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L'Université de Leipzig en tant que facilitateur de développement:
Contribution à l'amélioration de l'accès aux marchés du travail en Afrique et aux objectifs
mondiaux du développement durable de l'Agenda 2030 par le biais du ‘‘Centre Africain
de Valorisation des Carrières et de soutien aux Compétences’’ (ACCESS).
Le programme international SEPT de l'université de Leipzig, en Allemagne, ainsi que six
universités africaines partenaires1 du Bénin, du Ghana, du Kenya, du Nigéria, du Rwanda et de
la Tunisie, ont mis en place le projet ACCESS ‘‘African Centre for Career Enhancement and
Skills Support – ACCESS’’ (en français: ‘‘Centre Africain de Valorisation des Carrières et de
soutien aux Compétences’’). Conformément à l'Agenda 2030 du Développement Durable, ce
projet vise à soutenir les universités africaines à travers un développement de compétences et
un transfert de technologie en fonction des besoins afin d’améliorer l’accès des diplômés des
universités africaines aux marchés du travail.
Au cours des cinq prochaines années et en collaboration avec des partenaires et des acteurs
locaux de la coopération économique et du développement, ce projet élaborera et mettra en
œuvre des concepts interdisciplinaires visant à accroître l'employabilité des étudiants et des
diplômés des universités africaines. Ceci pour remédier au constat du nombre élevé2 de
diplômés des universités africaines qui sont confrontés au chômage et, considérant le nombre
croissant d'universités disponible pour la jeune population du continent. Le chef de file du projet
ACCESS, le Prof. Dr. Utz Dornberger, souligne que ‘‘le nombre de diplômés des universités
africaines continuera d'augmenter massivement au cours des prochaines années. Nous devons
donc travailler avec nos collègues en Afrique pour offrir aux jeunes talents un avenir
professionnel à leur porte. ACCESS peut apporter une contribution structurelle et
méthodologique significative à cet égard et étendre ses interventions à un réseau de 30
universités’’.
ACCESS est financé par l'Office Allemand d'Echanges Universitaires (DAAD) dans le cadre
du programme ‘‘University Excellence in Development Cooperation (exceed)’’. Avec
"exceed", la DAAD soutient la création de réseaux universitaires internationaux sur quatre
continents grâce à des fonds du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du
Développement (BMZ). Sept universités allemandes, dont l'université de Leipzig, recevront un
total de 30,8 millions d'Euros d'ici 2024.
Pour plus d'informations sur ACCESS, consultez le site https://access-centre.org.
Contact: info-access@uni-leipzig.de
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Les universités partenaires en Afrique sont: l’Université IRGIB Africa, Bénin; Kwame Nkrumah University of
Science and Technology (KNUST), Ghana; Mount Kenya University, Kenya; University of Ibadan, Nigéria;
INES-Ruhengeri, Rwanda; et l’Université de Tunis, Tunisie.
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