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Nous savons qu’il est inimaginable d’installer 
dans notre monde une paix durable, une 
démocratie crédible, une croissance et un 
développement solides, sans renforcer et 
moderniser nos systèmes éducatifs, en particulier 
ceux qui dans nos pays connaissent le plus de 
difficultés, de retards, voire d’échecs. 

Abdou Diouf 
Secrétaire général de la Francophonie 

Ouverture du Sommet de Bucarest, 2006 
 
 

 

Philosophie du quadriennal 

 

La nouvelle programmation de l’Agence, si elle reconnaît que ses établissements 
membres n’ont pas les mêmes moyens, se déprend du cadre classique Nord-Sud et des 
notions qui le sous-tendent.  

L’Agence a été fondée en 1961 en période de décolonisation, alors qu’étaient créés, 
dans les pays du Sud nouvellement indépendants, un grand nombre d’établissements 
d’enseignement supérieur. Le maître mot était alors la solidarité voire l’assistance vis-
à-vis des jeunes universités. Il s’est traduit par une logique d’appui du Nord vis-à-vis du 
Sud ; elle a marqué durablement la Francophonie universitaire.  

Aujourd’hui, la solidarité a pris un autre sens. Moins humanitaire ou caritative, elle 
devient un cadre d’échanges et de partage. Les problèmes mondiaux actuels, la crise 
financière, la crise écologique ou les changements climatiques invitent le Nord à réagir 
également.  

La solidarité, c’est non seulement le Nord pour le Sud, mais la coopération de tous. 
Il s’agit de rassembler, afin de travailler à l’édification d’une « société de la 
connaissance inclusive et diversifiée ». La question du développement unit désormais 
l’espace francophone.  

Certes, il y a toujours des riches et des pauvres, et pour longtemps encore. Mais les 
défis sont les mêmes pour tous nos membres : former à l’excellence, assurer la qualité 
et l’innovation, valoriser la recherche, servir la communauté et soutenir la 
gouvernance. 

La programmation quadriennale 2010-2013 illustre un changement politique. Il 
s’agit moins de se substituer, dans un but de soutien, aux universités souffrant de 
retards ; il importe d’impulser de nouvelles dynamiques générales qui leur donnent les 
moyens de participer à l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et de contribuer au développement de leur pays avec pertinence. 

Servant des objectifs précis selon une démarche responsable, nous entendons, par 
la complémentarité des universités membres, des partenaires et des Etats qui nous 
accompagnent, conforter une communauté académique et scientifique internationale 
francophone  multiplement solidaire. 

 
Bernard Cerquiglini 

Recteur de l’Agence universitaire 
de la Francophonie 
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INTRODUCTION 
« Une vision d’avenir » 

 

Depuis sa fondation, en 1961, l’Agence universitaire de la Francophonie n’a cessé de 
conjuguer solidarité et excellence : elle entend rapprocher, à travers le monde, les 
établissements d’enseignement supérieur ayant le français en partage. Près de 
cinquante ans plus tard, son action reste animée de cet esprit fondateur. 

L’AUF a ainsi bâti un vaste espace francophone de formation et de recherche. Il 
regroupe aujourd’hui 728 établissements universitaires dans 88 pays sur les cinq 
continents, des plus prestigieux aux établissements moins favorisés, dans des pays 
nécessitant une aide et un soutien.  

Cet ensemble impressionnant repose sur une conviction : le développement 
solidaire et durable doit prendre appui sur un enseignement supérieur structuré, 
moderne, relié au reste du monde et formant efficacement les générations futures.  

En cela, nous adhérons pleinement au communiqué final de la conférence mondiale 
sur l’enseignement supérieur 2009 que l’UNESCO a tenue à Paris en juillet 2009 : « À 
aucun moment dans l’histoire de l’humanité, il n’a été plus important d’investir dans 
l’enseignement supérieur, en tant que bien public et impératif stratégique pour 
l’éducation à tous les niveaux et en tant que moyen capital d’édifier une société de la 
connaissance inclusive et diversifiée et de promouvoir la recherche, l’innovation et la 
créativité ».  

De fait, les problèmes relevant de l’environnement, des changements climatiques, 
de la santé, de l’insécurité alimentaire et du développement en général ne peuvent être 
abordés sans un appel à la science et à la technologie, sans un enseignement supérieur 
de qualité capable de pourvoir chaque pays des compétences dont il a besoin. 

Au niveau mondial, en 2009, près de 140 millions d’étudiants sont scolarisés dans 
l’enseignement supérieur contre 68 millions en 1991. Depuis 1990, le nombre des 
étudiants dans le supérieur n’a cessé de croître ; ce sont les pays les plus défavorisés qui 
ont connu les taux de croissance les plus élevés : notons par exemple, pour l’Afrique 
subsaharienne, une croissance moyenne de 7 % par an entre 1991 et 2009. Cependant, 
les taux de scolarisation dans le supérieur y restent faibles ; ce sont ces mêmes pays à 
forte dominante francophone qui disposent d’un potentiel de développement. 

L’élaboration de la programmation quadriennale 2010-2013 est l’occasion pour 
l’Agence universitaire de la Francophonie de reformuler ses objectifs à la lumière de ces 
enjeux. Plus précisément, elle se conforme au cadre stratégique décennal adopté au 
Sommet de Ouagadougou en 2004 et à la résolution sur la langue française adoptée 
lors du Sommet de Québec en 2008. Au cœur de ces préoccupations, figurent 
l’enseignement supérieur et la recherche, et plus généralement, l’éducation, notre 
domaine premier d’action. Nous œuvrerons évidemment en harmonie avec les autres 
missions : la langue française et la diversité culturelle, le droit et la culture 
démocratique, et enfin le développement durable solidaire.  

En préparant cette nouvelle programmation, nous avons aussi tenu compte des 
évaluations de l’actuelle programmation, des besoins de nos établissements membres 
et des attentes de nos partenaires gouvernementaux.  

