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Le Village de la Francophonie
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Le village de la francophonie :

. Lieu : le Grand Théâtre national de Dakar

. Ouverture : du 24 au 30 novembre de 10h à 22h

. Thème : le numérique au service du développement

Hôtel
King Fahd palace

Village de la Francophonie 
Grand Théâtre

Sommet
 Centre de Conférence

internationale de Diamniadio
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Le pavillon France
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Le Pavillon France
(thème et acteurs)
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Configuration du Pavillon France

L’écran de l’espace 
convivial diffusera 
le film d’animation 
(le parcours d’une 
femme dans vie 
p r o f e s s i o n n e l l e 
et familiale) ainsi 
que toutes vidéos 
produites par les 
différentes entités 
et en lien avec la 
thématique du village 
et du Sommet.

14

Les cloisons extérieures et intérieures du 
pavillon seront illustrées par les photos 
illustrant les recommandations du Forum des 
femmes francophones qui s’est tenu à Dakar 
en juin 2013.
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Le thème du Pavillon France
Ce 15ème Sommet de la Francophonie a pour thème « Les femmes et les jeunes en Francophonie : vecteurs de paix, 
acteurs de développement».
En marge du Sommet, le Sénégal a perpétué la tradition du Village de la Francophonie, instaurée depuis le Sommet de 
Québec en 2008.
Cette édition, qui aura lieu dans l’enceinte du Grand théâtre national de Dakar, a voulu mettre à l’honneur le numérique au 
service du développement et de la diversité culturelle.
Ainsi la coopération française a choisi de présenter dans un Pavillon unique l’ensemble des outils numériques développés 
au service de l’éducation et de l’emploi.
Elle organise également un forum pour l’employabilité des jeunes où 120 candidats vont être formés par trois femmes fran-
cophones et reçus en entretien par près de 25 entreprises sénégalaises.
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Pavillon France
Ce pavillon se structure autour d’un parcours présentant les outils numériques de la coopération française de l’éducation à l’emploi.
Les 14 structures présentées sont les suivantes :

1 - Campus France 

L’espace Campus France est un pôle de l’Institut français 
du Sénégal qui a pour mission de guider les étudiants dési-

reux de poursuivre leurs études supérieures en France. Sont présentés sur le 
stand, les activités de Campus France, la nouvelle plateforme Alumni et des films 
de promotion. L’équipe de Campus France accueille les étudiants tout au long de 
la semaine. 
 

2 - Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) 

Le SCAC présente le forum pour l’employabilité des jeunes qu’il a 
lancé dans le cadre de ce 15ème Sommet de la Francophonie. Ce 
projet a mis en place une plate-forme interactive où une centaine 
d’offre d’emplois à pourvoir au Sénégal a été publiée par 23 entre-
prises partenaires et où plus de 1700 jeunes ont postulé. Un travail 

de présélection a été mené par skilledafricans en partenariat avec l’Agence natio-
nale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ). Les 120 jeunes présélec-
tionnés sont formés par trois coachs femmes francophones et reçus en entretien 
par les DRH des entreprises participantes. Les cours de coaching sont retransmis 
en direct sur le stand. Des ateliers d’analyse et d’évaluation de ce forum sont me-
nés toute la semaine sous la coordination du ministère sénégalais de la Formation 
professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat.

3 - Agence française de développement (AFD) 

L’AFD présente les projets qu’elle soutient dans le secteur de la 
formation professionnelle et qui visent l’amélioration de la com-
pétitivité de l’économie sénégalaise et de ses entreprises, et une 
meilleure insertion des jeunes et des adultes – hommes et femmes 

– dans la vie active. Afin de mettre en lumière le travail des autorités sénégalaises 
et la collaboration mise en place avec l’AFD, le stand accueille les responsables 
des trois centres de formation en activité (Centre des industries agro-alimentaires, 
Centre des métiers de logistique portuaire, Centre du bâtiment et travaux publics) 
et les responsables du bureau genre du ministère de la Formation professionnelle, 
de l’apprentissage et de l’artisanat.

4 - Institut Français 

L’Institut français présente les activités linguistiques (cours 
et certifications) par des présentations individualisées sur 
tablettes. Seront également exposés les nouveaux outils 

numériques (présentation IFOS, présentation numérifos, IFprofs) à destination 
des enseignants et les sites d’autoformation en langue française (Parlons français, 
c’est facile, TV5 monde, RFI) à destination de toute personne souhaitant s’enga-
ger dans l’apprentissage du français.
L’Institut français participe à différentes tables-rondes autour du numérique et du 
français comme langue de l’emploi.

