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Monsieur le directeur,
La Faculté d’économie et de développement de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké,
Côte d’Ivoire, organise conjointement avec le réseau de la CIDEGEF (Conférence
Internationale des Dirigeants d’Etablissements d’enseignement et de recherche de Gestion
d’Expression Française) un forum sur l’employabilité les 10 et 11 septembre 2015.
La CIDEGEF a déjà organisé avec divers partenaires des forums de ce type dans plusieurs
pays de la francophonie ainsi qu’elle s’y était engagée dans son plan quadriennal. L’objectif
d’un tel forum est de débattre de toutes les questions liées à l’employabilité des étudiants
aussi bien en ce qui concerne l’enseignement que la recherche.
La Côte d’Ivoire, lors d’une grande consultation nationale, a pu montrer tout l’intérêt qu’elle
accordait à l’employabilité. M. Gnamien Konan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a par ailleurs écrit au président de la CIDEGEF pour lui demander
d’évaluer les écoles et instituts de gestion de ce pays et cette demande d’évaluation a été
présentée au CS de l’AUF par A. Ouattara et figurera dans la convention 2015
AUF/CIDEGEF. Ce travail d’évaluation, en accord avec M. Emmanuel Crezoit, directeur
général de l’enseignement supérieur, sera réalisé à la suite du forum de septembre prochain.
Etant donné la place particulière accordée à l’AUF, et donc au BAO , dans le cadre du Projet
d’Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et Grandes Ecoles de Côte
d’Ivoire (AMRUGE-CI) au sein du Contrat de Désendettement et Développement (C2D), il
nous serait fort agréable et fort utile de pouvoir échanger avec vous afin que vous puissiez
nous préciser le rôle de l’AUF dans ce projet. Nous serions aussi bien sûr très heureux de
vous compter parmi nous lors de ce forum.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez accorder à cette invitation.
Avec nos salutations les meilleures,

Professeur Augustin Anasse

Professeur Gérard Cliquet

