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L’arrivée d’une nouvelle équipe à la direction de la Cidegef (présidence et vice-présidence) lui offre 

l’occasion de remercier ses prédécesseurs pour le remarquable travail accompli en toute collégialité sous la 

houlette et la très efficace coordination de son Secrétaire Général. 

Elle permet également de proposer un cadre stratégique pour les deux prochaines années fondé sur 

l’indispensable continuité et le besoin de novations.  

Un très bref historique  

Depuis plus de vingt-sept ans, la Cidegef, réseau institutionnel devenu universitaire de l’AUF, a organisé et 

participé à une trentaine de séminaires, colloques, missions et ateliers portant sur la recherche, l’évaluation de 

programmes, la pédagogie et la gouvernance des écoles/facultés de gestion francophones et ce en coopération 

avec notamment toutes les universités qui l’ont accueillie avec autant de convivialité que d’efficacité et 

également, entre autres, avec la Banque Mondiale, le Ministère de l’éducation nationale d’Haïti, l’OIF, le 

PNUD, l’Unesco.   

Lors du dernier quadriennal 2012-2016 de l’AUF, elle a innové en privilégiant la réflexion stratégique sur 

les défis de l’employabilité des diplômés universitaires et des écoles. Elle vient d’ailleurs de publier dans sa 

Revue francophone de Gestion (RfG) un numéro spécial en mai 2017 sur l’employabilité, fruit de plusieurs 

années de ses travaux. Il est disponible sur le site http://www.cidegef.refer.org. 

La Cidegef organise depuis 2002, et en coopération avec la FNEGE (Fondation Nationale pour les 

Enseignements de Gestion) depuis 2015, le Prix de l’Innovation Pédagogique en sciences de gestion (PIP). Plus 

de trois cents professeurs-chercheurs d’institutions de formation supérieure en gestion francophones en 

provenance d’une vingtaine de pays y ont participé. Le 28 mars 2018 elle remettra son huitième prix 

d’excellence dans les locaux de la FNEGE. 

Vision et mission de la Cidegef 

A l’instar de l’AUF dont la mission est de « Promouvoir une francophonie universitaire solidaire engagée 

dans le développement », celle de la Cidegef tient à privilégier une réflexion et une action portant sur les défis 

stratégiques des écoles/facultés de gestion francophones au sein de l’environnement concurrentiel mondial. 

Notre mission n’est pas de croiser le fer avec d’autres langues ou d’autres cultures mais d’insister sur le 

développement futur de l’usage de la langue française désormais et déjà  en troisième position dans la liste des 

langues les plus parlées au monde dans le secteur économique (Actualités francophones, 2017).  

 

La Cidegef s’attache donc à anticiper les changements sociétaux pour mieux affronter les défis de demain 

propres aux écoles/facultés de gestion francophones qui se doivent d’être des catalyseurs et moteurs de 

développement économique, social et sociétal de nos sociétés. Ce qui pose notamment la place des 

écoles/facultés de gestion au sein du monde universitaire. Comment alors catalyser l’émergence d’une université 

entrepreneuriale francophone ? 

Les valeurs de la Cidegef 

S’appuyant sur les valeurs de la francophonie institutionnelle (Respect de la diversité culturelle et 

solidarité, respect des droits de la personne, éthique et développement durable), la Cidegef cherche à 



promouvoir une co-construction des diagnostics et des pistes de solutions autour de la problématique des défis 

stratégiques et opérationnels des écoles/facultés de gestion en francophonie économique. 

 

La Cidegef s’applique donc à mettre en place une véritable coopération multilatérale fondée sur le respect 

des spécificités géoculturelles de ses parties prenantes. 

Les partenaires impliqués dans la gestion de ses programmes et projets reconnaissent et apprécient le 

bénévolat des membres de la Cidegef. Il est opportun de rappeler qu’en ces périodes de disette budgétaire que 

subissent les institutions multilatérales le bénévolat de réseaux comme la Cidegef devient vital pour leurs 

survies. 

La Cidegef s’attend en retour à un volontariat de partage des bonnes pratiques de ses partenaires en vue de 

la recherche d’une plus grande efficacité organisationnelle. 

Axes stratégiques et opérationnels de 2018 à 2019 

Après l’analyse du pourquoi dans une première phase et du comment dans une deuxième étape la Cidegef 

met désormais le cap sur l’évaluation des programmes et projets mis en place autour de l’employabilité. Deux 

missions d'évaluation des mesures d'employabilité dans la gouvernance de deux universités africaines sont ainsi 

prévues à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) ainsi qu’à l'université d'Antananarivo 

(Madagascar). 

Deux innovations au sein du PIP pour sa neuvième édition qui sont fondées sur le succès du prix et 

l’évolution des candidatures seront mises en place: un élargissement de l’appel à l’ensemble des chercheurs en 

provenance des universités membres de l’AUF qui pourraient être concernées et également l’attribution de 

distinctions (ou d’accessits) en fonction des catégories pédagogiques des projets qui seront soumis au concours 

de 2019 

Il est également prévu, en coopération avec l’université Hassan 1
er

 de Settat, d’organiser un séminaire 

dans le contexte plus particulièrement maghrébin sur l’utilité et le rôle de la recherche en gestion que l’on se 

doit désormais d’aborder dans le contexte de l’incontournable employabilité. 

La Cidegef continuera d’apporter son soutien au réseau des Universités Publiques Régionales (UPR) 

d’Haïti dans l’exécution de leur mission d’appui au développement territorial du pays.  

La Cidegef tient à assumer son rôle « d’incitateur, de facilitateur de mise en réseau, de diffuseur 

d’informations permettant des comparaisons, des innovations. Si nos moyens financiers et institutionnels sont 

limités, notre volonté ne l’est pas ; notre bénévolat se nourrit des enjeux et de notre ouverture à de nouveaux 

partenariats. Nous le pouvons et nous le prouvons » comme se plaît à l’affirmer notre Secrétaire Général. 

Pour la prochaine lettre du Président nous pourrions envisager d’aborder divers thèmes tels que comment 

assurer une plus grande ouverture et présence de la RfG dans la francophonie, la place de l’interdisciplinarité 

de la gestion dans le monde universitaire ou encore le rôle de la langue française dans la conception et 

l’approche des concepts contemporains de la gestion en francophonie économique ou encore toute suggestion de 

sujets que vous aimeriez proposer 

En espérant que ces quelques lignes directrices de la Cidegef sauront stimuler le désir de participer à ses 

projets au sein d’une équipe qui se veut dynamique et innovante. 

Cordialement 
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ghenault@uottawa.ca 
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