
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
ÉCOSYSTÈME D'INNOVATION SOCIALE 

AU GHANA

Les établissements d'enseignement supérieur 
(EES) sont largement considérés comme 
des agents de transformation humaine et 

de développement social. A  ce titre, ils sont censés 
jouer un rôle actif dans le processus de changement 
de la société. Cette attente est fondée sur le principe 
selon lequel les établissements d'enseignement 
supérieur constituent des acteurs de premier plan 
dans l'enseignement, l'apprentissage, la recherche 
et la facilitation de l'innovation des processus, des 
politiques et des contributions humaines. Cette note 
de politique générale examine les contributions 
des établissements d'enseignement supérieur   à 
l'innovation sociale et au développement de la 
société Au Ghana Elle met en évidence les défis, les 
politiques et les pratiques existantes des différentes 
institutions pour atténuer ces défis.

Introduction 
La littérature existante a montré que le système 

d'enseignement supérieur 
africain fait continuellement 
face à des défis qui incluent 
une mauvaise éthique de la 
recherche, des ressources 
inadéquates et la fuite des 
cerveaux. Il en résulte un 
manque de nouveauté, une 
main-d'œuvre peu qualifiée 
et une faible contribution à 
l'innovation en tant que moyen 
d'atteindre le développement 
social.

Des études montrent que les établissements 
d'enseignement supérieur (EES) africains sont 
caractérisés par des capacités limitées en matière 
de recherche appliquée pour la résolution de 
problèmes locaux, un enseignement et un 
apprentissage de faible qualité, et une faible 
adaptabilité des résultats de la recherche aux 
défis sociétaux, entre autres. Par conséquent, 
ils dépendent des efforts continus résultant 
de la collaboration entre le public et le 
privé, (financement du gouvernement et des 
institutions privées locales et étrangères) pour 
renforcer leurs capacités ; lesquels se traduisent 
par des solutions innovantes  et durables aux 
défis de développement de la société.

Les EES peuvent ainsi utiliser la recherche pour 
contribuer à l'innovation sociale. Cependant, 
nombre d'entre-eux sont souvent sous-équipés, 
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sous-financés et manquent de personnel pour 
pouvoir compléter de manière adéquate l'agenda 
national.

Un autre problème à l’origine du faible impact 
des recherches effectuées par les EES résulte 
de l'inadéquation entre les programmes 
d'enseignement et les défis sociétaux. En effet, la 
plupart des institutions offrent des programmes 
qui ne préparent pas les étudiants aux défis de 
la société. Dans de nombreuses institutions, les 
programmes de formation en particulier, sont 
basés reposent sur des programmes d'études qui 
ne sont pas toujours actualisés.

Bien que l'innovation sociale soit reconnue 
comme un outil de lutte contre les problèmes 
sociaux, elle semble recevoir peu d'attention par 
rapport à l'innovation technique et est ignorée 
par la plupart des ouvrages sur l'innovation, 
ce qui laisse penser que la recherche actuelle 
en matière d'innovation se concentre sur 
l'innovation technique ou technologique. Cela 
se reflète dans les programmes d'études des 
établissements d'enseignement supérieur, qui 
se spécialisent principalement sur les cours de 
littérature sociale et autres études connexes.

C’est le cas notamment du Ghana, où l'on 
observe une faible allocation budgétaire pour la 
recherche, une dépendance excessive à l'égard 
du soutien extérieur et une faible importance 
accordée à l'innovation sociale.

Etat des lieux de 
l'enseignement supérieur 
au Ghana 
Au Ghana, il existe actuellement 104 universités 
et collèges universitaires publics et privés, 
145 instituts professionnels accrédités et de 
nombreux autres collèges de formation et 
d'éducation affiliés répartis dans tout le pays. 
Seulement 15 de ces établissements sont des 
universités publiques, tandis que les autres sont 
des universités et institutions privées affiliées 
aux universités ou collèges publics traditionnels. 
La recherche a montré que beaucoup de ces 
institutions ont été lentes à adopter de nouveaux 
modèles de fonctionnement, d'enseignement et 
d'apprentissage, ne parvenant pas à offrir des 
programmes et des infrastructures modernes et 
pertinents qui contribuent à l'innovation sociale 
et, en fin de compte, répondent aux besoins de la 
société. Elle met également en évidence certains 
défis clés dans le secteur de l'enseignement 
supérieur ghanéen, notamment : [3] [4] [5]

1. La faible qualité de l'enseignement, 
exacerbée par des conditions 
d'enseignement relativement mauvaises, la 
faible rémunération des tuteurs, l'inefficacité 
de l'enseignement et le fait que de 
nombreux départements universitaires ne 
compteraient pas plus de deux professeurs 
principaux actifs à la fois.