Afin de renforcer l’impact de nos actions, nous avons resserré notre programmation 
2010-2013 autour de trois objectifs stratégiques :  



8/47                                                                                                            Agence universitaire de la Francophonie 

• le développement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
membres de l’Agence ; 

• la consolidation de la communauté universitaire francophone sur la scène 
internationale ; 

• le renforcement des compétences individuelles (chercheurs, enseignants et 
étudiants).  

Notre action s’accompagnera d’une veille et d’un souci d’innovation. Nous 
entendons améliorer nos capacités d’anticipation, afin de repérer les évolutions de 
l’enseignement supérieur à l’échelle mondiale et les besoins émergents. 

Dans le même esprit de modernité, l’Agence continuera à promouvoir l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, afin de préparer les enseignants aux méthodes de la 
formation à distance et à l’usage des TICE. Les campus numériques francophones, dont 
l’efficacité n’est plus à prouver, seront particulièrement confortés dans leurs missions : 
offrir de la formation et de l’ingénierie pédagogique, fournir un accès à la société du 
savoir par l’intermédiaire d’Internet et de l’information scientifique et technique. 

Dans le souci d’améliorer quantitativement et qualitativement les effets de notre 
politique, la mise en œuvre sera réalisée à travers une démarche de projet et 
d’assurance qualité. Les projets, construits selon des finalités claires et précises, 
devront être achevés dans des délais prescrits grâce à des ressources définies. Les 
résultats, comme les modalités de réalisation, seront soumis à une analyse de qualité 
afin d’estimer leur effet, de manière à confirmer et renforcer la culture de l’évaluation 
au sein de l’Agence. Ainsi, nous améliorerons le suivi de nos actions en les 
accompagnant d’indicateurs pertinents et d’outils évaluant leur impact. C’est d’ailleurs 
dans cet esprit que, depuis 2002, le Conseil scientifique, chargé de garantir la qualité 
académique des actions, a développé une politique générale d’expertise et d’évaluation. 
Au cours de la nouvelle programmation, ce Conseil tiendra compte dans ses avis de la 
durabilité des projets et de leur nécessaire appropriation par les partenaires du Sud. 

Au-delà des actions menées en faveur de la langue française, les partenariats avec 
les autres opérateurs de la Francophonie seront également approfondis dans des 
domaines comme l’État de droit, le développement durable et l’environnement. 

La gestion de l’Agence doit participer de cet effort d’efficacité : la gouvernance 
évoluera vers une plus grande déconcentration de notre programmation, au profit des 
bureaux régionaux ; leur déploiement sera revu pour qu’ils épousent la cartographie 
des établissements membres du Sud. Quant aux services centraux de Montréal et de 
Paris, ils consacreront leur action à l’encadrement, à la veille, à l’innovation, à l’aide à la 
conception des projets de terrain. Nous poursuivrons de même notre pratique de bonne 
gestion, favorisant le financement des actions, minorant les dépenses administratives.  

Cette démarche est animée dans son ensemble par un fort attachement à nos 
valeurs fondamentales : le droit à l’éducation en tant qu’il contribue au développement 
durable des sociétés, le plurilinguisme dans les sciences, le respect de la diversité 
culturelle.  

Bien établie sur les fondements visionnaires de ses fondateurs, renforcée par une 
solide expérience de l’organisation et de l’action, ayant su s’adapter aux défis de chaque 
époque traversée, l’Agence, qui fêtera son cinquantenaire en 2011, entend porter le 
projet francophone de développement durable et équitable, en lui assurant la 
contribution de femmes et d’hommes de savoir, et donc d’avenir. 
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A. L’AGENCE : CONTEXTE ET VALEURS 
 

Créée en 1961, à l’initiative d’une quarantaine d’universitaires de différents pays, 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) s’est donné pour mission de 
contribuer à la solidarité entre les établissements universitaires par le renforcement des 
échanges et le soutien à l’excellence académique. 

 

Soucieuse de répondre efficacement aux besoins exprimés par les universités, l’AUF 
a déconcentré ses activités en créant, au fil de son histoire, neuf bureaux régionaux, 
cinq antennes nationales et une délégation ; ils sont présents sur les cinq continents. 
En s’appuyant sur la déconcentration, l’Agence a constamment cherché à adapter ses 
actions aux besoins des membres, à encourager la coopération régionale et à renforcer 
les réseaux universitaires. 

 

Pour bâtir sa nouvelle programmation, l’Agence, après avoir analysé son contexte, 
s’est fondée sur son identité propre et les apports de son histoire. Elle a recherché ses 
points forts et ses acquis, sur lesquels elle pourra efficacement fonder ses actions. Grâce 
aux réflexions et aux recommandations de son Conseil scientifique, elle a également 
tiré les leçons de la dernière programmation. Enfin, elle s’est interrogée sur les valeurs 
qui guident sa politique. 

 

 

 

1. La conjoncture 
 

L’Agence universitaire de la Francophonie évolue dans un contexte qui a connu de 
grands changements ces dernières années. Il est fondamental pour l’Agence de 
comprendre cet environnement, avec ses évolutions passées et prévisibles, et de les 
analyser. C’est en effet à partir d’une telle analyse que l’Agence peut affirmer son 
identité, ses valeurs, sa démarche, ses objectifs et sa stratégie. 

 

Contexte de la Francophonie 

Le cadre stratégique décennal adopté par le Sommet de Ouagadougou en 2004 a 
permis de définir les principales missions de la Francophonie, en réponse aux défis 
identifiés. 

 

Depuis, plusieurs éléments sont apparus : le nombre d’États et de gouvernements 
membres de la Francophonie a fortement crû, principalement vers l’Europe centrale et 
orientale, sans que les financements accompagnent ce mouvement ; la diversité 
culturelle et linguistique, perçue comme une richesse, est de plus en plus en péril. 
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Les priorités affirmées par les Sommets successifs (éducation et technologie à 
Bucarest en 2006, langue française à Québec en 2008) ont permis de remettre ces 
questions au cœur des stratégies de la Francophonie. Les souhaits de synergie entre 
opérateurs francophones ont été réitérés, ainsi que la demande d’améliorer les 
méthodes de gestion et de conduite des actions. 

