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Honoris United Universities nomme Jonathan Louw au poste de PDG,
Luis Lopez devient président non exécutif du réseau
Ces nominations interviennent alors que la mission d’Honoris d’éduquer pour avoir un impact prend de
l’ampleur et que le développement du réseau s’accélère sur le continent.
Elles renforcent l’agilité du groupe et confirment son orientation stratégique axée sur le développement
d’un capital humain africain d’envergure internationale prêt à affronter les enjeux de demain.
Casablanca/Durban/Tunis/Abuja, le 13 janvier 2021 – Honoris United Universities, le premier et plus grand réseau
panafricain d'enseignement supérieur privé, a annoncé aujourd’hui deux changements importants au sein de son équipe
dirigeante dans le cadre de son expansion en Afrique. Luis Lopez passe du poste de PDG à celui de président non
exécutif du conseil d’administration et c’est le Dr Jonathan Louw qui lui succède depuis le 1er janvier 2021.
Le Dr Jonathan Louw rejoint Honoris United Universities après avoir été PDG du South African National Blood
Service (SANBS), une organisation à but non-lucratif spécialisée dans le don de sang qui opère sur 185 sites et
emploie 2 700 personnes. Durant ses trois ans de mandat au sein du SANBS, le Dr Louw a supervisé toute la chaîne de
valeur du don de sang (tests, logistique et transfusion aux patients), tout en faisant augmenter le chiffre d’affaires de
l’organisation de 17%. Son mandat a également été marqué par l’innovation, puisque le Dr Louw a mis en place le tout
premier projet de drone de l'organisation, permettant l’acheminement de produits sanguins vitaux à des patients en
zones rurales. En parallèle, il a mis en oeuvre des essais sur le plasma de convalescents pour le traitement de la
COVID-19. Avant de rejoindre SANBS, le Dr Louw a occupé divers postes de direction dans les secteurs du capitalinvestissement, de la santé et de l’industrie pharmaceutique. Il a notamment été PDG d’Adcock Ingram, une société
côtée au Johannesbourg Stock Exchange. Il a débuté sa carrière en 1993 en tant que médecin-praticien après avoir
terminé son doctorat à l’université du Cap en Afrique du Sud, où il a également obtenu une maîtrise en administration
des entreprises (MBA).
Suite à sa nomination, le Dr Louw a déclaré : « Honoris a un modèle d’éducation panafricain extraordinaire qui
prépare les étudiants pour l’avenir et pour contribuer à la transformation du continent, guidé par sa mission
fondatrice d'Eduquer pour avoir un impact. Je suis très heureux de pouvoir mettre mon expérience au service de
l'expansion d’Honoris et d’identifier de nouveaux champs d’innovation pour le réseau. Je me réjouis de travailler
avec l’équipe de direction, le conseil d’administration qui inclut Luis Lopez et les actionnaires, alors que nous
entamons un nouveau chapitre assurément passionnant de l’histoire d’Honoris United Universities. »
Luis Lopez avait été nommé PDG en 2017 et a joué un rôle majeur dans le positionnement d’Honoris United
Universities en tant que premier et plus grand réseau panafricain d'enseignement supérieur privé. Son engagement à
promouvoir les valeurs fondamentales d’Eduquer pour avoir un impact a contribué à élargir l'accès au réseau aux
jeunes et aux adultes actifs à travers le continent. Au cours de son mandat, il a constitué des équipes performantes et à
fort potentiel, fédérées autour de l'approche unique d'intelligence collaborative du réseau.
Luis Lopez a été responsable du développement du réseau Honoris à travers l’Afrique depuis sa création et a établi un
modèle résilient d'éducation accessible, qualitative et innovante, de Casablanca au Cap et d’Abuja à Tunis.
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Rick Phillips, membre du conseil d’administration d’Honoris et associé au sein d’Actis (l’actionnaire majoritaire) a
déclaré : « Je tiens à remercier Luis pour les étapes importantes qu’il nous a permis de franchir durant ces trois
dernières années. Un nouveau chapitre de l’histoire d’Honoris s’ouvre et nous poursuivrons notre étroite
collaboration avec Luis puisqu’il devient président non exécutif du conseil d’administration. Cette continuité nous
permettra de construire sur les succès des fondateurs d'Honoris, dont la vision novatrice et l’expertise collective ont
contribué à transformer l’enseignement supérieur en Afrique. »
