Communiqué de presse
Dakar, le 05 novembre 2018

Inauguration d’un « Campus Numérique de l’Espace Universitaire Francophone »
(CNEUF), Joseph Ki Zerbo, de Ouagadougou (Burkina Faso), le 09 novembre 2018

En partenariat avec l'Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, l’Agence universitaire de la
Francophonie

(AUF)

inaugurera

un

« Campus

Numérique

de

l’Espace

Universitaire

Francophone » (CNEUF Joseph Ki Zerbo), à l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki Zerbo de
Ouagadougou (Burkina Faso), le vendredi 09 novembre 2018, à partir de 9h.

La cérémonie d'inauguration, placée sous le haut patronage de Pr Al Kassoum MAIGA, Ministre
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Burkina Faso, se
déroulera en présence de Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF, de hauts représentants
burkinabés et des ambassadeurs des pays francophones accrédités au Burkina Faso.

Le Campus numérique francophone (CNF) de Ouagadougou, créé en 1994, devient un « Campus
du Nouvel Espace Universitaire Francophone ». Ce tiers-lieu académique, entrepreneurial et
sociétal propose de nouvelles activités et services, et est structuré en espaces ouverts
susceptibles de favoriser les échanges et les partenariats entre le monde universitaire et le
monde socio-économique.

L’AUF s’efforce continuellement de répondre aux attentes de ses établissements membres par
des activités concrètes de proximité, notamment dans le domaine du numérique éducatif à
travers des formations aux TICE, menées au sein de ses CNF partout dans le monde.
Aujourd’hui, ces campus sont appelés à se renouveler, en cohérence avec les nouvelles
orientations stratégiques de l’Agence, afin de tenir compte des mutations socio-économiques en
cours et des défis auxquels font face les universités.

Le projet CNEUF de l’Université Ouaga I Joseph Ki-Zerbo est orienté vers les formations
certifiantes/qualifiantes dans le domaine du numérique. Il comporte un espace privilégié d’accès
à la Bibliothèque du Nouvel Espace Universitaire Francophone (BNEUF / www.bneuf.auf.org).
Ce projet CNEUF peut voir le jour aujourd’hui grâce au partenariat avec l’Université Ouaga I Pr
Joseph Ki-Zerbo, et au soutien d’autres contributeurs comme OpenClassroom, Simplon, pour la
mise en place de formations aux métiers du numérique en phase avec les attentes exprimées
par l’université et par l’environnement socio-économique, et Orange Burkina, en tant que
facilitateur pour l’accès au réseau Internet.

« Les défis auxquels font face actuellement nos universités membres nous poussent à repenser le rôle
de nos Campus numériques francophones créés il y a près de 30 ans. Les « CNEUF », nos campus
nouvelle génération, proposent désormais de nouvelles formes d’apprentissage exploitant les
technologies du numérique, et ont vocation à mettre en relation les professionnels et les universitaires
pour une meilleure synergie au profit de l’employabilité des étudiants. Le CNEUF de Ouagadougou, qui
ouvrira bientôt ses portes, est une parfaite illustration de cette ambition nouvelle. »
Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF
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