 

À cet égard, plusieurs grands projets issus des recommandations directes des 
Sommets de la Francophonie ont été mis en place par l’Agence, certains en partenariat :  

• Utilisation des technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement supérieur et la recherche (Bucarest, 2006) ; 

• Nouveaux campus numériques francophones (Bucarest, 2006 et Québec, 2008) ; 

• Chantiers de numérisation des fonds patrimoniaux scientifiques (Bucarest, 2006) ; 

• Formations ouvertes et à distance diplômantes et appui à l’élaboration de cours en 
ligne par les établissements du Sud et de l’Est (Bucarest, 2006) ; 

• Qualité de l’enseignement supérieur, notamment grâce à l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication dans la gouvernance 
universitaire (Bucarest, 2006) ; 

• Initiative francophone pour la formation des maîtres - IFADEM (Québec, 2008) ; 

• Bourses de mobilité étudiante (Québec, 2008) ; 

• Jeunes volontaires francophones (Québec, 2008) ; 

• Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (Québec, 
2008) ; 

• Accessibilité aux technologies de l’information et visibilité en ligne des ressources 
en français (Québec, 2008). 

 

Pour l’Agence universitaire de la Francophonie, ce contexte amène à recentrer les 
priorités autour de l’éducation et de la langue : elles conduisent à développer plus de 
projets en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie et les 
opérateurs, selon des méthodes modernes de gestion. 

 

Contexte universitaire mondial 

Depuis une vingtaine d’années, l’enseignement supérieur connaît partout dans le 
monde de profonds bouleversements. De plus en plus de jeunes accèdent à l’université 
et la gestion de cette ouverture est une question stratégique. Le mouvement 
d’internationalisation de l’enseignement supérieur accompagne ainsi l’évolution des 
missions de l’université qui se concrétise par un rapprochement avec le monde 
professionnel. 

 

La marchandisation accélérée de l’enseignement supérieur introduit des 
opportunités et des tensions importantes entre établissements ; elle exige une 
redéfinition des rôles des États comme des institutions intermédiaires ou régionales. La 
délocalisation des formations, l’enseignement transfrontalier, la validation et la 
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reconnaissance des diplômes sont autant de questions importantes pour les 
établissements de pays, qu’ils soient développés ou non. 

 

La gestion de la qualité, dans le cadre notamment des réformes universitaires, 
basées ou non sur les systèmes de type Licence-Master-Doctorat, est devenue une 
question centrale pour beaucoup d’établissements. Elle est couplée à l’innovation 
pédagogique et aux processus d’amélioration de la gouvernance des établissements, 
prise en son sens le plus englobant. 

 

La reconnaissance récente du rôle de l’enseignement supérieur et de la recherche 
pour le développement, trop longtemps insuffisante, ouvre des voies pour des 
collaborations productives et novatrices. Cette reconnaissance, affirmée à l’UNESCO 
mais aussi dans un certain nombre de plans stratégiques nationaux, est un phénomène 
majeur pour l’Agence et son environnement. 

 

Contexte lié à la dynamique associative de l’Agence 

Durant la précédente programmation quadriennale, le nombre d’établissements 
membres de l’Agence est passé de 573 à 728, soit une croissance de 27 % en quatre ans. 
Cet élargissement concerne des pays différents, situés au sein et en dehors de la 
Francophonie institutionnelle. Il impose de s’interroger sur cette évolution, sur la 
nature du soutien et du type d’actions à privilégier, pour valoriser cette fédération 
d’énergies et imaginer de nouveaux types de collaborations. 

 

Le rôle même de l’Agence et de ses instances, dans le domaine associatif, est ainsi 
appelé à évoluer naturellement, comme la définition même de l’axe Nord-Sud, ou du 
statut du français, langue de travail et d’enseignement. Ainsi, l’Assemblée générale des 
membres de l’Agence (Bordeaux, mai 2009) a permis de constater une croissance de la 
dynamique associative, une volonté partagée de développer des projets et l’affirmation 
d’un sentiment d’appartenance ; ce sentiment doit s’accompagner d’initiatives fortes de 
l’Agence. 

 

Contexte lié aux crises mondiales 

Les crises mondiales se succèdent. Leur impact est perceptible également pour 
l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

La crise économique et financière a des effets sur le financement du développement. 
Elle a également de l’influence sur les choix stratégiques de priorités pour y répondre. 
Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche est encore trop rarement 
perçu comme important dans les plans de sortie de crise.  

 

La crise liée au changement climatique révèle les manques de coordination des 
politiques de recherche et de formation dans ce domaine pluridisciplinaire par 
excellence. La Francophonie, de par la variété des situations de ses membres, 
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représente un domaine privilégié pour mettre en œuvre des projets, élaborer des 
méthodes et faire valoir des priorités issues du terrain. Liée à la crise énergétique que 
connaissent beaucoup de régions, cette question demande une mobilisation plus forte 
de la communauté universitaire francophone. 

 

La crise alimentaire requiert des solutions scientifiques et techniques pour 
répondre aux défis à court et long terme de nombreuses populations. L’eau, question-
clé, représente également un secteur où les actions pluridisciplinaires sont nécessaires. 
Enfin, la santé des populations, menacée à la fois par certains environnements 
défavorables et par des épidémies non contrôlées, mérite une attention particulière. 

 

Contexte lié au financement du développement  

L’adoption de la déclaration de Paris en 2005 a marqué un tournant dans la 
réflexion sur l’efficacité de l’aide au développement. C’est une initiative importante, 
même si des lectures critiques sont apparues récemment, et si le bilan des actions 
entreprises fait apparaître que de nombreux problèmes restent entiers.  

 

On ne peut que constater une multiplication des structures donatrices souvent 
fondées sur des priorités éparpillées, ainsi qu’une faible pertinence des dispositifs 
destinés à accroître l’efficacité de l’aide. L’hyper-spécialisation de certains fonds 
verticaux peut nuire à l’émergence de projets d’appui à des politiques d’intérêt public : 
ainsi une articulation entre le fonds SIDA et la définition de politiques de santé 
publique serait souhaitable. 

