quelques projets phares 2018
1 Structuration des systèmes nationaux de recherche-innovation
Cette action vise d’une part à définir des critères et règles harmonisées pour la
création/accréditation, l’évaluation et le fonctionnement des entités opérationnelles
de recherche, et d’autre part à encourager la création de structures fédératives
de recherche disposant d’une masse critique pour impacter le développement
socioéconomique. Coconstruit avec les ministères en charge de la recherche et
les équipes dirigeantes des universités, le projet permettra de structurer à moyen
terme, les systèmes nationaux de recherche-innovation.

2 Soutien à la professionnalisation par co-construction des parcours
de formation

En vue d’accroître l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés de
l’enseignement supérieur, l’AUF appuie la création ou la révision de parcours
de formation, en partenariat avec les acteurs socio-économiques. En 2018, cinq
parcours de formation de niveau licence et master seront ainsi créés ou révisés dans
cinq universités, sur la base d’un référentiel-métiers élaboré en partenariat avec les
milieux économiques.

3 Collaboration universités-entreprises sur des projets de recherche
partenariale

Pour contribuer à faire des universités des acteurs du développement local et global,
l’AUF appuie les collaborations universités/entreprises, sur des projets de recherche
ayant des potentiels de valorisation et de transfert. En 2018, l’Agence appuie six
projets de recherche partenariale, conduite par des laboratoires de six universités,
en partenariat avec des entreprises. L’implication des entreprises se traduit par un
engagement de cofinancement de la recherche.

4 Sciences participatives en agroécologie
2
Le projet « Promouvoir l’agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de
l’Ouest (PARFAO) » renforce les collaborations entre les scientifiques d’une part et les
producteurs et acteurs de la société d’autre part, autour des défis qui se posent aux
différents maillons des chaines de valeur halieutique et agricole. Le projet est réalisé
au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, en partenariat avec l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD). Il comprend également l’accompagnement
d’une cohorte de 10 doctorants au sein d’un collège doctoral en agroécologie.
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L’Agence universitaire de la Francophonie
(AUF) est une association internationale
créée il y a plus de 50 ans.
Elle regroupe 845 établissements d’enseignement supérieur et de recherche sur les
cinq continents dans 111 pays. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement
supérieur et la recherche du Sommet de la
Francophonie.
Elle a pour mission de promouvoir une
francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique,
social et culturel des sociétés.

Elle favorise la solidarité active entre ses établissements membres et les accompagne à
relever les défis auxquels ils sont confrontés : qualité de la formation, de la recherche
et de la gouvernance universitaire ; insertion professionnelle et employabilité des diplômés ; implication dans le développement des sociétés. Elle intervient dans 10 régions du
monde dont l’Afrique de l’Ouest.

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.
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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...

68 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 51 collaborateurs
permanents, animée par M. Jemaiel Ben Brahim, nommé directeur régional
en septembre 2012.
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