L’attention particulière accordée par Luis Lopez aux initiatives numériques, à l’aquisition des compétences du
XXIème siècle et à l’employabilité des étudiants a conduit à la création du Conseil Académique d’Honoris et de
l’Honoris Online Academy, mais aussi à l’émergence d’environnements d’apprentissage du XXIème siècle tels que les
espaces de création et d’innovation (makerspaces) iLeadLAB de la REGENT Business School, l’iTeachLab de la
MANCOSA School of Education en Afrique du Sud, ou encore l’incorporation du codage comme compétence
fondamentale pour tous les étudiants du réseau Honoris quel que soit leur cursus de formation.
Le secteur de la santé a connu des avancées significatives sous la direction de Luis Lopez, avec l’arrivée du groupe
tunisien d’enseignement des sciences de la santé, UPSAT, au sein du réseau en 2018. Cela a contribué à faire de la
Tunisie un pôle d’excellence régional pour l’enseignement des sciences de la santé en Afrique. Luis Lopez a
également joué un rôle déterminant dans la construction du Centre de Simulation Médicale Honoris au cœur de Tunis,
récemment accrédité par la Society for Simulation in Healthcare (SSIH), le plus grand organisme d’accréditation de
simulation de soins de santé au monde. Il a par ailleurs contribué à l’amélioration des capacités d’enseignement des
STIM en Afrique francophone en accueillant le groupe ESPRIT au sein du réseau en décembre 2020.
M. Lopez a également mis en œuvre la première politique globale de ressources humaines du réseau avec le
déploiement du Code de conduite d’Honoris. Celui-ci est accompagné d’une ligne d’assistance éthique pour
l’ensemble de la plateforme, accessible au personnel et aux étudiants.
S’exprimant sur cette évolution, Luis Lopez a commenté : « Travailler pour Honoris en tant que PDG a été
extrêmement gratifiant, tant sur le plan personnel que professionnel. En collaborant avec des personnes et des équipes
exceptionnelles, fidèles à nos valeurs d’intelligence collaborative, de mobilité et d’agilité, nous avons atteint notre
objectif d'établir Honoris comme pionnier et leader reconnu dans le secteur de l’éducation en Afrique. Je me réjouis
de travailler aux côtés de notre conseil d’administration pour assurer la continuité de notre développement
stratégique et la direction des activités d’Honoris. Je suis ravi d’accueillir le Dr Jonathan Louw au poste de PDG et
lui adresse, ainsi qu’aux équipes, mes meilleurs vœux de réussite. Je les soutiendrai dans leur mission de former la
nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact positif sur l’Afrique du
XXIème siecle. »
Sous la direction de Luis Lopez, Honoris a accueilli en juillet 2020 sa première institution ouest-africaine, la Nile
University au Nigeria. Le réseau Honoris, expert dans l’enseignement en présentiel, à distance et en ligne, compte
aujourd’hui 14 institutions dans 10 pays et 32 villes, rassemblant une communauté de 57 000 étudiants à travers le
continent.
À propos d’Honoris United Universities
Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé dédié à la formation des
leaders africains du futur. La vision d’Honoris s’articule autour des concepts d’intelligence collaborative, d’agilité
culturelle et de mobilité, pour fomenter l’impact régional dans un contexte d’économie mondialisée. Honoris United

Communiqué de presse

Date : 13/01/2021

Universities partage l’expertise de ses institutions membres pour développer un capital humain africain d’envergure
mondiale, compétitif sur un marché du travail en pleine mutation, de plus en plus exigeant et digitalisé.
Honoris United Universities rassemble une communauté de 57 000 étudiants répartis sur 70 campus, dans des centres
d’apprentissage ou en ligne, au sein de 10 pays et 32 villes. Le réseau compte 14 institutions : universités
pluridisciplinaires, écoles spécialisées, instituts techniques et professionnels, ainsi que des institutions en présentiel, à
distance et en ligne. Les étudiants bénéficient par ailleurs de partenariats et de programmes d’échange exclusifs dans
plus de 85 universités en Europe et aux États-Unis. Le réseau dispense plus de 300 programmes en médecine, sciences
de la santé, ingénierie, informatique, management, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, sciences
politiques et éducation.
Honoris United Universities. Education for ImpactÒ. www.honoris.net
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