 

Les financements publics issus des États et des gouvernements ne sont pas dans 
une période d’extension. L’importance de la crise économique et financière explique 
une partie de cette situation, mais d’autres explications sont à rechercher : le 
développement de coopérations multilatérales jugées plus stratégiques que la 
Francophonie ; les engagements internationaux des États ; les stratégies bilatérales 
d’influence ou de coopération et l’articulation « bi-multi » encore trop faible. 

 

Il apparaît de plus en plus nécessaire d’imaginer des financements innovants. Pour 
l’Agence, cette démarche est essentielle ; elle doit la conduire à se tourner vers d’autres 
États et gouvernements, vers des partenariats extra-étatiques, afin de lever des fonds 
complémentaires. 
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2. L’identité de l’Agence 

Cette identité se décline à trois niveaux : 

 

• C’est d’abord une association, la plus vaste des associations d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche au monde : elle compte actuellement près 
de 728 membres, dans 88 pays, dont le tiers n’appartient pas à la francophonie 
traditionnelle ou institutionnelle (de l’Algérie au Brésil, de l’Afrique du Sud à la 
Chine et de l’Ukraine à la Syrie). L’Agence s’est bâtie depuis l’origine autour de 
valeurs communes d’échange et de solidarité. C’est l’assemblée générale des 
membres qui élit le Conseil associatif, le Conseil d’administration et le président. Le 
Conseil d’administration administre l’Agence tandis que le Conseil associatif veille à 
renforcer les liens et la solidarité entre les membres. Le Conseil scientifique, 
émanation des établissements membres sur une base géographique et disciplinaire, 
se porte garant de la qualité scientifique des actions de l’Agence. 

• L’Agence universitaire est ensuite un opérateur, l’opérateur de la Francophonie 
pour l’enseignement supérieur et la recherche. À cette fin, elle est pourvue d’un 
personnel (450 agents compétents et dévoués), d’un budget et de locaux : l’Agence 
est forte de ses 66 implantations dans 39 pays. Ce maillage lui donne une 
connaissance fine du terrain, aux besoins duquel elle répond. Cette qualité 
d’opérateur lui permet de fédérer ses établissements membres dans un ensemble 
dynamique et de dimension internationale. En outre, l’Agence est administrée de 
façon rigoureuse grâce à une gestion transparente (régulée par des expertises et des 
évaluations) et économe. 

• L’Agence universitaire est enfin un projet francophone. Elle entend constituer 
une vaste communauté universitaire internationale de langue française, produisant 
du savoir et le transmettant, formant les cadres, les enseignants et les chercheurs de 
demain, donnant toutes ses chances à l’excellence. C’est par là-même un projet 
solidaire ; il offre aux universités les moins favorisées, à leurs étudiants, à leurs 
professeurs et à leurs responsables, les moyens de participer en français à la 
communauté internationale du savoir. 

 

 

3. Les atouts et les savoir-faire de l’Agence 

Pour accompagner le développement des établissements membres, l’Agence 
s’appuie sur des forces acquises au long de son histoire et prend en compte les 
contraintes liées à son environnement. 

Ses points forts :  

• L’existence d’un ensemble actif, volontaire et reconnu d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, membres de l’Agence, pour certains 
depuis un demi-siècle. La force de l’Agence, sa vitalité, la source de ses compétences 
et de son génie sont dans cet ensemble diversifié, le plus grand au monde. Il s’agit 
du principal point fort, dont tous les autres découlent. 
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• La capacité de mobiliser, de valoriser et d’accompagner les compétences 
individuelles pour le développement du monde universitaire, avec notamment la 
création d’un vivier multidisciplinaire d’experts, géographiquement très étendu. 

 

• Un rôle fédérateur, permettant de rassembler ses membres, au-delà de leur 
dissemblance et de leur concurrence, de leur donner une dimension internationale 
et de créer une dynamique profitable à tous. 

 

• Une connaissance des évolutions du monde universitaire, de ses 
innovations et de ses enjeux, conséquence d’une longue histoire de participation 
conceptuelle et pratique au développement de l’enseignement supérieur. La prise en 
compte du degré de développement inégal des établissements et des pays fonde 
l’action de l’Agence. 

 

• Un maillage territorial très dense : à travers ses implantations régionales sur 
tous les continents, l’Agence a une connaissance globale et différenciée du monde 
universitaire, ancrée sur le terrain ; par sa proximité, l’Agence est attentive aux 
réalités locales des acteurs, dans leurs priorités et dans leurs contextes. 

 

• Une place appréciée sur la scène internationale, qui permet à l’Agence 
d’être reconnue des principaux bailleurs de fonds et institutions comme un 
partenaire essentiel pour le développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (UNESCO, Banque Mondiale, Union européenne, organisations 
régionales, organismes nationaux, etc.) 

 

• Une rigueur et une transparence dans la gestion, appuyées à tous les 
niveaux sur des règles et des principes éprouvés. 

 

• Des expertises solides et reconnues, comme les campus numériques 
francophones, la gestion déconcentrée de mobilités et de projets, la conception de 
formations à distance ou les outils d’évaluations. Ainsi, de nombreux partenaires 
sollicitent l’Agence pour les accompagner dans leurs projets. 

Ses contraintes :  

• Un financement encore limité par rapport aux besoins exprimés, du fait du 
nombre croissant d’établissements membres, de l’importance des moyens 
nécessaires au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de 
seuils critiques élevés dans certains types d’actions. 

 

• Une absence de plan pluriannuel de financement de la part des principaux 
bailleurs de fonds publics, qui crée un hiatus avec une programmation sur quatre 
années. Un certain nombre de projets sont ainsi chaque année en attente de 
confirmation des financements prévisionnels. 
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• Un statut international diversement reconnu suivant les pays et les 
organisations internationales, qui ralentit certains projets, en l’absence d’accords de 
siège, de fondation reconnue d’utilité publique et d’accords de haut niveau au plan 
multilatéral. 

 

• Un certain déficit de notoriété, en particulier auprès du grand public. Il en va 
de même auprès de certains établissements qui participent peu aux actions mises en 
œuvre. 

