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AUF-FOAD-2008 : Cérémonie de remise de diplômes aux lauréats 2006

20 mars 2008

Campus numérique francophone de l’Université de Lomé

– Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur de (UL),
– Monsieur le Président de l’Université de Lomé (UL),
– Monsieur le Directeur du Bureau régional Afrique de l’Ouest (BRAO)
de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF),
– Monsieur le Chef de service, Conseiller de coopération et d’action
culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Togo,
– Mesdames et Messieurs les Doyens et Chefs d’entités de formation,
– Mesdames et Messieurs les lauréats FOAD-AUF,

Au nom de Monsieur le Recteur Bernard CERQUIGLINI et de Mme
la Directrice du Bureau Afrique de l’Ouest Josette SHAJE-TSHILUILA,
le Campus numérique francophone vous souhaite la bienvenue à cette
cérémonie qui se veut une ode à ce phénomène en développement dans
les établissements d’enseignement supérieur des pays dits du « Sud »,
qu’est la formation ouverte et à distance (FOAD).

La FOAD renvoie à une profusion de termes, de concepts et d’usages.
Elle est fondée sur une articulation entre des contenus de formation et
des services variés (tutorat, forum, wiki, sondages, statistiques, exercices
interactifs, glossaires, événements de cours etc). Elle se positionne sur
l’intégration des TIC (i.e. la Mission C de l’AUF) et libère les appre-
nants des contraintes de lieux et de temps, et peut ainsi être entièrement
ou partiellement à distance. La FOAD a la particularité d’avoir Internet
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comme support de diffusion et d’organisation des apprentissages.

L’utilisation d’Internet n’empêche pas la mise en œuvre de modèles pé-
dagogiques très différents. Les contenus peuvent être scénarisés, média-
tisés ou simplement proposés sous la forme de textes à télécharger. L’en-
seignement peut être synchrone (avec des contacts directs entre ensei-
gnants et enseignés par l’intermédiaire d’une plateforme ou par visio-
conférence par exemple) ou asynchrone (avec l’utilisation des forum ou
du courrier électronique). Il peut donner lieu à un travail individuel ou
de groupe. Il peut reposer en partie sur l’autoformation des étudiants ou
être basée sur des contacts réguliers avec des tuteurs.

Les universités membres du réseau de l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF) offrent aujourd’hui 54 formations ouvertes et à distance
(FOAD), dont 14 venant des universités du sud (Algérie, Burkina Faso,
Cameroun, Maroc, Tunisie, et le Sénégal). Et pour l’année 2008-2009,
l’AUF propose 535 allocations d’études pour permettre à un grand nom-
bre de suivre dans ses campus numériques et dans les meilleures condi-
tions ces FOAD.

Les lauréats, que nous célébrons en cette journée de la Francophonie,
sont la preuve que la Francophonie concoure à :

1. renforcer les capacités humaines par la formation ;

2. réduire la fracture numérique en accroissant la maı̂trise des TIC ;

3. développer une politique de contenus scientifiques francophones
sous format numérique ;

4. ouvrir l’université à de nouveaux publics et favoriser l’accès à l’en-
seignement supérieur grâce à la formation à distance.

Les 14 récipiendaires de ce jours ont été formés à l’usage des TIC pour
l’enseignement, aux sciences de l’éducation à la santé, à l’étude de l’évo-
lution et la qualité de l’environnement, à la servicetique ; et les diplômes
leurs ont été délivrés par des université prestigieuses telles que l’Univer-
sité de la Sorbonne à Paris III, l’Université de Strasbourg I, l’Université
de Limoges, l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines etc. Ils
démontrent que les conditions semblent désormais remplies pour une
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accélération du développement des formations à distance.

Monsieur le Président, soyez notre porte-parole auprès des universi-
taires pour qu’ils participent à la création de nouvelles FOAD en pro-
posant, au Conseil scientifique de l’AUF et avant le 1er mai 2008, des
projets de parcours diplômants à offrir à distance à la rentrée 2009-2010.
L’AUF apportera son concours à :

1. la formation de l’équipe pédagogique à l’utilisation d’une plateforme
de formation à distance et d’un environnement numérique de tra-
vail,

2. aider si possible l’établissement porteur de projet à conclure des par-
tenariats inter-universitaires dans l’optique de mettre en œuvre une
co-diplômation,

3. aider à la mise en place d’un modèle économique qui permette d’as-
surer la pérennisation de la formation au delà du soutien de l’AUF,

4. permettre aux étudiants à distance inscrits de fréquenter gratuite-
ment les campus numériques francophones de l’AUF,

5. assurer et garantir l’organisation ainsi que la surveillance des exa-
mens et soutenances demémoires pour le compte des établissements
dans les campus numériques francophones de l’AUF etc.

Mesdames et Messieurs les invités, l’AUF vous remercie de votre sou-
tien et de vos appuis divers à la mise en œuvre de nos actions et pro-
grammes communs.

Suite du programme.

1. Nous invitons, Monsieur le Président de l’UL, à ouvrir solennelle-
ment cette session de remise des diplômes aux lauréats FOAD-AUF
2006.

2. Nous invitons tous les convives à écouter des témoignages de lauréats
FOAD sur leur vecu quotidien dans ses campus virtuels.

3. Nous invitons tous les convives à découvrir les sites de l’AUF dédiés
aux FOAD dans la « salle de formation » et dans la « salle Infothèque »

du CNF-Lomé.
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4. Nous invitons tous les convives à des agapes joyeuses et frugales
dans la « salle FOAD » du CNF-Lomé.

Lomé, le 20 mars 2008

M. C. Horatio QUADJOVIE
Responsable
CNF-Lomé (BAO-AUF)
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