
Le projet, très ambitieux, va !nalement voir le jour. Annoncé par le
président Emmanuel Macron lors de sa visite à Dakar en février, le
campus franco-sénégalais doit ouvrir ses portes en septembre 2019
dans la ville nouvelle de Diamniadio, à 30 km à l’est de la capitale
sénégalaise.

Contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, il ne s’agira pas
d’un ensemble de bâtiments abritant une université française au
Sénégal, mais d’un hub de formations innovantes. « C’est une co-
construction », a insisté Frédérique Vidal, ministre française de
l’enseignement supérieur, lors d’un point presse au ministère,
vendredi 16 novembre, à l’issue du deuxième comité de pilotage
organisé pour ce projet.

Lire aussi |  Enseignement numérique : à Casablanca, l’appel d’air
des cursus français

« Le campus franco-sénégalais est la concrétisation d’une forte
volonté politique des deux présidents de la République, qui permettra
de ré!échir ensemble aux activités liées à la coopération universitaire,
de recherche et d’innovation entre nos deux pays », a a"rmé Mary
Teuw Niane, son homologue sénégalais.

« Un espace qui accueillera des projets à incuber »

Concrètement, 17 formations pré- et post-bac seront proposées à la
rentrée prochaine dans les domaines de l’agronomie et de
l’agroalimentaire, du numérique, du renforcement de capacités et
de la formation pour les entreprises, tandis que 19 autres initiatives
pédagogiques sont à l’étude.

« L’idée, c’est de créer de nouvelles choses qui n’auraient pas pu exister
sans cette coopération, pas de dupliquer les o"res de formation qui
existent déjà sur place », explique Mme Vidal, sans donner plus
d’informations sur le contenu des formations. Il y aura aussi la
possibilité pour les étudiants sénégalais de passer les concours des
grandes écoles françaises. Les grandes orientations sont données,
« il faut maintenant opérationnaliser », complète M. Niane.

« Tout cela paraît théorique, mais ça va prendre du temps à se mettre
en forme, car c’est un projet complexe, explique un proche du
dossier. Globalement, c’est un espace qui accueillera des projets à
incuber, sans murs. Des experts français viendront en mission pour
appuyer les établissements sénégalais, qui seront les porteurs de
projets. »

Lire aussi |  Le « triple dé!  » des bacheliers africains invités à
venir étudier en France

Plusieurs établissements français et sénégalais ont d’ores et déjà
adhéré à l’initiative, notamment le Conservatoire national des arts
et métiers (CNAM), le Centre national de la recherche scienti!que
(CNRS) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD), côté
français, ainsi que plusieurs universités et grandes écoles
sénégalaises.

Des entreprises et autres partenaires publics ou privés, sous forme
de consortium, sont également parties prenantes. Le groupe Ei#age
devrait par exemple assurer la formation des accompagnateurs. « Il
y a au moins deux partenaires, de part et d’autre, pour chaque projet
pédagogique. C’est au cas par cas », indique M. Niane.

Le modèle économique et le mode de gouvernance restent à dé!nir.
« La pression politique est là, du fait des annonces du président
Macron mais aussi du côté de Macky Sall, con!e un observateur.
C’était très mal parti, car avec autant d’acteurs, ça prend du temps.
Finalement, ça se présente plutôt bien. »

Un observatoire astronomique et un aquarium

Prévu sur deux hectares, le campus franco-sénégalais s’inscrira dans
la Cité du savoir, un vaste projet éducatif en construction dans la
ville nouvelle de Diamniadio. Elle intégrera plusieurs écoles et
instituts, ainsi que des infrastructures de pointe, tels un
observatoire astronomique, un planétarium, un super-calculateur
de 537 téra$ops, des laboratoires de génétique moléculaire et un
aquarium.

