QUELQUES PROJETS PHARES
1 SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À LA MISE EN PLACE D’ÉCOLES DOCTORALES
Ce projet entend renforcer les écoles doctorales (ED) de la région en termes de programme, de fonctionnement,
de création ou de partenariats. Il a également vocation à favoriser l’émergence de projets de recherche
innovants et fédérateurs. Il se décline en 4 volets :
• Créer des collèges des écoles doctorales (CED) afin de rassembler les ED d’une même université autour
d’un plan d’action type. A ce jour, 6 collèges dans 6 universités de 5 pays différents ont été fondés. En 2016,
un réseau des collèges des écoles doctorales d’Afrique de l’Ouest (RECED) impliquant 29 ED a été constitué
pour poursuivre l’intégration régionale. Le RECED vise aussi le renforcement du partenariat au sein des CED
et la mise en œuvre de projets scientifiques communs avec le concours de bailleurs de fonds et du monde
socio-économique.
• Promouvoir l’interaction des ED pour favoriser le développement d’un espace africain de la formation par
et à la recherche. 40 doctorants sont accompagnés à travers un mécanisme mobilités doctorales inter-ED.
• Organiser des doctoriales thématiques internationales afin de tisser des liens entre les écoles doctorales et
favoriser l’émergence de réseaux de jeunes chercheurs.
• Publier (en 2016) un livre blanc sur les écoles doctorales en Francophonie afin de mettre en lumière
l’approche de création, de fonctionnement et d’ancrage d’une ED.

2 APPUI À LA MODERNISATION ET À LA RÉFORME DES UNIVERSITÉS ET GRANDES ÉCOLES DE CÔTE D’IVOIRE
– AMRUGE-CI
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique de Côte d’Ivoire a confié à l’AUF la
coordination du lot 1 d’AMRUGE-CI. Le projet contribue à la rénovation de l’offre LMD de formation supérieure
et à la mise en place d’une gouvernance et d’un management stratégique des universités qui tienne compte
des rapports à l’environnement.
L’année 2016 a vu le déploiement d’activités en lien avec le numérique pédagogique en prévision de la mise
en place prochaine de l’université virtuelle de Côte d’Ivoire.

3 ÉVALUATION PROSPECTIVE DU PROGRAMME D’APPUI ET DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES
D’EXCELLENCE RÉGIONAUX (PACER-UEMOA)
Cette mission d’évaluation, confiée à l’AUF par l’UEMOA, devrait permettre à la fois de mesurer les premiers
impacts et de proposer les aménagements nécessaires à une réorientation du programme PACER afin qu’il
tienne compte des nouveaux enjeux et des leçons tirées de l’expérience. Elle portera aussi bien sur les intrants,
le processus de labellisation et de mise en œuvre, que sur les résultats acquis et les perspectives porteuses,
en cohérence avec les actions des nouveaux partenaires, intéressés par l’approche « centre d’excellence ».
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L’Agence universitaire de la Francophonie est
une association mondiale d’universités francophones créée il y a plus de 50 ans.
Elle regroupe plus de 800 établissements universitaires sur les cinq continents dans plus de
cent pays. Elle est également l’opérateur du
Sommet de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire solidaire engagée dans
le développement économique et social des
sociétés. Elle apporte un appui à ses membres
pour les aider à relever les 3 défis auxquels ils
sont confrontés : défis de la qualité (de la formation, de la recherche et de la gouvernance),
défi de l’employabilité, défi du développement
global et local. Elle intervient dans 10 régions
du monde dont l’Afrique de l’Ouest.
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L’AUF en Afrique de l’Ouest contribue à la structuration d’un
espace africain de l’enseignement supérieur désenclavé, harmonisé et impliqué dans le développement.
Elle accompagne ses membres à relever les défis de la professionnalisation et de l’insertion des jeunes diplômés, de
la mise en place de gouvernances adaptées aux enjeux de
l’assurance qualité, de la structuration des recherches nationales. Elle favorise le développement du numérique pédagogique à travers son réseau de campus numériques francophones (CNF).
Pour démultiplier son action, l’AUF en Afrique de l’Ouest forge
des partenariats avec les Etats, les grandes organisations internationales et les institutions publiques. Elle participe à la
définition, au montage et à la réalisation de grands projets,
au profit de ses membres avec des partenaires comme l’UEMOA, le CAMES, l’AFD, l’UNESCO, le REESAO, le CRDI etc...

70 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche membres
dans la région répartis dans 12
pays : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert,
Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et
Togo.
• Directeur : Jemaiel BEN BRAHIM

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
L’AUF dispose d’une représentation permanente en Afrique de l’Ouest depuis 1974. Cette direction régionale s’appuie sur une équipe de 53 collaborateurs/trices permanents, animée par M. Jemaiel Ben Brahim,
nommé directeur régional en septembre 2012.
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