
AUF/CNF-Lomé : actions solidaires entre les universités

L’équipe de l’AUF/CNF-Lomé vous souhaite une très belle année 2011, à donner toutes ses chances à l’excel-
lence universitaire avec le concours des technologies de l’information et de la communication pour l’éduca-
tion 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 (1 300) 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 2010, l’AUF/CNF-Lomé s’engage à continuer de partager, avec les acteurs du monde
universitaire 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 produc-
tion et diffusion de l’information 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’architec-
ture et de l’urbanisme EAMAU). Prenons d’ores et déjà rendez-vous pour notre prochain Conseil natio-

nal d’orientation (CNO), qui se tiendra le 25/06/2011 et dont les préparatifs vont bon train sur le site
http://conferences.tg.refer.org/index.php/cnoTG/cno2011 .

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 2011 de l’implantation au Togo, permettent notamment d’accompagner, sur la base
d’une convention bipartite, les institutions membres en ingénierie de production informatique. À cet effet,
des certifications de compétences métiers obtenues en formations continues seront délivrées conjointement
par l’AUF et les universites membres, à l’issue de formations de type transfer-AUF prévues respectivement
dans les thématiques : médiathèques en ligne, maisons d’édition en ligne, cursus pédagogiques en ligne et
le université administrative et financière en ligne.

Enfin, la journée du 20 mars 2011, « Journée internationale de la Francophonie », sera fêtée au CNF-Lomé
autour de la thématique « 50 ans d’ingénierie de production informatique » :

17/03/2011 - 09h00 - Élaboration intelligente (pour financement) de fiches de projet avec TEXproject

(cycle de vie d’un projet : phases, sous-projets, tâches) et EUproposal (management des équipes-
projets : volets et groupes d’activités).

18/03/2011 - 09h00 - Gestion des cursus pédagogiques dans Moodle. Gestion des groupes et cohortes,
structuration d’unités d’enseignement (mesure du temps de travail de l’apprenant, pratiques d’activités,

employabilité, etc.), normes de codification des utilisateurs, des cours, des parcours, des évaluations,
des groupes d’inscrits, des cohortes, des validations d’acquis, etc.

Au plan international
Les 774 institutions membres (titulaires ou associés) du réseau-AUF entament l’année 2011 avec les prépa-
ratifs de la célébration du 50e anniversaire de l’AUF et la mise en œuvre de la programmation quadriénnale

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, via

son portail Savoirs en partage (http://www.savoirsenpartage.auf.org) et sa bibliothèque
(http://www.bibliotheque.auf.org),

– 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 Afrique de
l’Ouest sont :

– sciences de l’eau : usages, qualité, protection et ingénierie,
– santé et productions animales ; qualité des aliments de l’homme,
– sciences économiques et développement.

Plusieurs projets opérationnels (novateurs, mobilisateurs ou techniques) sont proposés en Afrique de
l’Ouest pour atteindre ces objectifs :

PO1 - Gouvernance universitaire en Afrique de l’ouest

PO2 - Accès à l’IST et production de contenus par les CNF dont nouvelles FOAD

PO3 - Horizons francophones

PO4 - Renforcement des compétences en français

PO5 - Soutien aux formations d’excellence et professionnalisantes

PO6 - Stimulation et valorisation de la recherche dans les universités

PO7 - Insertion des jeunes diplômés.

Aussi, chaque implantation locale de l’AUF, sous la direction de son Bureau régional, invite tous les universi-
taires à adhérer aux décisions communes issues des rencontres institutionnelles et à :

1. utiliser les cadres de projets opérationnels pour soumettre leurs demandes de partenariats avec l’AUF,
en réponse aux appels d’offres actifs,

2. adhérer à la politique logicielle de l’AUF (fondée sur le logiciel libre multiplate-formes, à grande com-
munauté d’utilisateurs et à formats de données ouverts archivant sur plus de 30 ans),

3. 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 septembre sur
http://foad.refer.org).

4. certifier vos expertises avec le soutien de l’AUF dans les axes de métiers : administration systèmes et ré-
seaux, systèmes d’information et technologies éducatives, via les formations transfer-AUF (appel per-
manent sur http://transfer-tic.org , rubrique « candidature Transfer »),

5. participer, par visioconférence multi-points, aux retransmissions de manifestations scientifiques in-
ternationales ou régionales, dont celle des cours du Collège de France (appel permanent).

L’AUF/CNF-Lomé vous invite, durant toute cette année 2011, à pratiquer vos talents en ingénierie de produc-
tion informatique sur les plates-formes dédiées : http://formations.tg.refer.org (cursus diplômants),
http://revues.tg.refer.org (maisons d’édition), http://conferences.tg.refer.org (colloques),
http://management.tg.refer.org (bonne gouvernance), et à y pratiquer vos stages en ligne.

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