; l’Ambassadeur Allemand en Algérie, S.E. 

Ulrike Knotz, le Président du Conseil de l’UPA, Prof. Pierre Dominique Nzinzi, le 

Représentant du Ministère fédéral allemand de la coopération économique, les 

Représentants de la GIZ, le Recteur de l’Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, le 

Directeur de PAUWES et les Directeurs des autres Instituts de l’UPA, notamment 

PAUSTI et PAULESI. Y prenaient également part le personnel et les étudiants de 

PAUWES et d’autres invités.   

Cette promotion représente et remplit l’un des principaux objectifs de l’Université 

panafricaine (UPA) et de PAUWES à savoir promouvoir un cadre d’apprentissage africain 

pour les universitaires les plus qualifiés et motivés tout en revitalisant et en maintenant la 

qualité de l’enseignement supérieur africain. 

Le Prof. Abdellatif Zerga, Directeur de PAUWES était le maître de cérémonie et 

l’évènement  a été ouvert par le Recteur par intérim de l’Université Abou Bekr Belkaid 

de Tlemcen qui a prononcé un discours de bienvenue. Il a été suivi par S.E. Ulrike 

Knotz, Ambassadeur d’Allemagne en Algérie. Dans son allocution, l’Ambassadeur 

d’Allemagne en Algérie a conseillé aux diplômés de maintenir le contact entre eux et 

avec l’Université panafricaine. Elle leur a par la suite conseillé de se servir du réseau 

qu’ils ont créé ainsi que des compétences qu’ils ont acquises pour créer des opportunités 

qui leur serviront à eux et à leurs sociétés. Elle a conclu son propos en leur souhaitant 

plein succès dans leurs futures carrières. 

Prenant la parole à la suite de l’Ambassadeur allemand, S.E. Habimana Saleh, 

l’Ambassadeur rwandais en Egypte Représentant du Président du Comité des 

représentants permanents a exprimé sa grande joie de prendre part à la cérémonie de 

remise de diplômes de PAUWES. Il a salué la concrétisation de l’intégration africaine à 

travers la création de l’UPA. A ce sujet, il s’est exprimé en ces termes « L’UPA est un 

instrument important d’accélération de l’intégration africaine ». Selon lui,  les chefs d’Etat 

et de gouvernement de l’UA ont pris une bonne décision en créant l’UPA. Il a par ailleurs 

affirmé que l’Intégration africaine  pourrait être accélérée par des initiatives telles que 

l’UPA et a promis de se faire le porte-voix de l’UPA auprès des Etats membres de l’UA. 

A son tour, le Prof. NZINZI Pierre Dominique, Président du Conseil de l’UPA s’est 

adressé à l’audience et a débuté son propos en exprimant sa profonde gratitude pour 

l’accueil chaleureux dont il a été gratifié à Tlemcen. Il a par la suite relevé que la 



cérémonie de remise de diplômes était la deuxième cérémonie du genre à laquelle il 

prenait part depuis son élection au poste de Président du Conseil de l’UPA.  Il a rassuré 

l’audience de sa détermination à toujours faire rayonner l’UPA en Afrique et au-delà. Il 

par ailleurs félicité le Recteur de l’Université Abou Bekr Belkaid et le Directeur de 

PAUWES pour la pertinence des travaux de recherche menés à PAUWES dans des 

domaines d’étude pointus. Aux diplômés, qu’il considère comme privilégiés, il a demandé 

de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour être utile à la société et d’apporter leur quote-

part dans le développement du continent. 

  Le Wali (gouverneur) de Tlemcem a aussi pris la parole au cours de la 

cérémonie. Il a tout d’abord souhaité la bienvenue aux invités dans la ville de Tlemcen 

qu’il a qualifié de « belle terre avec une population aimante et un héritage culturel digne 

le tout enveloppé de paix et de sécurité ». Il a ajouté  qu’il était fier des réalisations de la 

coopération tripartite Algérie, Afrique et Allemagne dans la recherche scientifique et dans 

le développement des carrières.  Il a conclu son propos en félicitant les diplômés et leur 

a souhaité un bon retour dans leurs pays d’origine.   

S.E. Sarah Anyang Agbor,  

Commissaire de l’UA en 

charge des Ressources 

humaines, des Sciences et 

Technologies prit la parole 

en dernier lieu et a qualifié 

l’évènement de spécial. Elle 

a également salué la 

présence d’invités de haut 

rang à la cérémonie. Le Prof. 

Anyang a en outre fait une 

brève présentation du cadre  

stratégique de l’UPA en 

termes de recherche et de publication, mais aussi en matière de planification stratégique.  

Elle a conclu son propos en donnant des orientations aux étudiants qu’elle a qualifiés de 

produits du continent africain,  redevables envers leur continent. Elle a ainsi conclu en 

leur conseillant de «faire de chaque jour un chef d’œuvre  pour le développement de 

notre terre mère, l’Afrique ».  

 La promotion constituée d’étudiants de divers horizons a eu l’opportunité de 

recevoir des enseignements d’enseignants issus de quatre continents. Dans son 

allocution, le Prof. Abdellatif Zerga, Directeur de PAUWES a révélé qu’avec le soutien 

total et l’engagement politique de l’Union africaine ainsi que le rôle proactif de l’Université 

de Tlemcen et du partenaire clé et thématique (l’Allemagne), PAUWES est en bonne voie 

de devenir l’une des meilleures institutions sur le continent en matière de formation dans 



les filières de l’eau, l’énergie et les changements climatiques. Il s’est par la suite montré 

confiant en affirmant : « les étudiants de la promotion 2018  sont bien placés pour 

impulser le changement dans l’administration publique, la prise de décisions, la 

recherche, la technologie, le secteur privé et la société civile ».  

PAUWES vient d’accueillir une nouvelle cuvée d’étudiants pour le compte de 
l’année académique 2018-2019. Cette nouvelle vague qui compte 62 étudiants dont 32 
étudiantes, tous issus  de 29 pays africains bat tous les records en termes d’équilibre de 
genre et de représentation pays depuis l’ouverture de PAUWES.  
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