Journée mondiale de l’Afrique
L’Agence universitaire de la Francophonie rapproche les universités du
contnent : l’enseignement supérieur francophone contribue au
développement de l’économie des pays.
Paris le 27 mai 2013 - Le 25 mai dernier, le contnent africain a célébré la journée mondiale de
l’Afrique, 50ème anniversaire de la signature des accords OUA (Organisaton de l’Unité Africaine).
L’occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le
rapprochement entre les peuples africains. L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a
profté de l’événement pour dresser un état des lieux des principaux projets et actons mis en place
ces dernières années sur le contnent. Les projets IFADEM (initatve francophone pour la formaton
à distance des maîtres), « Horizons Francophones », IFGU (insttut de la francophonie pour la
gouvernance universitaire) et IFIC (insttut de la francophonie pour l’ingénierie de la connaissance
et la formaton à distance) ont permis de développer les systèmes universitaires (enseignement,
gouvernance, formaton du corps professoral…). Déterminants pour la réouverture des universités
ivoiriennes en septembre 2012, ces programmes se révèlent des outls consttutfs d’une réussite
globale. L’objectf fnal, en accord avec la célébraton du jour, est de contribuer au développement
économique des pays émergents ou en difculté par l’élaboraton d’un système universitaire
complet, un enseignement francophone de qualité et une collaboraton entre les universités des
pays membres.
Programme Horizons francophones
Le projet « Horizons francophones » a pour objectf de structurer et développer un espace régional
de formaton à la recherche du corps professoral, pour consttuer un réseau d’universités du Nord et
du Sud, membres de l’AUF. Présent notamment au Bénin, au Burundi, à Madagascar, au Niger, en
République démocratque du Congo, ce programme soutent des partenariats scientfques durables
pour amener au niveau doctoral les enseignants et enseignants-chercheurs des universités des pays
concernés. En ciblant le corps enseignant et les doctorants (en actvité ou se destnant à
l’enseignement), le projet « Horizons francophones » ambitonne de metre en place une véritable
communauté francophone à même d’échanger et de transmetre un savoir scientfque dans des
pays émergents ou en difculté. Programme également présent en Haït et au Liban.
IFADEM : initatve francophone pour la formaton à distance des maîtres
A destnaton des insttuteurs en poste prioritairement dans les zones rurales, le programme IFADEM,
piloté conjointement par l’AUF et l’Organisaton Internatonale de la Francophonie (OIF), partcipe
aux eforts internatonaux en faveur d’une éducaton de base de qualité pour tous.
Les pays engagés dans sa mise en œuvre conçoivent et organisent un dispositf de formaton en
parte à distance adapté aux besoins de leurs systèmes éducatfs et utlisant les technologies de
l’informaton et de la communicaton pour l’enseignement (TICE). Mise en place au Bénin, au
Burundi, à Madagascar, au Niger, en République démocratque du Congo (ainsi qu’en Haït et au
Liban), IFADEM vise à améliorer les compétences des enseignants en cycle fondamental dans

