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MARDI 18 OCTOBRE 2016
  8h30 

 Accueil des participants 

  9h00
 Cérémonie d’ouverture officielle

 10h00
 Pause café

 10h30-12h30 

 1 -  Le rôle des universités  
comme moteur du développement 
économique
Table ronde animée par Mme Monique C. Cormier, Vice-rectrice associée, Langue française 
et Francophonie, Vice-rectorat aux affaires internationales et à la Francophonie, Université de 
Montréal

M. Jean-Louis Roy, Président, Partenariat international (Québec, Canada) 

M. Pierre-Marie Boisson, Fondateur  et  Président  Directeur  Général de  la Société  Générale  
de Solidarité (SOGESOL) (Haïti)

M. Akoété Egah Agbodji, Enseignant-chercheur, Université de Lomé (Togo)

Mme Anne Gaboury, Présidente-directrice générale, Développement international Desjardins 
(Québec, Canada)

M. François Germinet, Président, Université Cergy-Pontoise (France)

Discutants
M. Bénédique Paul, Université Quisqueya (Haïti)
M. Fulbert Amoussouga Géro, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
M. Adama Diaw, Université Gaston-Berger (Sénégal)
M. Mircea Vultur, INRS (Québec-Canada)
M. Mihoub Mezouaghi, Agence française de développement (France)

 12h30 – 13h45
 Repas du midi 

 
 13h45 - 16h00  

 2 -  L’employabilité et l’insertion 
socioprofessionnelle des diplômés

  
Table ronde animée par Mme Minh Hang Nguyen, Doyenne de la Faculté de Droit, École 
supérieure de commerce extérieur (Vietnam) 

M. Ahmadou Aly Mbaye
Professeur titulaire des universités, Doyen Honoraire, Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

LE PROGRAMME



M. Mircea Vultur             
Professeur titulaire, Centre Urbanisation Culture Société, INRS (Québec, Canada)

M. Anass Doukkali
Directeur général, Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences - ANAPEC 
(Maroc)

M. Bénédique Paul
Enseignant-Chercheur en Sciences économiques, Vice-Doyen à la Recherche à la FSEA, Université 
Quisqueya (Haïti)

M. Georges Yahchouchi 
Directeur, Institut Supérieur des Sciences Politiques et Administratives Université Saint-Esprit de 
Kaslik (Liban)

Discutants
Mme Regina Mbodj, Incubateur CTIC Dakar (Sénégal)
Mme Carole Robert, Fondation BDA (Québec-Canada)
M. Pierre-Marie Boisson, SOGESOL (Haïti)
M. Abdellaadim El Hanchi, Forum des compétences canado-marocaines (Canada-Maroc)
M. Charbel Tawil, Forequest Technologies Sal (Liban) 

 Soirée
 Réception (sur invitation) 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
  8h30-10h30

 3 -  Les partenariats entre les universités et 
les autres opérateurs du développement 
économique et social, publics et privés
Table ronde animée par M. Mihoub Mezouaghi, Directeur adjoint de la Direction Études, 
Recherches et Savoirs, Agence française de développement

M. Valéry Ramonjavelo
Directeur, Ressources humaines du Groupe STAR (Madagascar)
Président de la CCI Madagascar/Canada

Mme Iulia Jianu
Professeure, Directrice du programme MBA roumain-français INDE
Académie d’études économiques de Bucarest (Roumanie)

M. Jean Peeters
Président, Université de Bretagne-Sud (France)

M. Kako Kossivi Nubukpo
Directeur, Francophonie économique et numérique
Organisation internationale de la Francophonie

M. Réal Jacob
Professeur titulaire, Département Entrepreneuriat & Innovation, HEC Montréal (Québec, Canada) 



Discutants 
Mme Anjarasoa Mamilalaina Randrianirina, Université d’Antananarivo (Madagascar)
Mme Maria Niculescu, ESFAM, AUF (Bulgarie)
M. Félix Zogning, GICAM (Cameroun)
M. Idrissa Ouédraogo, Université Ouaga II (Burkina Faso)
M. Albert Ondo Ossa, Université de Libreville (Gabon)

 10h30 
 Pause café

 11h00 – 13h00

 4 -  La mise en place d’un réseau d’incubateurs 
au sein de la Francophonie, comme levier 
d’insertion économique des étudiants et  
de création de richesse pour les territoires
Table ronde animée Mme Marie-Claude Morin, journaliste économique

M. Charbel Tawil
Fondateur et PDG, Forequest Technologies SAL –  Beyrouth (Liban)

Mme Regina Mbodj
Directrice générale de l’Incubateur CTIC Dakar (Sénégal)

M. Alain Asquin
1er Vice-Président, Vice-Président Entrepreneuriat et Expérimentations, Université Jean Moulin 
Lyon 3 (France)

Mme Carole Robert
Présidente-fondatrice de la Fondation Biotechnologie pour le développement durable en Afrique 
(BDA), Présidente-directrice générale de PharmAfrican (Québec, Canada)

M. Mohamed Belhaj
Directeur, Centre Universitaire d’Insertion et d’Essaimage de l’Université de Sfax (Tunisie)

Discutants
M. Georges Yahchouchi, Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)
M. Réal Jacob, HEC Montréal (Québec-Canada)
M. Jean-Marc Lavest, Université française en Arménie (Arménie)
M. Ahmadou Aly Mbaye, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
M. Anass Doukkali, ANAPEC (Maroc)