Les acteurs du Pavillon France
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5 - Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

L’éducation via les technologies numériques est mise à l’hon-
neur à travers le MOOC (Cours en ligne ouverts à tous) «Des 
rivières et des hommes» de M. Nicolas Gratiot, chercheur à 

l’IRD. Est également aprésenté sur le stand la société QuickDO de M. Dominique 
Buende, incubée à Bond’Innov, pour un projet de bornes numériques dont l’ob-
jet est de recharger des tablettes à usage pédagogique pour les instituteurs qui 
n’ont pas de support de cours. M. Régis Ferron présente les innovations créatrices 
d’emploi portées par le programme PACEi-AO de l’IRD qui regroupe l’ensemble 
des partenaires et des incubés dans le cadre de la valorisation de la recherche en 
Afrique de l’Ouest.

 
6  -  France Université Numérique (FUN)

FUN présente sa plateforme de MOOC (Massive Open Online 
Courses, en français « Cours en ligne ouverts à tous ») mise à 
disposition des établissements de l’enseignement supérieur fran-
çais et de leurs partenaires académiques dans le monde entier. 

Lancée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche en octobre 
2013, cette initiative vise à fédérer les projets des universités et écoles françaises 
pour leur donner une visibilité internationale, et permettre à tous les publics d’accéder 
à des cours variés et de qualité où qu’ils soient dans le monde. 

7 - La Direction du Numérique pour 
l’Education (DNE) 
La DNE présente la stratégie adoptée par 

le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement eupérieur et de la recherche 
afin que l’école rentre dans l’ère du numérique. Elle présente les cinq services numé-
riques créés pour la réussite de tous les élèves : redonner la priorité à l’école primaire 
(English for schools et Les Fondamentaux), lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales (D’Col), permettre à tous les élèves d’accéder à la culture et à la connais-
sance (Eduthèque), renforcer la formation continue des enseignants et des person-
nels (M@gistère).

8  - Mission Numérique pour l’Ensei-
gnement Supérieur (MNES) 
La MNES présente les initiatives soute-
nues par le secrétariat d’Etat à l’Enseigne-

ment supérieur et à la recherche afin de faire du numérique un levier pour la réussite 
des étudiants et le rayonnement des établissements. Parmi ces projets, sont présen-
tées les Universités Numériques Thématiques (UNT), qui contribuent à la production 
mutualisée et la valorisation de ressources numériques utiles pour les formations et 
œuvrent à la constitution d’un patrimoine pédagogique numérique national, référencé 
et visible, en accès libre, au service des étudiants et des enseignants. 

9  - L’Association pour le Développement des Echanges interna-
tionaux de Produits et Techniques Agroalimentaires (ADEPTA) 

Association à but non lucratif assurant la promotion des entreprises 
françaises à l’étranger, l’ADEPTA est orientée vers les secteurs agri-
coles et agro-alimentaires. Ces secteurs d’activité ont développés 

des applications numériques afin d’intégrer la technologie dans leur métier. L’ex-
pertise des entreprises partenaires d’ADEPTA sont présentées Ses entreprises 
partenaires présentent leur expertise dans plusieurs domaines d’activités (gestion 
des exploitations, des élevages, des chaines de production, analyse des soles) 

10 - UBIFRANCE 
UBIFRANCE est l’Agence française pour le développement interna-
tional des entreprises. Elle est placée sous la tutelle du ministre de 
l’Économie et des finances, du ministre du Commerce extérieur et de 
la Direction générale du Trésor.

Elle accompagne les entreprises françaises dans leur parcours export, depuis 
l’orientation sur les marchés étrangers jusqu’à la concrétisation d’affaires et l’im-
plantation sur le terrain.
Elle s’appuie sur un réseau de partenaires sélectionnés pour leur proposer un 
service de bout-en-bout. 
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11- Centre national d’éducation à distance (CNED)

Le CNED est le premier opérateur européen de l’enseignement à dis-
tance. Il présente ses formations professionnalisantes et ses dispo-
sitifs de formation pour apprendre, se perfectionner et enseigner en 

langue française.                                                                                                               Le 
réseau Canopé présente des ressources pédagogiques transmédias répondant 
aux besoins des communautés éducatives en France et dans le monde dans cinq 
domaines clés (pédagogie, numérique éducatif,  éducation et citoyenneté, arts, 
culture et patrimoine, documentation). 

 
12  - Joconde Lab 

Le site internet JocondeLab est le fruit d’une expérimentation menée par le minis-
tère de la Culture et de la communication. Il vise à faciliter l’accès aux ressources 
culturelles françaises auprès de nouveaux publics et apporte une contribution signi-
ficative à la diversité linguistique.                                                                                         Jo-
condeLab est une application reposant sur les technologies du web sémantique. 
Elle permet d’accéder, en plusieurs langues, aux ressources présentes dans le 
catalogue des musées de France.
Doté d’un moteur de recherche (par artiste, œuvre, mots-clés…), c’est un projet 
majeur de modernisation de l’accès aux données culturelles qui réunit déjà près de 
300 000 notices d’œuvres extraites de « Joconde » désormais disponibles en 14 
langues dont 4 langues régionales.
 

