Communiqué de presse
Dakar, le 9 février 2016

Visite au Sénégal du 7 au 10 février 2016
du Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie, le Pr. Jean-Paul De Gaudemar

Le Professeur Jean-Paul de Gaudemar est devenu le 8 décembre 2015, Recteur de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF). Il est en visite au Sénégal du 7 au 10 février 2016 pour une
première prise de contact avec les ministères concernés, les établissements membres de l'AUF et
les divers partenaires.
Cette mission constitue la première sortie du recteur en dehors des services centraux de l'AUF. Il a ainsi
souhaité marquer l'attachement de l'AUF au Bureau Afrique de l'Ouest, premier bureau régional de
l'AUF créé dès 1974 à Dakar, et pionnier en matière de partenariats.
Lors de son séjour au Sénégal, le Recteur de l'AUF aura pu rencontrer et échanger longuement avec :
- M. le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, M. le Ministre de l’Éducation nationale,
et Mme la Ministre conseillère chargée de la Francophonie ;
- les responsables des 17 établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUF au Sénégal lors
d'un rassemblement organisé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
- les représentants de ses principaux partenaires dans la région (CAMES, ANAQ-Sup, REESAO, UEMOA,
etc.) ;
- le personnel des 9 implantations du Bureau Afrique de l'Ouest de l'AUF, que ce soit en leur présence ou
en visioconférence depuis Dakar.
Jean-Paul de Gaudemar a ainsi eu l'opportunité de présenter sa stratégie pour l'avenir de l'Agence
universitaire de la Francophonie. Trois mots clés définissent les grandes lignes de cette stratégie :

- Expertise
- Innovation
- Partenariat
Ce sont les notions clés autour desquelles va se redéployer l’AUF au cours des années à venir. Une
nouvelle étape pour conforter et renforcer l’implication de la Francophonie universitaire au service du
développement.

Valoriser l’expertise universitaire et l'innovation
La Francophonie universitaire doit faire valoir ses compétences et son expertise qui ne sont pas toujours
bien connues. L’AUF doit mettre en lumière les compétences singulières de ses institutions membres, les
innovations dont elles sont porteuses, et en favoriser le transfert au sein de son réseau comme auprès
des partenaires extérieurs. Elle joue ici un rôle de coordinateur, de rassembleur, de démultiplicateur de
bonnes pratiques et d'innovation. Enfin, cette expertise sera d'autant mieux valorisée qu'elle sera mise
au service de projets innovants, fondés sur des partenariats multiples, notamment avec des acteurs du
monde économique et social.
Développer les partenariats
L’AUF ne peut plus intervenir seule aujourd’hui. Elle doit travailler plus étroitement avec des opérateurs
du développement économique et social, publics et privés, en entraînant avec elle ses membres. Ces
alliances permettront d'optimiser les moyens et d’amplifier les actions menées. L’AUF se positionnera
ainsi de plus en plus comme un facilitateur de projet. Cette capacité à travailler en réseau avec
l’ensemble des acteurs du développement est aujourd'hui au cœur des préoccupations de l’AUF.
La qualité du service apporté aux établissements membres et par conséquent la valeur ajoutée de leur
appartenance à l’AUF doivent s’en trouver améliorées et rehaussées. La promotion de la langue
française et des valeurs qu’elle véhicule y gagnera en efficacité, en pertinence comme en pouvoir de
conviction, parce qu’elle n’y apparaîtra pas seulement à travers ses qualités linguistiques propres ou
comme un territoire culturel à défendre, mais aussi – et surtout – comme un outil d’intelligence nouvelle
et d’innovation, de prospérité et de développement partagés.
A propos de l’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une association mondiale d’universités francophones qui a pour
objet de faire le lien entre les universités de langue française. L’association œuvre depuis plus de 50 ans dans
le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a vocation à appuyer la formation des
professionnels aptes à contribuer au développement de leur pays. Elle regroupe plus de 800 établissements
universitaires sur les cinq continents dans plus de cent pays, dont 66 membres (ou observateurs) de
l’Organisation internationale de la Francophonie. Elle est l’opérateur spécialisé de la Francophonie pour
l’enseignement supérieur et la recherche.
L’association a pour mission de soutenir les stratégies de développement des établissements membres, de
faire émerger une nouvelle génération d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de professionnels, acteurs du
développement, de promouvoir la communauté scientifique francophone pour qu’elle devienne une référence
internationale et apporte sa contribution aux enjeux mondiaux (changement climatique, pauvreté, agriculture,
sécurité alimentaire, santé, droit,...). Pour conduire ses actions, l’AUF développe des partenariats avec
différentes organisations (UNESCO, UE, ONG, entreprises du secteur privé...).
Pour plus d’informations : www.auf.org,
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