 13h00 - 14h15 
 Repas du midi et rencontres avec la presse

 14h15 - 16h00
 Élaboration des recommandations

 16h00 - 16h30
 Cérémonie de clôture 



Le colloque organisé à 
Montréal les 18 et 19 octobre 
2016, en partenariat 
avec l’Université de 
Montréal et l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF), 
vise à répondre à ces 
différentes interrogations 
en confrontant les points 
de vue des universitaires 
et des acteurs du monde 
économique, autour des 
thèmes suivants :

1    Le rôle des universités comme moteur du développement économique
2    L’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle des diplômés
3    Les partenariats entre les universités et les autres opérateurs du 

développement économique et social, publics et privés
4    La mise en place d’un réseau d’incubateurs au sein de la Francophonie, 

comme levier d’insertion économique des étudiants et de création de 
richesse pour les territoires

La particularité de ce colloque est qu’il regroupera des experts du 
monde économique et des universitaires venant de tous les continents. 
Ceci permettra une diversité des analyses qui y seront présentées et 
discutées.  

À l’issue du colloque, des recommandations seront émises à la fois à 
destination des participants au XVIe Sommet de la Francophonie de 
Madagascar, qui aura lieu en novembre 2016, et pour les établissements 
d’enseignement supérieur francophones.

Plus que jamais les universités ont un rôle majeur à jouer dans le développement global. Elles 
sont appelées à assumer, voire revendiquer, leur mission économique et sociale au-delà de leur 
rôle académique. En capitalisant et en partageant leur expertise et leurs innovations, les universités 
francophones, notamment celles qui sont membres de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
peuvent en faire bénéficier toute la Francophonie économique. 
Les universités membres de l’AUF, réparties dans plus de 100 pays, évoluent dans des contextes de 
développement économique, des cadres politiques et sociaux, et des types de systèmes d’enseignement 
très divers. Au-delà de ces différences, une problématique commune existe : l’employabilité de 
leurs diplômés. Ces universités partagent une même préoccupation, qui est de préparer l’insertion 
professionnelle de leurs étudiants pour qu’ils deviennent des acteurs du développement local, national 
ou international. Cette préoccupation rend le lien universités – entreprises d’autant plus important, et 
cela à plusieurs niveaux : la co-construction des curricula, la participation des entreprises à la formation, 
ou encore la structuration d’une offre de stage.
De même se pose la question de l’insertion des universités dans le tissu économique et leur impact direct 
et indirect sur le développement territorial. Cela concerne notamment le rôle des universités dans la 
formation tout au long de la vie, leur action en tant que moteur du développement économique, ou la 
question des incubateurs.
Un bilan doit être fait sur l’engagement actuel de l’enseignement supérieur dans le développement 
de la Francophonie économique. Et des recommandations peuvent être faites sur la façon dont les 
universités pourraient être plus actives encore pour aider au développement économique local, national 
et international de cette Francophonie économique.
De fait, la question économique constitue désormais une préoccupation majeure de la Francophonie 
institutionnelle. La « Stratégie économique pour la Francophonie », adoptée lors du XVe Sommet de la 
Francophonie de Dakar, veut « concilier croissance économique, lutte contre la pauvreté et les inégalités, 
sauvegarde de l’environnement et préservation du patrimoine culturel ». Elle vise également à « impliquer 
davantage les acteurs locaux du développement, de la société civile, du secteur privé et de la diaspora » 
(Stratégie économique pour la Francophonie, 2014, p. 2). 
En cartographiant la Francophonie économique comme l’espace économique constitué par l’ensemble 
des pays membres et observateurs de l’OIF, cet espace, rappelons-le, représentait en 2010 14 % de la 
population mondiale, 14 % du revenu national brut (RNB) et 20 % des échanges mondiaux de marchandises. 
À cet égard, la Francophonie économique continue à se renforcer, les pays francophones du Maghreb, 
d’Asie et d’Afrique ayant aujourd’hui un rythme de croissance supérieur à la moyenne mondiale mais 
dont les systèmes d’enseignement supérieur font face à des défis d’insertion professionnelle des 
diplômés toujours fondamentaux. 

« La langue, c’est la monnaie des échanges humains. Si nous voulons que la 
langue française devienne une devise forte, faisons que nos institutions émergent 
comme des moteurs de développement économique, faisons que la langue soit 
une monnaie forte de nos échanges universitaires. » 

Jean-Paul de Gaudemar
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie
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À PROPOS DE L’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une association mondiale d’universités 
francophones dont le siège est situé à Montréal. Elle regroupe plus de 800 établissements 
universitaires sur les cinq continents dans plus de cent pays. Elle est l’opérateur spécialisé 
de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a pour mission 
de soutenir les stratégies de développement de ses établissements membres, acteurs du 
développement et 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 

POUR S’Y RENDRE

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Pavillon Roger-Gaudry 

salle M-415 et hall d’honneur
2900, boulevard Édouard-Montpetit  

Montréal

Métro : Université de Montréal (navette disponible)
Autobus : 51, 119, 368 

En participant à cet événement, vous acceptez d’être pris en photo. Les photos peuvent être 
utilisées pour la promotion de l’AUF que ce soit sur des supports papier ou numérique.