13 - Institut national de l’audiovisuel (INA) 

Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise 
publique résolument engagée dans le XXIe siècle, collecte et 
conserve 80 ans de fonds radiophoniques et 70 ans de pro-
grammes de télévision française. Il les valorise et leur donne 

sens pour les partager avec  le plus large public en France et à l’étranger. En valo-
risant ses images et ses sons et en leur donnant sens,  l’INA propose des offres et 
services afin de se rapprocher de ses différents usagers et clients : inamediapro.

com, centres de consultation Ina THEQUE, site grand public ina.fr.
L’INA présente «Ina EXPERT» qui propose d’accompagner les organisations fran-
çaises et internationales qui souhaitent mettre en œuvre un plan de préservation 
et de numérisation des leurs contenus médias.
 

14- Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, acteur majeur de la 
coopération franco-québécoise depuis plus de 45 ans, contribue 
au renforcement des réflexions sur les grands enjeux et les poli-
tiques publiques actuelles et à venir.
Organisme bi-gouvernemental implanté en France et au Québec, 
l’OFQJ conseille et soutient chaque année près de 10 000 jeunes 
adultes de 18 à 35 ans dans leur projet de mobilité professionnelle 

outre-Atlantique et en Francophonie (stage, études, emploi temporaire, participation 
à un événement, mission commerciale, formation continue, délégation thématique, 
etc.), quel que soit leur niveau de qualification.

15 - Performance calligraphe Lassaad

Une performance artistique est proposée le vendredi 28 et le samedi 29 
autour de Lassaad Metoui, artiste peintre Calligraphe et co-réalisateur 
avec Alain Rey, du livre «  Le Voyage des Mots ». L’artsite mettra en 
œuvre une performance et la réalisation de calligraphies à partir de mots 
français d’origine arabe.

JocondeLab
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Forum pour l’employabilité des jeunes
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Forum pour l’employabilité des jeunes

	  
	   	  

	   	   	  

Présentation générale du Forum
La Forum de l’employabilité organisé par le SCAC de l’Ambassade vise à illustrer 
de manière concrète le potentiel de la francophonie économique, mis en évidence 
par le rapport de Jacques Attali. Cette expérience vise à améliorer l’employabilité 
des jeunes Sénégalais en mobilisant les ressources du dispositif de la coopération 
française et d’acteurs économiques partenaires. 

Utilisation des réseaux numériques : une centaine d’offres d’emplois ont 
été diffusées sur une plate-forme spécifique interactive : http://francophonie.
skilledafricans. com/groupe. Plus de 1 700 étudiants ont répondu et déposé leurs 
candidatures. Skilledafricans, en partenariat avec l’Agence nationale pour l’Emploi 
des Jeunes (ANPEJ) a présélectionné une centaine de candidats.

Renforcement de l’employabilité par le coaching : les jeunes seront formés par 
trois femmes francophones spécialisées dans l’accompagnement à la recherche 
d’emplois et au développement personnel.

Recrutement par un groupe d’entreprises partenaires : 23 entreprises aussi 
bien multinationales (Orange, BNP, Société Générale, Nestlé, UPS, KPMG, etc.) 
que locales, accompagnent cette initiative. A l’issue des sessions de coaching, leurs 
DRH seront présentes à l’Institut français (où se déroulera le coaching) comme sur 
le stand France pour rencontrer les candidats en format speed dating et procéder 
aux embauches.  

Cette initiative vise un double objectif :

- Démontrer aux jeunes que leur formation reçue en France et dans l’espace 
francophone est très appréciée par les employeurs, y compris les plus exigeants, 
pourvu qu’ils soient bien orientés à l’issue de leurs études et qu’eux-mêmes 
s’adaptent aux attentes des entreprises.

- A travers une expérience limitée mais très visible, qui devrait créer une centaine 
d’emplois durant le Sommet, valoriser cette bonne pratique et inciter les 
partenaires concernés à la poursuivre et faire vivre la plate-forme numérique 
créée pour l’occasion.  

Présentation des entreprises participantes
- AXA assurances
- KPMG
- Nestlé
- Canal plus 
- Sonatel (groupe Orange)
- Société générale  
- Allianz
- UPS
- BICIS – groupe BNP Paribas
- Bank of Africa
- Bull (ATOS company)
- CFAO motors
- SOBOA

- Bureau Veriats Certification
- SAGEMCOM
- Africa consulting et trading
- Gold terranga
- Wari
- Aska international
- People no Limit
- CSI Keur Madior
- EGCD 
- Performance
- Africasearch
- CSE
- Senemeca


