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Cérémonie de remise de diplômes à la 5e promotion d’étudiants de Master et à 
la 2e promotion d’étudiants de niveau doctoral de L’Institut de l’Université 
Panafricaine dédié aux Sciences de la Vie et de la Terre (PAULESI)  

 

Ibadan, Nigeria: Les jeudi 15 novembre et samedi 17 novembre 2018, l’Institut de 
l’université panafricaine des Sciences de la Vie et de la Terre (PAULESI) a organisé 
une cérémonie de remise de diplômes pour sa 5e promotion d’étudiants de Master et 
sa 2e promotion d’étudiants de doctorat ayant satisfait après d’intenses années 
d’études aux exigences  pour l’obtention de leurs diplômes dans les filières 
phytogénétique, gestion environnementale, géologie du pétrole, géoscience du 
pétrole, génie pétrolier, foresterie, exploration minière et santé de la reproduction. 
 
 
Les cérémonies de remise de diplômes de Master et de Doctorat se sont déroulées 
dans le cadre des festivités marquant la célébration du 70e anniversaire de l’université 
d’Ibadan créée en 1948 avant l’indépendance du Nigeria en 1960, et des cérémonies 
de remise de diplômes du 12, 13, 14, 15 et 17 novembre 2018. 
Les promotion de niveau Master était constituée de 41 étudiants dont 11 étudiantes, 
issus de 17 pays africains (Kenya, Soudan, Ghana, Ouganda, Rwanda, Somalie, 
Nigeria, Tchad, Zimbabwe, Togo, Liberia, Cameroun, Tanzanie, Benin, Ethiopie, 
Guinée et Botswana). 
Cette cérémonie a vue la présence de hauts responsables au rang desquels le 
Chancellor de l’Université d’Ibadan, le Recteur de l’Université d’Ibadan, le Président 
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du Conseil de l’Université panafricaine et le Vice- Recteur par intérim de l’Université 
panafricaine, les Directeurs de PAUSTI et de PAUGHSS et le personnel du Rectorat  
de l’Université panafricaine. 
 
Le Recteur de l’Université d’Ibadan, maître de cérémonie a adressé un discours de 
bienvenue à l’audience dans lequel il a félicité les étudiants pour les efforts déployés 
durant les deux dernières années.   
Prenant la parole à la suite du Recteur, le Président du Conseil de l’Université 
panafricaine a adressé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple 
nigérian pour leur hospitalité. Citant Kwame Nkrumah, il a par la suite démontré que 
l’Université panafricaine était la réalisation concrète des aspirations des pères 
fondateurs de l’UA et a exprimé sa joie de voir cette université aller de l’avant.  Après 
avoir énuméré les fonctions principales de l’Université panafricaine, il a conseillé aux 
diplômés de se servir du savoir et de la sagesse acquis à PAULESI dans leurs futures 
entreprises. Il a également appelé les parties prenantes du projet de l’UPA à  tenir leur 
engagement initial et a conclu son propos en réaffirmant les idéaux du panafricanisme 
en citant une fois de plus Kwame Nkrumah en ces termes « l’Afrique c’est un continent, 
un peuple, une nation ».  
La seconde articulation de cette cérémonie a consisté en la remise de diplômes et de 
prix aux étudiants. Cette cérémonie de remise de diplômes marquait le quatrième jour 
de célébrations à l’Université d’Ibadan. 

 
La cérémonie de remise de 
diplômes de doctorat qui 
s’est déroulée le samedi 17 
novembre 2018 a vu la 
présence d’un parterre 
d’éminentes personnalités 
venues du Nigeria et 
d’ailleurs au rang 
desquelles le Président de 
la République fédérale du 
Nigeria représenté par le 
Vice-président de la 
République S.E. Prof. Yemi 
Osinbajo, l’ancien 
président de la République 

fédérale du Nigeria, le Général Yakubu Gowaon, des Ministres nigérians, et autres 
autorités gouvernementales, les chefs religieux, des recteurs d’autres universités, le 
Vice-Recteur de l’UPA, les directeurs d’instituts de l’Université panafricaine 
(PAUGHSS et PAULESI), l’Ambassadeur du Rwanda au Nigeria, S.E. Stanislas 
Kamanzi et le personnel du Rectorat de l’Université panafricaine.  

Les diplômés de niveau doctoral était constitué de 11 étudiants dont 9 hommes et 2 
femmes, tous issus de quatre pays africains (Nigeria, Ethiopie, Benin et Cameroun). 

Les principales articulations de cette cérémonie étaient 

- Les discours prononcés par le Chancellor, le Pro-Chancellor et le Vice-
Chancellor de l’Université d’Ibadan ainsi que ceux du Vice –Recteur de 



l’Université panafricaine et du représentant du Président du COREP, 
l’ambassadeur Stanislas Kamanzi.  

- Remise des diplômes et   
- Attribution de doctorat honoris causa. 

