
AUF/CNF-Lomé : actions solidaires entre les universités

L’équipe de l’AUF/CNF-Lomé vous souhaite une très belle année 2010, à donner toutes ses chances à l’excel-

lence universitaire avec le concours des technologies de l’information et de la communication pour l’édu-

cation et l’enseignement. Nous formulons le voeu que les sites http://auf.org et http://tg.auf.org

vous apportent entière satisfaction, concernant la contribution de l’Agence aux enjeux mondiaux que sont :

le changement climatique, la pauvreté, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, le droit, la réduction de

la fracture numérique, etc.

Aujourd’hui, vous êtes plus de mille (1 000) abonné(e)s, dont près de sept cents (700) actifs, à faire confiance

au Campus numérique francophone de Lomé ! Ce qui crée pour nous plusieurs exigences : tout d’abord, ne

pas vous décevoir, en enrichissant régulièrement nos services. Ensuite, vous intéresser en vous proposant

de nouveaux projets qui vous impliquent davantage comme acteurs ! Enfin, mieux vous servir en répondant

à vos nombreuses questions et en essayant du mieux que nous le pouvons de satisfaire vos demandes.

Au plan national

Tout comme en 2009, l’AUF/CNF-Lomé s’engage à continuer de partager, avec les acteurs du monde univer-

sitaire au Togo, ses expertises métiers utilisées dans la gestion quotidienne des activités de son centre tous

les vendredis après-midis de 14h00 à 16h00 dans sa salle de formation ou, sur invitation, dans tout autre

espace mis à disposition par une institution partenaire. Ce sont des séances de partage autour des outils (de

gestion administrative et financière, de méthodologies documentaires, de production et diffusion de l’in-

formation scientifique et technique) issus de la veille technologique s’appuyant sur la politique logicielle de

l’AUF et signée par toutes les universités membres (Université de Lomé, Université de Kara, BK-université,

Groupe ESIBA et l’Ecole nationale des arts et métiers de l’architecture et de l’urbanisme EAMAU).

Outre les actions traditionnelles (confère ci-après : « Au plan international ») dont nous assurons la mise en

œuvre en local, sous la supervision du Bureau Afrique de l’Ouest (BAO) de l’AUF, les innovations introduites

dans l’exercice budgétaire 2010 de l’implantation au Togo, permettent notamment de financer des groupes

de stagiaires venant en appui à la mise en ligne de contenus pédagogiques, à la publication sur Internet de

bulletins de revues paraissant papier, à la gestion en ligne des manifestations scientifiques programmées

par les équipes de chercheurs, au travail d’analystes documentaires sur les portails bibliographiques, etc.

Des certifications de compétences métiers obtenues en formations continues seront délivrées conjoin-

tement par l’AUF et les universites membres, à l’issue de trois formations de type transfer-AUF prévues

respectivement pour les 03/05/2010 (médiathèques en ligne), 20/09/2010 (revues scientifiques électro-

niques) et le 15/11/2010 (scolarité universitaire en réseau).

Enfin, la journée du 20 mars 2010, « Journée internationale de la Francophonie », sera fêtée autour de la

thématique du « Libre dans l’enseignement supérieur : méta-packages scientifiques DEBIAN, parutions scien-

tifiques et gouvernance universitaire collaborative », le vendredi 19/03/2010 à partir de 09h00 au CNF-Lomé.

Au plan international

Les 728 institutions membres (titulaires ou associés) du réseau-AUF entament l’année 2010 avec l’adop-

tion du nouveau programme quadriénnal 2010-2013 de l’Agence universtaire de la Francophonie, dont les

trois (3) objectifs stratégiques sont de :

– soutenir les stratégies de développement des établissements membres,

– faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène internationale,

– faire émerger une génération d’enseignants, de chercheurs, d’experts et de professionnels, acteurs

du développement.

Les thématiques prioritaires de la programmation quadriennale de l’Agence sont :

– langue française, diversité culturelle et linguistique,

– état de droit, démocratie et société,

– environnement, eau, nergiée et climat,

– développement durable et bien-être des populations : lutte contre la pauvreté et santé publique,

– économie de la connaissance,

– expertise et innovation pour l’enseignement supérieur,

– connaissance de la Francophonie.

Les domaines spécifiques retenus pour le projet « Horizons francophones » dans notre région sont :

1. sciences de l’eau : usages, qualité, protection et ingénierie,

2. santé et productions animales ; qualité des aliments de l’homme,

3. sciences économiques et développement.

Plusieurs projets (novateurs, mobilisateurs ou techniques) sont proposés pour atteindre ces objectifs :

1. mise en place de l’Institut panafricain de la gouvernance universitaire au Cameroun (dirigé par le

Pr Bonaventure MVE-ONDO, vice-Recteur de l’AUF),

2. nouvelle génération de campus numériques francophones dits « partenaires » (pour démultiplier les

CNF et leurs antennes sur les campus universitaires),

3. veille universitaire et cartographie des établissements d’enseignement supérieur (y compris les uni-

versités virtuelles numériques),

4. appui des réseaux institutionnels pour l’évaluation (qualité, tableaux de bord associatifs),

5. coopération universitaire pour la formation (filières, instituts, formations ouvertes à distance),

6. coopération universitaire pour la recherche (pôles d’excellence régionaux ou interuniversitaires)

7. création d’un incubateur virtuel d’entreprise (IVFE, http://www.ivfe.auf.org ) coordonné par

l’Institut de la Francophonie pour l’entreprenariat (IFE) à Maurice,

8. Intégration dans l’environnement économique des diplômés (stages professionnels en ligne).

Aussi, chaque implantation locale de l’AUF, sous la direction de son Bureau régional, invite tous les univer-

sitaires à adhérer aux décisions communes issues des rencontres institutionnelles et à :

1. utiliser les actions de programmes de l’AUF (bourses de mobilités, deux appels en ligne ouverts de

septembre à décembre, puis de janvier à avril),

2. adhérer à la politique logicielle de l’AUF (fondée sur le logiciel libre multiplate-formes, à grande

communauté d’utilisateurs et à formats de données ouverts archivant sur plus de 30 ans, LINUX-

OPENOFFICE-FIREFOX-THUNDERBIRD),

3. devenir des consultants de l’AUF sur vos différentes expertises (architectures évolutives dédiées : in-

formations institutionnelles SPIP, bases bibliographiques PMB, gestions de parutions scientifiques

OCS/OJS-LODEL, bonne gouvernance universitaire OpenERP, plate-formes d’enseignement à dis-

tance MOODLE-LATEX-SCENARI, systèmes d’information géographique R-GRASS),

4. postuler aux allocations d’études ouvertes et à distance (appel en ligne ouvert de mars à

juin pour les rentrées d’octobre et de mars à septembre pour les rentrées de janvier sur

http://foad.refer.org ),

5. certifier vos expertises avec le soutien de l’AUF dans les axes de métiers : administration systèmes et

réseaux, systèmes d’information et technologies éducatives, via les formations transfer-AUF (appel

permanent sur http://transfer-tic.org , rubrique « candidature Transfer »),

6. proposer au soutien du Conseil scientifique de l’AUF, des parcours diplomants ouverts à des publics

distants (appel en ligne toutes les deux années paires de mars à juin).

7. participer, par visioconférence multi-points, aux retransmissions de manifestations scientifiques

internationales ou régionales, dont celle des cours du Collège de France (appel permanent).

Notre réussite, c’est à votre fidélité que nous la devons.
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