l’enseignement du et en français et à appuyer les systèmes éducatfs dans le développement de
stratégies de formaton contnue utlisant la formaton à distance (FOAD).
Egalement partenaires du projet l’Agence Française de Développement, Wallonie-Bruxelles
Internatonale, le Ministère des relatons internatonales du Québec, partcipent au fnancement des
dispositfs dans les pays ou à l’appui à la coordinaton internatonale.
IFGU : insttut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, basé à Yaoundé (Cameroun).
L’IFGU, mis en place par l’AUF avec l’appui du Ministère de l’enseignement supérieur du Cameroun,
a pour mission d’aider les universités à se moderniser en matère de gouvernance, tant au point de
vue académique, administratf, fnancier, social, numérique que scientfque. Cet insttut a pour but
d'améliorer l'ensemble des pratques qui concourent au bon fonctonnement de l'enseignement
supérieur en Afrique.
Il peut compter sur des membres dynamiques ; des représentants du gouvernement, des présidents
et recteurs d’université, ainsi que des représentants d’insttutons internatonales qualifés dans les
domaines couverts.
IFIC : insttut de la francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formaton à distance,
installé à Tunis (Tunisie)
Dernier Insttut en date mis en place par l’AUF, l’IFIC se consacre, pour sa part, à la formaton, la
recherche et l’expertse en Technologies de l’informaton et de la communicaton pour
l’enseignement (TICE) dans les pays francophones du pourtour méditerranéen d’Afrique subsaharienne. L’insttut entend soutenir les universités francophones de la région qui souhaitent
s’engager de manière ratonnelle dans un projet à grande échelle d’inserton du numérique dans le
système d’enseignement, de recherche ou de gouvernance de leur établissement ou d’une
composante majeure de leur établissement (faculté, insttut,…).
Réouverture des universités en Côte d’Ivoire, le 3 septembre 2012.
Après deux années de fermeture dues à la violente crise qui a touché le pays de 2010 à 2011, les trois
principales universités du pays (Université Félix Houphouet Boigny, ex Cocody, Université Nangui
Abrogoua, ex Abobo-Adjamé et Université Alassane Ouatara, ex Bouaké) ont rouvert leurs portes le
3 septembre 2012. Conformément à sa mission de souten à l’enseignement supérieur francophone
dans le monde, l’Agence universitaire de la Francophonie a partcipé actvement à cete réouverture.
Elle s’était en efet engagée auprès de ces trois universités afn qu’elles se préparent pour la rentrée
académique 2012-2013. Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientfque,
Ibrahima Cissé Bacongo, s’est réjoui, lors de cete journée, du « départ nouveau » que symbolise
cete avancée déterminante pour le développement du pays.
L'AUF a ainsi accompagné ces universités par la formaton des enseignants-chercheurs à la mise en
ligne de cours, et des responsables des universités à la geston académique et administratve (avec
l’appui de l’insttut de la francophonie pour la gouvernance universitaire – IFGU), la rédacton de
nouvelles formatons scientfques dans les UFR de mathématques, sciences et biologie et la mise en
place de systèmes d'informaton conformes au système « licence-master-doctorat ».
L’agence s’est également rapprochée du Centre de Recherche pour le Développement Internatonal
(CRDI) du Canada pour unir leurs eforts en faveur de l’Université Nangui Abrogoua. Au cœur de cete
collaboraton, un projet d'appui à la modernisaton de l'enseignement et de la recherche à
destnaton de l'Université (fnancé par le CRDI et piloté sur place par l’AUF).

HAL – Francophonie, Afrique et Océan Indien
Les universités du contnent Africain sont à la source de savoirs scientfques nombreux et de qualité.
Mais produire du savoir impose de le faire savoir, pour assurer la reconnaissance des chercheurs et
les progrès de la recherche. L'AUF avec ses partenaires en Afrique (CAMES - Conseil africain et
malgache pour l'enseignement supérieur, CRUFAOCI - Conférence des recteurs des universités
francophones d'Afrique et de l'océan Indien et RIGL - Réseau Interuniversitaire des Grands-Lacs) a
mis en place le portail «HAL-Francophonie Afrique et Océan Indien» qui permet aux chercheurs,
étudiants et enseignants du contnent africain de rendre visible et de partager leurs productons
avec leurs pairs partout dans le monde. Toutes les productons scientfques dans tous les champs
disciplinaires peuvent y être déposées : mémoire de master/maîtrise, thèses de doctorat, artcles
scientfques, communicatons à des colloques…". Tous les universitaires d'Afrique sont invités à
déposer leurs travaux sur ce portail afn de renforcer la visibilité de la producton scientfque
Africaine et pour améliorer l'accès à l'informaton scientfque. Les travaux déposés sont librement
consultables.

« La journée mondiale de l’Afrique est l’occasion pour l’AUF de réafrmer sa mission d’aide au
développement économique des pays où elle est implantée, par la constructon ou reconstructon de
systèmes universitaires performants (…) La bonne santé économique d’un pays passe obligatoirement
par la consttuton d’un enseignement supérieur fable (…) L’Afrique est indéniablement un contnent
d’avenir et doit pour cela consolider ses bases. » afrme Bernard Cerquiglini, Recteur de l’Agence
universitaire de la Francophonie.

A propos de l’AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une associaton mondiale d’universités francophones qui a pour
objet de faire le lien entre les universités de langue française. L’associaton œuvre depuis plus de 50 ans dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a vocaton à former des professionnels aptes à
contribuer au développement de leur pays. Elle regroupe 739 établissements universitaires sur les 5 contnents
dans 94 pays, dont 59 membres (ou observateurs) de l’Organisaton internatonale de la Francophonie.
L’associaton a pour mission de soutenir les stratégies de développement des 739 établissements membres, de
faire émerger une nouvelle génératon d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de professionnels, acteurs du
développement, de promouvoir la communauté scientfque francophone pour qu’elle devienne une référence
internatonale et apporte sa contributon aux enjeux mondiaux (changement climatque, pauvreté, agriculture,
sécurité alimentaire, santé, droit,…)
Pour conduire ses actons, l’AUF développe des partenariats avec les organisatons internatonales
(UNESCO,ONG, entreprises et secteur privé…).
Pour plus d’informatons : www.auf.org
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