Le Sénégal y voit un moyen de « renforcer son capital humain », dans
le cadre de la deuxième phase du Plan Sénégal émergent, et de
former des ressources humaines de qualité pour « attirer les
entreprises de haute technologie et répondre aux besoins déjà
existants des entreprises en ingénieurs et niveaux plus élevés », espère
le ministre de l’enseignement supérieur : « Nous voulons apporter de
la valeur ajoutée qui permettra aux jeunes Sénégalais de se former sur
place. »

Lire aussi |  La classe africaine : découvrez notre série consacrée à
l’éducation

Selon M. Niane, 80 % des bacheliers qui entrent dans le supérieur
ont un pro!l littéraire ou de sciences sociales. « Ces proportions ne
sont pas en adéquation avec les potentialités d’o"res d’emploi de
notre économie. Nous aimerions, grâce à ce campus et à la Cité du
savoir, arriver à 50 % de pro#ls scienti#ques et techniques dans
quelques années », con!e-t-il.

L’objectif est d’attirer des sommités internationales autant que des
étudiants de toute la sous-région. « En 2017, nous avions
12 000 étudiants étrangers dans nos universités, avance M. Niane. La
présence dans ce campus de #lières françaises reconnues va rendre
notre pays plus attractif pour toute l’Afrique de l’Ouest. »

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Côté français, il s’agit aussi continuer d’attirer des étudiants
étrangers, mais en les formant chez eux. Avec plus de
300 000 élèves par an, la France est le quatrième pays d’accueil
d’étudiants étrangers, mais elle a vu leur nombre baisser de 8,1 %
entre 2010 et 2015. Des mesures visant à « multiplier les campus
franco-étrangers » o#rant des diplômes français et à un « doubler les
partenariats avec l’Afrique » devraient bientôt être annoncées.

Ghalia Kadiri et Matteo Maillard (Dakar, correspondance)
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Près de Dakar, un campus franco-sénégalais
pour répondre au dé! de l’émergence
Le projet, porté par les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, verra le jour à la rentrée
2019 dans la ville nouvelle de Diamniadio.

Par Ghalia Kadiri et Matteo Maillard (Dakar, correspondance)
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Les présidents sénégalais, Macky Sall, et français, Emmanuel Macron, lors de
l’inauguration d’un collège à Dakar, le 2 février 2018. LUDOVIC MARIN / AFP

Les Débats du « Monde Afrique » : à Dakar,
deux jours consacrés à la jeunesse ouest-
africaine

A Dakar, les 22 et 23 novembre, la quatrième édition des Débats
du Monde Afrique sera placée sous le signe de « l’éducation et la
formation des jeunes en Afrique de l’Ouest ». Consultez le
programme et inscrivez-vous en cliquant ici.

Les débats et tables rondes qui ponctueront la première journée, au
Grand Théâtre national de Dakar, porteront sur les apprentissages
nécessaires au citoyen du XXIe siècle et sur les compétences qu’il
doit développer pour traverser le siècle. Di!icile aussi d’éluder les
formations scientifiques, sans lesquelles les entreprises ne
trouveront pas la main-d’œuvre nécessaire au développement des
pays et qui se doivent d’être su!isamment attractives et ouvertes
sur l’innovation pour séduire les générations nouvelles.

Au deuxième jour de l’événement, un focus particulier sera porté aux
métiers du secteur de l’énergie, afin de comprendre quelles sont les
formations d’avenir et les débouchés possibles. Les étudiants des
universités sénégalaises seront les bienvenus au sein d’ateliers leur
permettant de comprendre comment créer son propre emploi sur
un continent où le salariat reste le maillon faible. Ce sujet sera
discuté au sein de master class spécialement organisées à leur
intention au sein des universités.

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ L_ACTU

La maison de François Hollande et
Julie Gayet à Tulle

PUBLICITÉ DS AUTOMOBILES

DS 7 CROSSBACK : l’excellence
unique du savoir-faire français

PUBLICITÉ CONSUMER TECH

Voyez tout à des kilomètres comme si
vous étiez à côté !