Prenant la parole en premier lieu, le Chancellor de l’Université d’Ibadan, Prof. Idowu 
Olayinka a relevé la nécessité de l’éducation en ces termes « le développement du 
capital humain constitue le moyen le plus rapide de parvenir au développement et à la 
transformation économiques ». Il a également ajouté que les universités n’ont pas 
seulement la charge d’inculquer le savoir et les aptitudes mais également de mouler 
le caractère de leurs étudiants jusqu’à ce qu’il en soit digne. Il a donc exprimé sa fierté 
de voir ses étudiants être diplômés.  Encensant l’Université d’Ibadan en tant que 
Université mère offrant une formation universelle, il a affirmé que cette université 
devrait être un modèle pour les jeunes universités. Il a également salué le fait que 
l’Université d’Ibadan abrite PAULESI. 

Prof. Idowu a cependant décrié la rareté des enseignants et le manqué de finance de 
financement des universités. Il a donc appelé le gouvernement et autres mécènes 
nigérians à accroître le financement dans l’enseignement supérieur. 

Prenant la parole à la suite du Chancellor, le Pro-Chancellor et président de l’Université 
d’Ibadan a félicité les diplômés et leur a souhaité plein succès dans leurs futures 
entreprises. Il les a en outre encouragés à jouer un plus grand rôle au Nigeria et en 
Afrique.   

Dans son allocution, le Recteur de l’Université d’Ibadan a tout d’abord procédé à la 
présentation de l’historique et des progrès réalisés au sein de l’Université d’Ibadan 
qu’il a décrite comme centre  d’excellence quant à l’importance de l’éducation. Il a 
également décrit Ibadan comme étant la capitale intellectuelle du Nigeria et sa  
première dotée de la première et de la meilleure université du Nigeria. Aux diplômés il 
a dit : «  Demain appartient à ceux qui le préparent aujourd’hui. Le Recteur a également  
décrié l’état déplorable de l’éducation  au Nigeria. 

Le Professeur Kassa Belay, Vice-recteur par intérim de l’Université panafricaine et 
représentant de la Commissaire de l’UA en charge des Ressources humaines, des 
Sciences et Technologies a entamé son allocution en félicitant l’Université d’Ibadan 
pour son 70e anniversaire. Affirmant que les cérémonies de remise de diplômes 
constituent des occasions spéciales, il a ajouté que « la remise de diplômes marque 
le début d’un nouveau chapitre dans la vie, caractérisé par des opportunités et des 
défis ». Il a donc exhorté les diplômés à contribuer à la transformation de leurs pays 
respectifs et de l’Afrique. Il a poursuivi en expliquant que l’Université panafricaine a 
été créée afin de combler le vide existant dans la production et la diffusion des savoirs 
en Afrique et a exprimé le les remerciements de l’Union africaine à l’endroit du 
gouvernement et du peuple nigérian et plus particulièrement à l’Université d’Ibadan 
pour avoir accepté d’abriter PAULESI et exhorte le gouvernement du Nigeria a honoré 
la promesse faite en 2013 de sa contribution financière, matérielle et humaine pour la 
mise en fonctionnement de PAULESI. Il a conclu son propos en  rappelant aux 
diplômés qu’ « ils doivent intégrer la locomotive censée s’interconnecter pour changer 
le destin du continent africain sur la scène internationale » 

S.E. l’Ambassadeur Stanislas Kamanzi, Ambassadeur du Rwanda à Abuja et 
représentant du président du COREP s’est également adressé à l’assistance. Après 
avoir remercié le gouvernement et le peuple nigérian pour l’accueil chaleureux qui lui 



a été réservé, il a exprimé sa profonde joie de prendre part à la cérémonie de remise 
de diplômes de doctorat aux étudiants de PAULESI. Faisant référence à l’Université 
panafricaine comme étant une université à succès, il a affirmé : » l’Université 
panafricaine est sans conteste un instrument important d’accélération de l’intégration 
africaine ; il constitue l’un des meilleurs mécanismes d’accélération de l’intégration de 
l’’intégration africaine et de résolution des problèmes structurels liés à la fuite des 
cerveaux ». Il a par ailleurs salué l’esprit de panafricanisme et de vivre-ensemble mis 
en évidence par ces jeunes étudiants à Ibadan.  
En outre, il a insisté sur la double perspective de la formation au sein de l’Université 
panafricaine qui est une université qui forme à la fois des chercheurs d’emplois mais 
également des créateurs d’emplois. Il a donc remercié les parties prenantes 
impliquées dans le projet de l’Université panafricaine et a conclu son propos en 
exhortant les diplômés à être les dignes ambassadeurs de l’Université panafricaine.  
La deuxième articulation de cette cérémonie a été la remise de diplômes aux étudiants 
et l’attribution de 6 doctorats honoris causa aux nigérians et citoyens du monde qui se 
sont incontestablement distingués dans leurs domaines d’expertise.  

La cérémonie a également été marquée par la coupure du gâteau d’anniversaire et 
s’est clôturée par un dîner offert en soirée.  

 
Pour plus d’informations, bien vouloir contacter: 
Chancelle Bilampassi Moutsatsi 

E-mail: BilampassiC@africa-union.org 
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Suivez-nous  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission  
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion  
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission  
Learn more at: http://www.au.int 
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