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Monsieur le Président, 

Monsieur le Ministre, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs chers amis, Honorables invités, 

  

Qui pouvait croire il y a 2 ans que l’Université Alioune Diop de 

Bambey (UADB) allait se présenter ici, par le biais de son Recteur,  

président de l’Assemblée d’université, dans ce haut-lieu symbolique 

qui représente l’histoire de la France. 

  

Je suis vraiment touché et honoré d’être ici, avec vous pour représenter 

l’Université Alioune Diop de Bambey, du nom du Fondateur de la 

Revue Présence africaine, Alioune Diop que Senghor Leopold Sedar 

Senghor appelait le « Socrate noir », et dont il disait « qu’il est plus 

soucieux d’accoucher les autres que de produire une œuvre personnelle 

ambitieuse » 

 

L’histoire de notre université, qui a été créée pour porter le savoir à 

l’intérieur du Sénégal, en zone rurale, avec son Ecole Nationale des 
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Cadres Ruraux qui a eu à former de nombreux cadres et ingénieurs 

agronomes en Afrique, conforte votre choix ainsi que le mien. L’UADB 

est implantée au Baol, cette partie du Sénégal qui a toujours été le 

berceau de l’agriculture sénégalaise pour la production arachidière dont 

une économie de rente avec son impact sur le produit intérieur brut et 

le produit national brut. Donc le choix de l’Université ADB pour abriter 

les premières journées gaulliennes organisées en Afrique ne m’étonne 

guère car le Général de Gaulle, a toujours développé la notion de 

participation et d’animation dans une politique de décentralisation et de 

déconcentration. 

 

  Près de 60 ans après les indépendances, l’un des défis majeurs de 

l’Afrique est l’éducation et l’insertion des jeunes dans ses plans de 

développement. La référence gaullienne s'appliquant à la réflexion sur 

le développement et à sa mise en œuvre, s'appuie sur quelques ressorts 

essentiels qui peuvent tenir dans les termes suivants : 

En premier lieu, le Général de Gaulle a joué un rôle majeur dans la 

restauration de la liberté et de la démocratie dans la France meurtrie par 

la sujétion de l'occupation. Dans la même ligne, il a reconnu le droit à 

la souveraineté nationale des pays africains. Sortir de la situation 

coloniale s'apparente, d'une certaine façon, à cette problématique : 

instaurer une mission des pouvoirs publics, éclairés et intègres pour 

gérer l'intérêt commun et le devenir de la nation. Pour ce faire, mettre 

en évidence l'importance de la participation à tous les niveaux, pour que 

les acteurs sociaux soient parties prenantes de la définition des objectifs 
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de leur devenir, de l'élaboration des moyens de les atteindre et de leur 

mise en œuvre. Ainsi, dans cette voie, cela exige pour l'Afrique, pour 

ses citoyens et ses cadres, une formation pour l'acquisition des 

compétences indispensables à la réalisation d'un développement 

enraciné dans le réel, dans son histoire et dans sa culture, lui donnant sa 

portée démocratique.  

 

Plus de 50% de la population sénégalaise a moins de 20 ans, c’est à la 

fois une force et une faiblesse. C’est l’éducation qui peut en faire une 

force, afin qu’elle prenne en main le développement économique de 

l’Afrique au lieu d'emprunter la mer et de faire partie des milliers de 

morts par an ou de servir des idéologies extrémistes. 

    D’où l’importance des journées gaulliennes de Bambey, au Sénégal, 

qui visent de renforcer par la formation, la capacité des cadres africains 

à trouver les meilleures stratégies pour développer l’Afrique en 

optimisant ses ressources humaines mais aussi ses ressources 

naturelles.  

 

L’université Alioune Diop est jeune, complètement tournée vers la 

science et la formation professionnelle. Elle est en quête perpétuelle de 

l’excellence avec une démarche qualité qui lui a permis d’avoir un des 

meilleurs taux de réussite des étudiants en Afrique de l’Ouest, (75 à 80 

% de succès en fonction des UFR). L'université ADB est innovante 

d’où l'engagement de sa communauté à organiser les journées 

gaulliennes qui constituent une innovation pédagogique surtout dans le 
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cadre de la politique de décentralisation menée par le gouvernement du 

Sénégal. Nous comptons jouer notre rôle dans ce colloque et faire en 

sorte qu’il soit un succès. 

 Je tiens à remercier le Président Gaymard et son conseil 

d’Administration, l’Amiral Jean-Claude Barrère et son équipe, le 

Président d’honneur Jacques Godfrain et je loue l’engagement du 

Docteur Pape Sène pour l’intérêt qu’il porte au continent africain et 

particulièrement à son pays, le Sénégal. 

 

Je vous remercie pour votre bien aimable attention. 


