
AUF/CNF-Lomé : actions solidaires entre les universités

L’équipe de l’AUF/CNF-Lomé vous souhaite une excellente année 2012, 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 (TICE). 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 développement durable, l’atteinte des objectifs du millénaire et la globalisation du système éducatif LMD, etc.

Aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux à vous constituer en communautés de pratiques innovantes
et 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 ser-
vir 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 2011, l’AUF/CNF-Lomé s’engage à continuer de partager, avec les acteurs du monde universi-
taire au Togo, ses expertises métiers dématérialisées utilisées dans la gestion quotidienne des activités de son
centre tous les vendredis après-midis de 14h00 à 16h00 dans sa salle de formation. Ce sont des séances de par-
tage autour des environnements numériques de travail collaboratif (en gestion administrative et financière,
en méthodologies documentaires, pour la production et diffusion de l’information scientifique et technique)
issus de la veille technologique s’appuyant sur la politique logicielle de l’Agence et co-élaborée avec les 781
établissements membres, dont les cinq universités membres au Togo (Université de Lomé, Université de Kara,
BK-université, Groupe ESIBA et l’EAMAU). Prenons d’ores et déjà rendez-vous pour notre prochain Conseil

national d’orientation (CNO), qui se tiendra le 25/06/2012 et qui évaluera principalement notre démarche

qualité, dans le but de faire accréditer les activités menées au CNF-Lomé conformes à la norme ISO-9004 des
organisations internationales.

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’exécution du budget 2012 de l’implantation au Togo, permettent notamment d’accompagner le pi-

lotage de systèmes d’intelligence stratégique sous-tendant la gouvernance universitaire dans un contexte
d’innovation et de capitalisation d’acquis, incluant le partage des informations entre les acteurs et l’analyse
des besoins de tous les partenaires impactés. Se fondant sur notre vie associative intégrée et optimisée par
l’intégration des TICE, employons-nous en 2012 à co-construire une cartographie des structures de forma-

tion et de recherche qui façonne durablement le futur de nos institutions universitaires.

Enfin, la journée du 20 mars 2012, « Journée internationale de la Francophonie », sera fêtée au CNF-Lomé au-
tour de la thématique « 50 ans d’intermédiation universitaire s’appuyant sur le numérique : de nouveaux usages

susceptibles de consolider l’entrée dans le système LMD » :
16/03/2012 - 09h00 - Projection-film : Les CNF après 20 ans de service, produit par le service de commu-

nication de l’Agence, suivie de la découverte des kakémonos de décoration des stands de promotion des
nouveaux usages académiques.

16/03/2012 - 09h30 - Compte-rendu d’expérience : Management en ligne par la qualité de processus

métiers en usage à l’université : 1./ Plan d’action qualité et plan de développement universtaire. 2./
Portail de pilotage collaboratif des activités métiers à finalité « information », « formation », « vie asso-

ciative », « production de contenus », « projets et innovation ». 3./ Conception, correction et annotation
automatisées de copies d’évaluation par les questions à choix multiples (« QCM »).

Au plan international

Les 781 institutions membres (titulaires ou associés) du réseau-AUF entament l’année 2012 avec l’entrain de
contribuer à la mise en œuvre de nos projets communs, en conformité avec les usages d’une démarche qualité
ISO-9004 des organisations internationales. À cet effet, l’Agence s’est engagée dans la rationnalisation des

processus (métiers, support et de management) décrivant nos actions d’accompagnement et d’intermédia-
tion, ainsi que la mise en place de pôles stratégiques, autour des thématiques de la « pédagogie numérique »
et du « développement » :

– vie associative et réseaux d’établissements,
– accompagnement des projets régionaux,
– services aux bénéficiaires,
– soutien à la structuration universitaire,
– français langue des savoirs et multilinguisme,
– programmation cadre et validation scientifique.

Les 07 projets opérationnels (novateurs, mobilisateurs ou techniques), conduits au Bureau Afrique de
l’Ouest (BAO) en 2011, passent en 2012 au nombre de huit (08), avec l’« intégration et le développement des

TICE », et héritent de nouvelles composantes :

P01 - Gouvernance universitaire en Afrique de l’ouest (« IPAGU »).

P02 - Accès à l’IST et production de contenus par les CNF dont nouvelles FOAD (« démarche qualité » et les
« ressources éducatives libres en audiovisuel »).

P03 - Horizons francophones (« préparation à l’agrégation de droit » et aux « sciences fondamentales »).

P04 - Renforcement des compétences en français.

P05 - Soutien aux formations d’excellence et professionnalisantes (« masters internationaux »).

P06 - Stimulation et valorisation de la recherche dans les universités.

P07 - Insertion des jeunes diplômés (« IFADEM »).

P08 - Intégration et développement des TICE (« appui aux cellules TICE »).

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 conférences thématiques organisées en 2011 et à :

1. utiliser les huit (08) cadres de projets opérationnels (cités ci-dessus) pour soumettre leurs demandes
de partenariats (structurées autour des plans de développement des rectorats et présidences acadé-
miques) 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-forme, à grande com-
munauté d’utilisateurs et à formats de données ouverts archivant sur plus de 30 ans),

3. à contribuer à la démarche qualité en renseignant régulièrement les « fiches d’amélioration continue

de la qualité (FACQ) », à des fins de partage de bonnes pratiques et d’usages innovants à modéliser sur
http://qualite-auf.refer.org), puis à démultiplier au profit des actions de bonne gouvernance
dans les établissements membres,

4. à entamer des démarches « éco-campus » : gestion et secours énergétique, comme support au déploie-
ment de systèmes d’information pédagogique, documentaire, éditoriale et d’audit managérial, dans un
cadre socio-constructiviste intégré,

5. à participer, par visioconférence multi-points, aux retransmissions de manifestations scientifiques
internationales ou régionales, dont celle des cours du Collège de France ou de l’Université Pierre et
Marie Curie (appels permanents).

L’AUF/CNF-Lomé vous invite, durant toute cette année 2012, à pratiquer vos talents en ingénie-
rie de production informatique sur les plates-formes dédiées : http://formations.tg.refer.org

(expériences de formation/apprentissage), http://revues.tg.refer.org (presses universitaires),
http://conferences.tg.refer.org (colloques), http://management.tg.refer.org (pilotage acadé-
mique par le numérique), à y déceler les fonctionnalités métiers à mettre en concordance avec nos contenus
didactiques et à inviter nos apprenants à y pratiquer leurs stages en ligne.

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