 

 

4. La première programmation quadriennale et ses 
enseignements  

La mise en place de la première programmation quadriennale (2006-2009) 
répondait à une demande des chefs d’État et de gouvernement qui avaient adopté, lors 
du Sommet de la Francophonie de Ouagadougou en 2004, un Cadre stratégique 
décennal pour la Francophonie. Les priorités reprises dans ce cadre concernaient 
l’ensemble des activités des opérateurs, qui devaient décliner leurs activités autour de 
quatre missions stratégiques :  

A. promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; 

B. promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; 

C. appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ; 

D. développer la coopération au service du développement durable et de la  
solidarité. 
 

L’AUF a réduit alors le nombre de ses actions afin d’améliorer leur lisibilité et leur 
articulation avec le Cadre stratégique décennal, et les a regroupées en cinq 
programmes : 

• Langue française, diversité culturelle et linguistique ; 

• Aspects de l’État de droit et démocratie ; 

• Environnement et développement durable solidaire ; 

• Soutien des technologies de l’information et de la communication au 
développement de l’enseignement supérieur et la recherche ; 

• Soutien et renforcement de l’excellence universitaire. 
 

 

Grâce aux bilans de la première programmation quadriennale réalisés par le Conseil 
scientifique et à ses propositions, plusieurs enseignements ont été tirés, des voies 
d’amélioration ont été dégagées : 
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• Précision des objectifs 

Des indicateurs stratégiques et d’activité ont été installés dans la première 
programmation ; ils ont été mis à jour régulièrement. À l’issue de cette première 
période de quatre ans, ils ont permis de constater que les objectifs fixés ont été 
atteints dans une large mesure. Il s’agit pour la prochaine programmation de mieux 
préciser les objectifs et les résultats attendus. 

 

• Rationalisation et synergie des actions 

La programmation a conduit à restructurer les actions proposées – resserrant et 
adaptant les anciennes, en créant de nouvelles – pour répondre aux besoins des 
établissements membres. Le cadre de travail posé par la programmation a permis la 
coexistence de ces différentes actions. Il importe désormais de les rationaliser et de 
les assouplir pour garantir une meilleure articulation entre les objectifs poursuivis 
et les actions développées.  

 

• Déconcentration des activités 

La déconcentration des activités a été un axe majeur de la politique de l’Agence ; 
elle entendait adapter les moyens, les structures et les modes d’accompagnement au 
contexte particulier de chaque région et de chaque établissement. La première 
programmation a mis en avant la diversité des situations : elle a permis de 
structurer les régions en commissions régionales d’experts et en conférences de 
recteurs qui participent à la définition des actions à mettre en œuvre et à leur 
expertise. À l’avenir, ces structures devront aider à déterminer en amont les projets 
à réaliser au profit des établissements de la région en concourant à l’élaboration de 
la politique scientifique régionale. 

 

• Adaptation à l’évolution du contexte 

Pendant la première programmation quadriennale, l’environnement de l’Agence 
a évolué dans de nombreux domaines ; l’adaptation à une telle situation devient 
vitale. La mise en place de dispositifs d’observation et d’anticipation de ces 
évolutions doit servir également à renforcer l’expertise dans l’accompagnement des 
établissements membres. La souplesse de la programmation doit permettre des 
adaptations, au-delà de mécanismes et de stratégies fixés à l’avance. L’inclusion de 
stratégies dites émergentes dans la programmation est un moyen efficace de lancer 
de nouvelles actions. 

 

 

5. Les valeurs et principes d’action 
 

L’Agence universitaire de la Francophonie œuvre dans l’intérêt de ses membres et 
pour l’enseignement supérieur et la recherche comme levier de développement. Elle se 
donne une ligne de conduite autour d’un ensemble de valeurs capables de garantir un 
positionnement et des actions justes, efficaces et conformes aux valeurs universitaires. 
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• La promotion de la langue française et du multilinguisme 

L’Agence est convaincue que la science et la connaissance doivent se décliner en 
plusieurs langues : c’est la condition d’un monde scientifique et académique 
diversifié. Chercher, penser, enseigner en français contribuent à la diversité du 
travail scientifique et permettent de penser le monde différemment. L’Agence 
promeut donc la langue française comme langue de création et de partage du savoir, 
tout en développant la coopération inter-linguistique. 

 

• L’engagement en faveur du développement 

L’AUF est attachée à la promotion de l’éducation en tant que facteur du 
développement durable des sociétés. L’Agence veut ainsi former des compétences 
dans les domaines sociaux, économiques et écologiques du développement. Elle 
veille également à entreprendre des actions qui correspondent à sa vision du 
développement. Parce qu’elle n’est et ne veut être ni un bailleur de fonds, ni un 
organisme gouvernemental, elle privilégie les actions de terrain, adaptées à des 
contextes spécifiques. 

 

• Le sens du partage 

L’Agence privilégie le partage, le partenariat et le dialogue. Il s’agit d’une mise 
en commun de ce que chacun a de meilleur, et non de l’aide ou de l’assistance du 
Sud par le Nord. Le travail en réseau, véritable savoir-faire devenu culture de 
l’Agence, facilite les échanges d’expériences, le partage des connaissances, l’entraide 
entre établissements ; il contribue ainsi au renforcement des capacités des 
établissements. 

 

• La recherche de l’excellence 

Qui dit universitaire dit exigence de rigueur et de clarté dans les concepts, les 
méthodes et les projets. Cette exigence éthique implique d’accompagner les 
membres dans leurs projets et de soutenir leurs efforts pour dispenser des 
enseignements et produire des recherches de qualité. La recherche de l’excellence 
concerne aussi le fonctionnement de l’Agence, en particulier à travers une gestion 
transparente, rigoureuse, économe et respectueuse de ses ressources. 

 

• La responsabilité envers la jeunesse 

L’Agence s’engage pour la jeunesse, première bénéficiaire de l’enseignement 
supérieur, porteuse du développement, vecteur d’une Francophonie populaire. 
Dans ce but, elle travaille à améliorer son implication et son image auprès de la 
jeunesse des universités, en mettant en place des projets conçus à son intention et 
des outils de communication adaptés. 