2. Peu d'efforts de recherche par rapport aux 
EES des régions développées. En général, 
il y a peu d'opportunités de recherche, peu 
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de résultats et un manque de données, 
principalement en raison du faible 
financement de la recherche. L'Afrique 
subsaharienne est la région où les capacités 
et les résultats de la recherche sont les plus 
faibles au monde, contribuant actuellement 
pour moins de 1 % à la recherche mondiale. 
Dans une enquête de 2013, les trois plus 
grandes universités ghanéennes auraient 
estimé qu'entre dix et vingt pour cent de leur 
financement interne était engagé dans la 
recherche.

3. Peu de pertinence de la recherche pour 
l'innovation, ce qui entraîne un faible 
impact des résultats de la recherche sur le 
développement socio-économique du pays.

4. Un cadre administratif et financier peu 
adéquat,. Les performances des EES au 
Ghana sont fortement influencés par des 
modèles de fonctionnement dépassés, un 
financement inadéquat, des structures 
de gouvernance et de direction faibles, 
des infrastructures inadéquates et des 
programmes universitaires de faible qualité.

5. La fuite des cerveaux, où des individus plus 
ou moins talentueux migrent vers d'autres 
pays pour y faire des études supérieures 
et bénéficier de meilleures opportunités 
de recherche et d'emploi qui les incitent 
à rester dans ces pays. L'impact direct de 
l'expertise académique qui est perdue par la 
migration, impose une contrainte énorme 
à la croissance et au développement des 
institutions tertiaires locales.

Portée de la recherche et 
de l'innovation sociale 
pour le développement des 
systèmes d'enseignement 
supérieur 
[12] La population de l'Afrique atteindra environ 

2,4 milliards de personnes d'ici 2050 - où plus 
de 70 % auront moins de 30 ans et 60 % vivront 
dans des villes et des agglomérations - ce qui 
suscite des appels à l'émergence d'un plus grand 
nombre d'innovateurs sociaux opérant à grande 
échelle. L'Association des universités africaines 
(AUA), en jouant un rôle de catalyseur pour 
revitaliser les EES sur le continent, a conçu une 
série d'interventions et de recommandations 
à adopter par les EES de la région. Ces 
interventions ont été dans les domaines clés 
suivants : [13] [14]

• Le leadership et la gestion institutionnels 
; ce qui implique de renforcer les 
capacités de gestion du leadership dans 
les établissements d'enseignement 
supérieur par le biais d'une série d'ateliers 
de formation sur le développement du 
leadership, le développement de la gestion 
et l'avancement des universités.

• La mobilité académique, y compris la 
diaspora africaine ; ce qui implique un 
partenariat avec les organisations de la 
diaspora pour créer une base de données 
sans frontières des diasporas et des seniors 
dans divers domaines disciplinaires.

• Le développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) 
pour l'enseignement, l'apprentissage et la 
recherche ; il s'agit de renforcer les capacités 
des EES en matière de TIC et de promouvoir 
la mise en réseau et la collaboration 
interuniversitaires par le biais de réseaux et 
de partenariats en matière de TIC.

• La mise à disposition des travaux savants 
africains à un public plus large en Afrique et 
hors d'Afrique ; cela implique d'augmenter le 
nombre de recherches et de travaux savants 
de l'enseignement supérieur africain qui 
sont accessibles en ligne. 

• Des bourses d'études supérieures et des 
petites subventions pour le soutien au 
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doctorat ; en octroyant des bourses d'études 
et des subventions de recherche.

• Relier les universités aux secteurs 
productifs de l'économie, et soutenir les 
EES pour qu'ils aident leurs pays d'accueil 
à atteindre les objectifs de développement 
durable ; cela implique de faciliter les 
rattachements universitaires et industriels 
et les stages pour les universitaires 
sur l'adoption des technologies, de 
promouvoir des programmes d'études 
qui dotent les étudiants de compétences 
entrepreneuriales, et d'apporter un soutien 
à la création d'entreprises à partir de la 
recherche universitaire en collaboration 
avec les associations industrielles.

En reconnaissant les lacunes apparentes, les 
projets des Centres d'excellence de l'enseignement 
supérieur africain (ACE) de la Banque mondiale 
visent à renforcer les capacités des EES 
africains dans des domaines importants pour 
l'amélioration de l'apprentissage, les liens avec 
l'industrie et la croissance économique. Il s'agit 
en particulier de combler les lacunes en matière 
de capital humain et d'innovation dans le 
domaine des sciences et des technologies, par le 
biais de la recherche et de programmes d'études 
pertinents pour l'industrie. Le Ghana fait partie 
des pays participants et les EES locaux adoptent 
les programmes du projet ACE.

