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DEUXIEME UNIVERSITE DE DAKAR
PREMIERE RENCONTRE DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET DE LA DEUXIEME UNIVERSITE DE
DAKAR

Lundi 10 Février 2014 – Terrou Bi

PROCES VERBAL

Le Lundi 10 Février 2014, s’est tenu la première rencontre du Comité de pilotage du projet de la
Deuxième Université de Dakar à l’hôtel Terrou Bi. Outre l’installation officielle du comité qui était à l’ordre du
jour de cette rencontre, cette session avait pour objectifs:
- L’appropriation du document d’orientation et du plan d’action annuel des activités du projet de la
Deuxième Université
- La validation du document d’orientation et du plan d’action annuel des activités du projet
La rencontre a débuté à neuf heures trente sous la présidence du Professeur Mary Teuw NIANE,
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec la présence au présidium de Madame Mariama
TRAORE, Adjointe du gouverneur de la région de Dakar, du professeur Omar GUEYE, Coordonnateur de la
Deuxième Université, du Professeur Ahmadou Lamine NDIAYE, Président de l’Académie nationale des
Sciences et Techniques du Sénégal et de Monsieur Al Hassan SALL, Préfet de la ville de Rufisque. La session
a réuni 45 membres du Comité sur les 70 nommés. La présence de la presse (télévisions, radios et journaux) a
également été notée.
La session s’est ouverte sur la présentation des membres du Comité de pilotage qui a été
officiellement installé.
Le Professeur Omar GUEYE, Coordonnateur de la Deuxième Université a, par la suite entamé les travaux avec
une présentation du document d’orientation de la Deuxième université de Dakar qui a permis aux participants
d’avoir une première approche du projet dans ses différentes composantes.
Cette présentation a été suivie par la déclaration de Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, qui a porté sur le contexte du projet, qui entre dans le cadre des onze décisions arrêtées par
Monsieur le Président de la république lors du conseil présidentiel sur l’enseignement supérieur du 14 août
2013 ; le ministre est également revenu sur les caractéristiques de la future université qui sera une université de
rupture à travers les innovations technologiques et pédagogiques entre autres.
La deuxième partie de la cérémonie, présidée par Monsieur Oumar SOCK, Directeur Général de
l’Enseignement Supérieur a été l’occasion d’échanges très fructueux avec les membres du comité qui ont donné
leur appréciation du projet en général, et du document d’orientation. Ils sont notamment revenus sur la
localisation du site, et ont proposé l’intégration de certaines filières, notamment la maintenance aéronautique et
les métiers aéroportuaires dans les programmes. Mr Seydou Sy SALL, Délégué général des pôles urbains de
Diamniadio et du Lac Rose a apporté des réponses aux questions sur les sites de la future Université qui sera
éclatée sur plusieurs sites de la nouvelle ville de Diamniadio. Des remarques fort enrichissantes et pertinentes
ont été notées et le Coordonnateur a donné l’assurance de la prise en compte de ces remarques et suggestions
dans la mise en œuvre du projet.

Le document d’orientation et le plan annuel d’activités soumis aux membres du Comité a été validé sous
réserve des modifications consécutives aux travaux.
La séance a été levée après ces échanges et un cocktail de clôture a été offert aux participants.
Dakar, le 19/02/2014
Le Coordonnateur de la deuxième université de Dakar
Rapporteur du comité de pilotage