 

• Le respect de la diversité et de l’équité 

La communauté scientifique francophone est riche de sa diversité. C’est le 
fondement même de l’Agence universitaire de la Francophonie en tant 
qu’association d’établissements. La politique de l’Agence se bâtit sur l’écoute de 
cette diversité et sur la mise en œuvre de projets et de méthodes partagés qui la 
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respectent. Dans le domaine du genre, l’Agence veille à ce que ses actions respectent 
l’équité en s’appuyant sur les spécificités de chacune et de chacun. 

 

• Une démarche responsable à travers des principes d’action 

L’Agence engage sa responsabilité en mettant en œuvre ses valeurs, dans ses 
actions, son fonctionnement propre et sa communication. Pour cela, elle s’est fixé 
des principes d’action : 

o Une approche de terrain 

L’Agence conçoit son engagement pour le développement à travers les 
demandes directes des membres et via ses dispositifs d’écoute. C’est pourquoi 
elle s’est implantée sur tous les continents et a déconcentré ses activités auprès 
de bureaux régionaux capables d’accompagner les universités dans leurs 
stratégies de développement. 

Les conditions de travail, les statuts des enseignants et des chercheurs, le 
contexte culturel et social sont différents selon les régions. Pour réaliser ses 
projets, l’Agence privilégie un accompagnement toujours adapté. 

o La pertinence des projets 

Ceux-ci, par la façon dont ils sont conçus, ne se substituent pas à d’autres 
projets pouvant être menés par des acteurs compétents locaux. Puisque l’Agence 
n’est pas elle-même un établissement universitaire, elle n’entre pas en 
concurrence avec ses propres membres, ni n’interfère dans la définition et la 
conduite de leurs politiques.  

De plus, ces projets sont au bénéfice des universités dont le besoin est le plus 
pertinent au regard des attentes en formation et en recherche de leur pays, et de 
leurs propres capacités. Ces projets doivent être durables ; ils visent 
l’appropriation à terme par des structures locales. 

o Le partenariat 

Parce que la participation d’acteurs complémentaires permet la 
mutualisation des moyens et des expertises, l’Agence développe des partenariats 
avec les autres organisations internationales, avec les organisations non 
gouvernementales internationales et locales, avec le secteur privé et le secteur 
public. 

En particulier, elle favorise la synergie avec l’Organisation internationale de 
la Francophonie et les opérateurs spécifiques de la Francophonie dans le cadre 
de projets concertés et pilotés conjointement.  

o L’évaluation 

L’Agence a opté pour une approche de projet : les actions entreprises sont 
assorties d’indicateurs permettant d’en mesurer les résultats ; un mécanisme de 
suivi et de mesure de l’impact permet de valoriser les réalisations de l’Agence. 
Le Conseil scientifique, qui mobilise les experts francophones les plus reconnus 
dans le domaine de l’enseignement supérieur, est le garant de la qualité de cette 
évaluation. 
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B. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 

1. La définition des objectifs 

 

Pour définir ses objectifs, l’Agence tient compte de plusieurs exigences. Elle inscrit 
son action dans le cadre de la Francophonie institutionnelle ; elle répond aux besoins 
de ses établissements membres et respecte les principes de ses bailleurs de fonds. Elle 
s’engage, en tant qu’institution académique, à répondre aux défis de l’actualité 
scientifique internationale. 

 

Le cadre stratégique décennal de la Francophonie 

Le cadre stratégique décennal de la Francophonie, adopté en 2004 à Ouagadougou 
au Sommet des chefs d’État de la Francophonie, définit quatre missions autour 
desquelles sont organisées les actions de l’Agence. 

Mission A :  Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. 

Mission B :  Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme. 

Mission C :  Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et  
la recherche. 

Mission D :  Développer la coopération au service du développement durable et  
de la solidarité. 

La mise en œuvre de ces missions tiendra compte de la place des acteurs essentiels 
que sont les femmes et les jeunes.  

 

Avec la nouvelle programmation, l’engagement pour ces missions est approfondi et 
précisé par un positionnement différencié, qui tient compte des capacités d’expertise de 
l’Agence. 

 

Mission A : Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et 
linguistique 

Cette mission est la base identitaire de l’Agence.  

L’Agence se manifeste à travers une communauté scientifique internationale 
s’exprimant et travaillant en langue française. Pour renforcer cette communauté, 
l’Agence promeut la langue française et le multilinguisme, en particulier dans le 
domaine universitaire, notamment en consolidant un espace scientifique francophone. 

La richesse de cette communauté, c’est sa diversité. Elle met en lien des individus et 
des institutions de cultures et de langues différentes, capables de s’exprimer selon leurs 
spécificités et celles de leur environnement. Pour cette raison, l’Agence soutient la 
diversité culturelle et linguistique à travers des projets et l’action de ses implantations 
régionales. 
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Mission B : Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme 

À travers ses actions, l’Agence promeut une culture de la démocratie, de la paix et 
des droits de l’Homme par des échanges scientifiques au sein de la communauté 
francophone, à travers toute la diversité qui la caractérise, avec pour objectifs de 
favoriser une meilleure compréhension des grands enjeux de la Francophonie sur ces 
questions. Les projets d’appui à la gouvernance universitaire se fondent sur des 
principes démocratiques tels que la collégialité et la transparence. 

En outre, l’Agence contribue au développement d’une culture démocratique en 
soutenant des projets pluridisciplinaires dans le domaine des sciences juridiques et 
politiques. En cela, cette mission est un champ d’action de l’Agence, transversal, où 
elle développe son expertise. Les recherches qu’elle appuie ont pour but de connaître 
davantage les concordances et les diversités au sein de l’espace francophone et de 
rechercher des voies d’échange et de progrès. L’Agence soutient également des 
formations dans ces domaines, convaincue qu’elles permettent de créer des 
compétences pour les États, capables d’œuvrer pour la paix, la démocratie et les droits 
de l’Homme. 

 

Mission C : Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur 
et la recherche 

C’est la vocation de l’Agence. L’AUF œuvre dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ; elle est donc pour cette mission l’opérateur francophone 
qualifié. 