Afin d'assurer la durabilité de leurs activités, 
certaines universités ghanéennes ont décidé de 
mettre en place des programmes de formation 
et, pris des initiatives visant à encourager 

l'excellence dans la recherche, à améliorer les 
capacités des étudiants et à réduire les inégalités 
sociales (sociales, de genre, de handicap), entre 
autres. L'une de ces institutions locales est la 
fondation de l'université d'Ashesi, au Ghana, 
qui a intégré la recherche, la réflexion critique 
et les défis des projets du monde réel dans 
son programme d'études afin de former des 
étudiants qui contribuent à l'élaboration de 
solutions innovantes et pratiques.

L'Université du Ghana s'engage également 
à adopter le programme de recherche 
et d'expansion post-universitaire et de 
développement des compétences de l'ACE 
par le biais des programmes de maîtrise en 
philosophie (MPhil). L'université a également 
introduit un nouveau programme académique 
en Innovation et Leadership pour encourager 
l'esprit d'entreprise et l'innovation parmi les 
étudiants, et pour développer les connaissances 
et les capacités nécessaires à la création de 
solutions qui apportent une valeur ajoutée à la 
société.

L'un des avantages de ces initiatives est la création 
de possibilités d'innover afin de proposer des 
solutions pratiques qui répondent aux défis 
sociétaux urgents. Par exemple, l'Université 
du Ghana est en 'avant-garde pour fournir un 
soutien à la recherche pour le développement de 
vaccins et le séquençage génomique du SRAS-
CoV-2. [4].
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Conclusion et 
Recommandations 
La recherche est un mandat fondamental pour 
les établissements d'enseignement supérieur 
et sert de base à l'innovation. Une recherche 
bien définie est utile en ce sens qu’elle offre un 
moyen de découverte et de résolution durable 
aux problèmes existants. Par conséquent, il 
est que les EES encouragent les initiatives qui 
s’orientent vers la recherche et le développement 
de solutions pratiques aux défis sociaux. Pour 
obtenir des résultats concrets, ces institutions 
devraient augmenter leurs dépenses de 
recherche adaptées à la fourniture des 
ressources, de l'infrastructure et de l'expertise 
requises, qui s'alignent toutes sur l'objectif global 
de l'innovation sociale systémique, et faciliter les 
alliances de recherche qui élargissent ce corpus 
de connaissances sur l'innovation sociale.

Deuxièmement, il est nécessaire d'adopter une 
approche systémique pour mener des recherches 
pratiques et élaborer une politique de recherche 
progressive à long terme qui encourage la 
recherche dans les domaines de la science, de la 
technologie et de l'innovation sociale.

Une autre recommandation est la nécessité 
de s'assurer que la recherche dans les EES 
soit réaliste, pratique, offre un bon rapport 
qualité-prix et s'aligne sur les besoins de 
développement socio-économique du pays. 
Ces établissements doivent développer des 
programmes d'études solides qui encouragent la 
pensée créative afin de garantir que les projets 
de recherche et les résultats qui en découlent 
sont mis en oeuvre de manière transparente. Cet 
impératif relatif à l'élaboration de programmes 
d'études solides souligne en outre la nécessité 
pour le gouvernement ghanéen d'augmenter 
les dépenses nationales de Recherche 
&Développement afin de développer les 
ensembles de compétences, les infrastructures 
et la plate-forme de formation pour garantir 
une diffusion sans faille des programmes de 
formation qui s'alignent sur les besoins de 

développement socio-économique de la nation.

L'innovation sociale est sans aucun doute une 
condition préalable à la résolution efficace des 
problèmes sociétaux persistants et émergents. 
Au cours des dernières années, les EES ont de 
plus en plus tendance à prendre des initiatives 
visant à promouvoir l'innovation, dans 
l'intention de créer un changement positif. La 
plupart de ces initiatives sont toutefois limitées 
par des ressources et des capacités financières. 
Pour surmonter ces limites, les EES doivent 
former des alliances qui tirent parti de leurs 
forces et de leurs ressources combinées, pour 
finalement conduire le modèle d'innovation qui 
convienne au développement social.

Pour ce qui est de la politique de soutien 
financier aux organisations d'enseignement 
supérieur, les domaines à aborder comprennent 
l’augmentation du budget interne à la recherche 
et au développement, la mobilisation de fonds 
auprès d'institutions de développement qui 
soutiennent l'éducation, l'innovation et la 
recherche, ainsi que les allocations budgétaires 
du gouvernement.

Conformément à ces recommandations, 
des étapes claires doivent être établies avec 
la participation et la collaboration des 
organisations partenaires. Ceci permettra un 
suivi et une évaluation continus pour s'assurer 
que les objectifs soient atteints, et des mesures 
correctives prises en temps opportun
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