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L’Institut de l’Université panafricaine des Sciences fondamentales, des 
Technologies et de l’Innovation a procédé à la remise de diplômes à la 4e 

promotion d’étudiants de Master et à la 2e promotion d’étudiants de niveau 
doctoral.   

 

 
 
Juja, Kenya: Le 30 novembre 2018, L’Institut de l’Université panafricaine des 

Sciences fondamentales, des Technologies et de l’Innovation (PAUSTI) a organisé la 
cérémonie de remise de diplômes de sa 4e promotion d’étudiants de Master et de sa 2e 
promotion d’étudiants de doctorat à l’esplanade du Graduation Square du Campus 
principal de la Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, à Juja. 

 

Cette cérémonie était organisée dans le cadre de la trente-deuxième cérémonie 
de remise de diplômes ayant pour thème «  Commercialisation des résultats des 
recherches et Innovations pour le développement durable ».     

Les diplômés dont 5 de niveau doctoral et 46 de Master en Science sont issus de 
18 pays africains dont le Benin, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, le Tchad, les 
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Comores, le Congo, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, le 
Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda, le Zambie et Zimbabwe. 

Les lauréats du jour ont touché du doigt les réalités du monde industriel et ont été 
impliqués dans des projets continentaux après avoir suivi une formation précise dans les 
divers domaines d’expertise de PAUSTI. 

 

La cérémonie qui a commencé à 8 heures, a vu la présence d’un parterre d’invités 
de haut rang dont la Commissaire de l’UA en charge des Ressources humaines, des 
Sciences et Technologies, Prof. Sarah Anyang Agbor, le Directeur RHST, Dr. Mahama 
Ouedraogo, le Président du Conseil de l’UPA, Prof. Pierre Nzinzi et la Vice-Présidente 
du Conseil de l’UPA Prof. Nthabiseng Audrey Ogude, le Vice-Recteur par intérim de 
l’UPA, Prof Kassa Belay, les responsables de l’Université JKUAT (Le Président du 
Conseil d’administration, le Chancellor, le Recteur, les doyens d’écoles et de facultés et 
les directeurs), le Secrétaire d’Etat à l’Education, les directeurs des instituts de l’UPA, 
autorités administratives et religieuses, étudiants et invités.      

Des discours ont été prononcés lors de cette cérémonie dont celui de la 
Commissaire RHST. Elle a entamé son discours en adressant des félicitations aux 
diplômés et a plaidé pour l’accroissement des investissements stratégiques dans 
l’éducation, la science et la technologie « si l’Afrique veut récolter les fruits de la recherche 
et de l’innovation ». Elle a ensuite exprimé ses remerciements à toutes les parties 
prenantes impliquées dans le projet de l’UPA. Aux diplômés qu’elle a baptisé « la nouvelle 
cuvée d’innovateurs », elle a fait une forte exhortation en ces termes : « Vous êtes les 
ambassadeurs de PAUSTI en matière de Science, Technologie et Innovation. Allez-y 
innovez, créez et transformez pour le bien de l’Afrique que nous voulons. Rêvez grand et 
maintenez la flamme de l’innovation !!! » Elle a conclu en leur assignant la responsabilité 
d’être des portes flambeaux dans leurs professions et sociétés respectives.    

Le Président du Conseil d’administration, le Chancellor, le recteur de JKUAT et le 
Secrétaire d’Etat à l’Education ont aussi prononcé des allocutions, tandis que les 
messages du Président du Conseil de l’UPA et du recteur par intérim de l’UPA ont été 
inscrits dans le livret de remise de diplômes de PAUSTI. 

 

En substance, le Président du Conseil de l’UPA a salué l’équipe dirigeante, le 
personnel et les étudiants de PAUSTI pour l’organisation d’une deuxième cérémonie de 
remise de diplômes au cours de l’année 2018. Dans cette veine, il a décrit PAUSTI 
comme un institut « où la connaissance est largement dispensée dans les divers 
domaines de spécialité de PAUSTI tandis que la sagesse, la sagesse africaine, 
enseignée à l’intérieur et hors de l’université, est transmise comme un précieux héritage, 
soigneusement emballé dans les valeurs fondamentales africaines » et a dit être fier de 
PAUSTI.    

 

Il a par ailleurs salué la collaboration entre l’Université JKUAT et PAUSTI affirmant 
qu’il s’agit « d’un modèle louable de collaboration pour le développement de 
l’enseignement supérieur en Afrique que nous souhaitons voir se reproduire partout 
ailleurs en Afrique ». Il a conclu son propos en invitant le secteur privé, les mécènes et 
les bailleurs de fonds à tenir les nouveaux diplômés par la main afin de leur fournir des 
opportunités de faire montre de leur talent.     



Le Prof. Kassa pour sa part a fait une brève présentation du plan stratégique de 
l’UPA et a résumé les statistiques des étudiants de l’UPA des cinq dernières années. 
Concernant les diplômés, il « croit qu’ils sont à la hauteur » et les a exhortés a toujours 
« remplir leurs responsabilités avec intégrité, professionnalisme et diligence. Il les a en 
outre invités à participer à la construction institutionnelle de l’UPA à travers des créneaux 
tels que le réseau d’anciens étudiants ; Il a conclu son propos en souhaitant le meilleur 
aux diplômés qu’il a qualifiés de « champions ».   

 

La cérémonie a également été ponctuée par des animations musicales exécutées 
par la chorale de JKUAT qui a donné de la voix, ce qui a contribué à donner plus de 
prestige et de couleur à la cérémonie. Elle a tour à tour chanté l’Hymne national du Kenya, 
l’hymne de l’Université panafricaine et l’Hymne de l’UA.  

 

La cérémonie s’est poursuivie par la présentation des lauréats et la remise de 
diplômes. Elle s’est achevée par un dîner offert par PAUSTI au Safari Park Hôtel. 
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