L’Agence agit au niveau des établissements membres, des enseignants et des 
chercheurs, mais également à une échelle plus globale, pour répondre aux défis du 
monde universitaire, acteur majeur du développement. Elle soutient également 
l’éducation primaire et secondaire en appuyant la formation de formateurs. 

 

Mission D : Développer la coopération au service du développement 
durable et de la solidarité 

Le développement est un champ d’action majeur de l’Agence car elle reconnaît et 
affirme le rôle de l’enseignement supérieur et de la recherche comme levier du 
développement. Les chercheurs proposent des analyses propres à leur environnement 
et des solutions adaptées ; les enseignants forment les futurs professionnels dont leur 
pays a besoin. L’Agence axe ses actions sur les trois piliers du développement : 
économique, écologique et social ; dans ce but, elle encourage le partage et les synergies 
des connaissances et des expertises. 

On sait par ailleurs que le sens du partage et de l’engagement pour le 
développement sont des principes d’action forts de l’Agence. 

. 

Les principes des bailleurs de fonds 

L’Agence respecte les principes de ses bailleurs de fonds publics et conforme son 
action à leurs ambitions pour la francophonie universitaire. Reconnaissante de la 
confiance qu’ils lui accordent par le respect de son autonomie académique, qu’elle 
défend au bénéfice de sa communauté scientifique internationale, elle est 
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particulièrement sensible à la demande de rationalisation de ses actions : elle inscrit sa 
gestion dans le cadre de la Déclaration de Paris (2005) sur l’efficacité de l’aide. 

Elle répond également à leur recommandation de travailler en synergie avec les 
autres acteurs de la Francophonie. Ce dialogue se déroule dans le cadre des instances 
de l’Agence où les États et gouvernements bailleurs sont représentés ainsi que dans les 
instances de la Francophonie institutionnelle. 

Les besoins des établissements membres 

En sa qualité d’association, l’AUF a pour vocation de répondre aux besoins de ses 
membres. L’expression de ces besoins se recueille à plusieurs niveaux et selon des 
sources diverses : 

• Au niveau international institutionnel : l’Assemblée générale et le Conseil 
associatif ; 

• Au niveau institutionnel régional et local : les conférences régionales et nationales 
de recteurs et de présidents d’établissements, les conseils d’orientation pour les 
campus numériques francophones ; 

• Au niveau scientifique : le Conseil scientifique, les commissions régionales 
d’experts ; 

• Au niveau opérationnel : les relations avec et au sein des implantations (campus, 
instituts). 

L’écoute de ces différents niveaux a permis d’identifier les besoins suivants : 
renforcer la vie associative de l’Agence et les liens entre les membres ; développer son 
expertise de service aux universités ; assouplir ses modes d’intervention afin de pouvoir 
les adapter aux besoins spécifiques ; donner plus de poids aux politiques régionales ; 
adapter la carte de ses implantations. 

La veille universitaire et scientifique 

La veille universitaire et scientifique apporte un appui à la décision stratégique et 
scientifique de l’Agence et à celle des établissements d’enseignement supérieur. À partir 
de multiples sources et des domaines d’expertise de l’Agence, elle met en œuvre des 
techniques d’acquisition, de stockage et d’analyse d’informations. Elle permet 
l’identification de problématiques mondiales (globales et locales), la mise en évidence 
des éléments signalant l’émergence de sujets de recherche nouveaux, des informations 
validées sur les orientations innovantes, sur les résultats les plus récents des recherches 
menées par l’ensemble de la communauté scientifique internationale. Les résultats de 
l’activité de veille scientifique permettent de définir les champs prioritaires dans 
chaque mission du cadre stratégique décennal. 

La veille est guidée par les recommandations du Conseil scientifique. Ce dernier 
alerte l’Agence sur des problématiques liées au contexte mondial et à celui de 
l’enseignement supérieur ; il initie sur ces sujets des réflexions qui orientent l’Agence 
dans ses réponses et ses actions. 

Les travaux ont mis en évidence la cohérence des orientations pour un 
développement durable, les conditions et les caractéristiques de l’innovation 
pédagogique à l’université, l’assurance et la gestion de la qualité dans la recherche, 
l’enseignement et l’administration. Ils ont enfin aidé à cerner la relation stratégique 
entre régionalisation et internationalisation, ainsi que les défis du passage à un 
enseignement supérieur de masse. 
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2. Les objectifs stratégiques 

À partir des éléments précédents, des objectifs stratégiques ont été définis, c’est-à-
dire des buts à atteindre pour les quatre années à venir. Ces objectifs sont accompagnés 
d’indicateurs stratégiques, présentés en annexe.  

 

Objectif n°1 
Soutenir les stratégies de développement  

des établissements membres 

La force de la communauté scientifique francophone est qu’elle repose sur une 
association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche ; elle dispose 
ainsi d’un réseau inestimable de chercheurs, d’enseignants et d’un lien de proximité 
avec le terrain et les réalités locales. 

Pour que la communauté soit plus forte, il s’agit de développer les solidarités entre 
ses membres et de les soutenir dans leurs missions : la formation, la recherche et le 
service à la communauté. 

Pour y parvenir, l’Agence soutiendra les établissements dans le renforcement de 
leurs capacités, en termes institutionnels, académiques, administratifs, scientifiques et 
techniques. L’Agence encouragera également les établissements à interagir avec leur 
environnement en développant des partenariats, locaux et internationaux, notamment 
en les appuyant dans la mise au point de projets. Elle les aidera à accroître leur place et 
leur visibilité dans leur environnement et au sein du réseau des universités de l’AUF. 

À cette fin, l’Agence a pour objectif de faire de ses implantations régionales des 
plates-formes d’expertise et d’aide pour les établissements membres, capables de 
prendre en compte leurs besoins et d’y répondre à travers les actions de l’Agence ou en 
les orientant vers les partenaires et les bailleurs les plus pertinents. 