PUBLICITÉ CUDDY™

Bordeaux : Ces chaussons
orthopédiques font un carton chez
vous

PUBLICITÉ MES AIDES ENERGIES

Gironde : ces panneaux solaires font
fureur chez les Français.

PUBLICITÉ AUDIBENE

Bordeaux : Les mini-aides auditives
dont tout le monde parle

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ NESPRESSO

L'abonnement Nespresso: une
nouvelle machine pour déguster
vos cafés

PUBLICITÉ ACTU

Décès de Louis Selim Chedid : coup
dur pour le clan de -M-

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ BOURSORAMA BANQUE

Jusqu’à 80€* offerts. *Voir
conditions.

PUBLICITÉ LES GIRANDIÈRES - TARBES

Découvrez cette résidence seniors
de haut-standing près de Bordeaux

PUBLICITÉ

Les plus lus

1 Après la destruction d’un
immeuble abritant des
médias internationaux à
Gaza, indignation et colère
contre Israël

2 Dans des centres de
vaccination d’Ile-de-France :
« On a toujours été dans les
clous en matière d’âge, mais
la médiane descend »

3 Sexualité : quand les femmes
ont peur des hommes

PUBLICITÉ

Édition du jour
Daté du lundi 17 mai

Lire le journal numérique

OutbrainContenus sponsorisés par

NESPRESSO

Envie d'une nouvelle machine Nespresso?
Découvrez l'abonnement machine

BOURSORAMA BANQUE

Découvrez l'offre gratuite Ultim: 80€
offerts. Conditions

DS AUTOMOBILES

Le prix du 100% électrique ? Découvrez le
avec DS 3 Crossback E-TENSE

PUBLICITÉ

Partage

Recevoir les newsletters du Monde

S’abonner

Se connecter

Consulter le Journal du jour

Évenements abonnés

Le Monde Festival

La boutique du Monde

RUBRIQUES

Actualités en direct•
International•
Politique•
Société•
Économie•
Les Décodeurs•
Résultats élections 2021•
Sport•
Planète•
Sciences•
M Campus•
Le Monde Afrique•
Pixels•
Médias•
Décodex•
Vidéos•
Santé•
Big browser•
Disparitions•
Éducation•
Argent et placements•
Emploi•
Archives•
Le Monde & Vous•

OPINIONS

Editoriaux•
Chroniques•
Analyses•
Tribunes•
Vie des idées•

M LE MAG

L’époque•
Le style•
Gastronomie•
Voyage•
Mode•
Les recettes d’ailleurs•

CULTURE

Cinéma•
Télévision•
Monde des livres•
Musique•
Arts•
BD•

SERVICES

Mémorable : cultivez votre mémoire•
les meilleurs répèteurs wifi•
Codes Promo•
Codes Promo Air France•
Formation bilan de compétences•
Cours d’anglais•
Grammaire et orthographe•
Conjugaison•
Découvrir le jardinage•
Citations et proverbes africains•
Chansons Africaines•
Jeux•
Annonces immobilières•
Prix de l’immobilier•
Avis de décès dans Le Monde•

SITES DU GROUPE

Courrier International•
La société des lecteurs du Monde•
La Vie•
Le HuffPost•
L’Obs•
Le Monde diplomatique•
Télérama•
Talents•
Source Sûre•
Le Club de l’économie•
M Publicité•

NEWSLETTERS DU MONDE

APPLICATIONS MOBILES

Sur iPhone | Sur Android

ABONNEMENT

Mentions légales•
Charte du Groupe•
Politique de confidentialité•
Gestion des cookies•
Conditions générales•
Aide (FAQ)•

SUIVEZ LE MONDE Facebook Youtube Twitter Instagram Snapchat Fils RSS

ACTUALITÉS ÉCONOMIE VIDÉOS OPINIONS CULTURE M LE MAG SERVICES S’abonner


