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Plan de l’exposé



L’AUF est une association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur
et de recherche francophones créée il y a plus de 50 ans. Nous sommes un
«Opérateur de la Francophonie institutionnelle pour l'enseignement supérieur,
la recherche et l'innovation».

Nous regroupons près de 850 membres et dans plus 100 pays, avec pour mission
«la promotion d’une francophonie universitaire solidaire engagée dans le
développement culturel, économique et social des sociétés ».

Nous intervenons dans 10 régions à travers le monde notamment en Afrique
centrale et dans les Grands Lacs, avec un réseau de 79 membres dans 13 pays.
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La Région Afrique Centrale et des Grands Lacs pour nous, c’est :

- 12 implantations dans sept pays ;

- 1 direction régionale au Cameroun ;

- 1 Antenne au Burundi ;

- 9 CNFs au Burundi, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en République
centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Tchad ;

- IFGU au Cameroun;

- 2 CNFs partenaires en RDC et au Gabon.
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Contribuer au renforcement : 

1. de la qualité de la formation ;

2. de la structuration de la recherche ;

3. de la gouvernance universitaire;

Pour ainsi participer :
4. à l’amélioration de l’employabilité et de l’insertion professionnelle des
diplômés;

5. à l’implication des universités dans le développement économique, social et
culturel des sociétés.

2- Objectifs des actions de l’AUF



En contribuant à l’amélioration des performances des établissements membres
dans le domaine de la recherche en :

1. Appuyant les jeunes équipes de recherche;

2. Accompagnant le développement de recherche-action et de recherche-
développement dans des thématiques prioritaires;

3. Développant l’éthique dans la recherche;

4. Renforçant la coopération universitaire à travers la mise en réseau des équipes
de recherche et l’initiation à la création des réseaux de chercheurs.

3- Mobilisation de l’expertise régionale



Susciter la création ou le renforcement de formations initiales

professionnalisantes de premier cycle (Bac+2, Bac+3) alternant séquences

académiques et professionnelles pour mieux répondre aux besoins du marché

local de l’emploi.

Construire des méthodologies de collaboration pérennes universités-entreprises

et des nouvelles modalités de gouvernance des formations dépassant la simple

offre de stages pour aller vers des modèles pédagogiques prévoyant deux lieux de

formation à part entière et en alternance: l’université et l’entreprise.
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Renforcement de la coopération universitaire pour la formation en soutenant :

1. des formations dans des thématiques prioritaires, non traitées ailleurs dans la

région ;

2. en incitant à l’émergence d’une masse critique de chercheurs et de

professionnels dans ces thématiques (master et recherche doctorale) ;

3. en renforçant l’expertise des écoles doctorales pour faire éclore des pôles

d’excellence aux standards internationaux ;

4. En assurant et en consolidant l’envergure régionale des écoles doctorales.

5- Soutien aux écoles doctorales régionales



1. Renforcer les innovations pédagogiques dans l’enseignement supérieur africain

par l’intermédiaire des MOOC et de leur utilisation au sein de dispositifs hybrides

de formation;

2. Créer un réseau d’excellence africain en matière d’innovation en pédagogie

universitaire numérique;

3. Développer un pôle d’innovation et de diffusion pédagogique par établissement

partenaire.

6- Soutien à l’innovation pédagogique



L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM)
participe aux efforts internationaux pour assurer une éducation de base équitable,
inclusive et de qualité pour tous.

L’OIF et l’AUF se sont fixés pour objectif, à travers IFADEM, d’améliorer les
compétences des instituteurs en poste dans l’enseignement du et en français.

8- Ongola FabLab

Permettre aux jeunes:
1- d’intégrer les pratiques numériques à leurs projets de vie;

2- accroître leur employabilité, par le développement leurs créativités et leurs
compétences.

7- IFADEM



Ils s'adressent aux universités membres de l'AUF.

Aux Enseignants-chercheurs et chercheurs, aux responsables administratifs
(responsables de laboratoires, chefs de départements, Doyens de facultés et
directeurs de centres de recherche), en activité dans un établissement
d'enseignement supérieur ou institut de recherche membre, à jour de sa
cotisation et situé dans un pays éligible de la région Afrique centrale et des grands
lacs

L’appel d’offre en cours actuellement couvre deux Volets

N°1 : développement de la recherche

N°2: structuration de la recherche
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- Les appels d’offres pas toujours pourvus à échéance;

- Les besoins en formations non explicites venant des gouvernants et du monde
professionnel;

- Difficultés à concilier les instituts de formation et les partenaires non -
académiques;

- Faibles implications des partenaires non-académiques dans la construction des
offres de formations;

- Offres de formations vieillissantes et statiques, souvent en décalage avec les
réels besoins des employeurs.

10- Conclusion



Merci pour votre bienveillante attention