Il s’agira de mettre en œuvre des projets pour : 

• Soutenir la formation et l’innovation pédagogique 

La formation est une mission première de l’université. Pourtant, certains 
établissements, compte tenu des contraintes de leur environnement, ont des 
difficultés à offrir des formations de qualité : manque d’enseignants qualifiés sur 
place, défaut de moyens pour faire venir des professeurs de plus loin, absence de 
supports pédagogiques, lacunes des étudiants à cause de l’enseignement secondaire 
insuffisant, etc. 

• Soutenir la recherche et valoriser la connaissance 

De nombreux établissements n’ont pas ou peu de recherche ; l’Agence les aidera 
à la développer. L’Agence favorisera également l’engagement des organismes de 
recherche pour appuyer des projets avec ces établissements. 

• Soutenir le service à la communauté 

L’université a une mission de service à la communauté : elle forme de futurs 
professionnels, mène des recherches sur des problématiques sensibles ou des 
enjeux importants, participe aux activités de son environnement. 

• Soutenir la gouvernance 

Grâce à son expertise, l’Agence donnera son appui aux établissements au niveau 
de l’institution, de l’administration et des affaires académiques. 
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Objectif n°2 
Faire de la communauté scientifique francophone  

une référence sur la scène internationale 

L’AUF rassemble les étudiants, les enseignants-chercheurs et les personnels des 
universités autour du partage de la langue française. Elle est ainsi capable de mobiliser 
une communauté scientifique internationale et interdisciplinaire. 

Cette communauté est constituée en réseau ; c’est un moyen puissant d’échanger, 
de produire et de diffuser des savoirs en français, de créer des solidarités entre ses 
membres. 

La dimension de cette communauté et sa capacité de mobilisation lui donnent 
désormais une légitimité au plan international. De plus, la diversité de ses membres et 
de leurs contextes, ainsi que son ouverture à d’autres communautés de chercheurs et 
d’experts, lui confèrent une richesse exceptionnelle. 

L’Agence se donne pour objectif de rendre cette communauté scientifique 
francophone compétitive et reconnue. Elle entend permettre l’expression de la diversité 
culturelle, l’émergence de problématiques régionales, et la reconnaissance de 
chercheurs de toutes les régions en bâtissant un espace francophone du savoir et en 
valorisant l’expertise francophone. 

Il s’agira de mettre en œuvre des projets pour : 

• Faciliter les travaux de la communauté scientifique francophone 

L’Agence appuie sa mise en relation, notamment par des répertoires accessibles 
aux membres et susceptibles d’être enrichis ; elle favorise l’accès et le partage des 
savoirs et des compétences, y compris avec les scientifiques d’autres sphères 
linguistiques. 

• Soutenir la recherche et mobiliser la communauté scientifique 
francophone 

Cette communauté n’existe que si elle se rencontre, collabore et échange, en 
dehors de ses frontières disciplinaires et géographiques. 

• Valoriser la communauté scientifique francophone 

Pour que la communauté soit reconnue et visible, elle doit être considérée 
comme une communauté scientifique d’excellence et fructueuse. 

• Soutenir la langue française dans l’enseignement, la recherche et la 
publication 

La place et le rôle de la langue française dans la production, la diffusion et 
l'enseignement des connaissances seront renforcés par des travaux mobilisateurs, 
des dispositifs inter-universitaires, des partenariats convergents.  
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Objectif n°3 
Faire émerger une génération d’enseignants, de chercheurs, d’experts et 

de professionnels, acteurs du développement 

 

L’université a une utilité sociale : elle forme des professionnels et des chercheurs 
qui contribuent au développement de leur société et de leur pays. 

L’Agence, en tant qu’opérateur universitaire de dimension internationale, n’ignore 
pas les défis de l’université pour l’avenir ; elle entend y répondre à travers ses modes 
d’action spécifiques. 

Il s’agit notamment de réagir à la forte croissance démographique de certains pays 
en formant la relève dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

Grâce à la mobilisation de ses membres et de ses chercheurs, l’Agence souhaite 
développer son expertise sur le monde universitaire, afin de répondre justement et 
efficacement aux défis de l’enseignement supérieur. 

 

Il s’agira de mettre en œuvre des projets pour : 

• Faciliter l’accès à la formation et à la documentation 

L’Agence veut aider les personnes souhaitant se former et se documenter 
(étudiants et professeurs, professionnels et autres) à trouver les ressources 
pédagogiques et scientifiques qui répondront à leurs besoins et à ceux de leur 
environnement. 

• Favoriser l’intégration professionnelle des jeunes 

L’enseignement supérieur est principalement acteur du développement en ce 
qu’il forme des entrepreneurs et des professionnels pour le public et le privé. Il leur 
permet d’être des moteurs d’activités dans leur environnement. Il est donc essentiel 
de créer des liens entre l’enseignement supérieur et le monde du travail et de 
favoriser la création de filières professionnelles, afin de rendre opérante la 
population des diplômés.  

• Développer et partager l’expertise sur le monde universitaire 

Pour répondre le mieux possible aux évolutions et enjeux du monde 
universitaire, l’Agence se fera observatoire et laboratoire.  

• Soutenir les États et les organismes internationaux dans leurs 
politiques pour l’enseignement supérieur et la recherche. 

L’Agence agira auprès des organismes internationaux, des États, des universités 
et du grand public pour les sensibiliser à la place de l’université et aux enjeux de 
l’avenir. 
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C. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
 

 

1. Une nouvelle démarche 

Les finalités de la programmation 2010-2013 étant clairement définies, il faut 
passer de l’énoncé des objectifs stratégiques à l’action concrète. Il importe ainsi de 
déterminer les conditions les meilleures qui permettront d’atteindre les résultats 
escomptés. Quelle démarche faut-il adopter pour s’assurer non seulement de résultats 
visibles et mesurables à l’aide d’indicateurs, mais aussi d’effets lisibles 
qualitativement ? La qualité est comprise ici comme une dimension cruciale ; c’est 
l’aboutissement de la programmation, qui doit se refléter dans le contenu des actions 
menées, afin d’en maximiser l’impact et d’en assurer la durabilité grâce à 
l’appropriation par les établissements membres. 

C’est dans ce contexte que l’Agence se propose de franchir une étape significative 
dans la recherche de l’efficacité de son action partenariale ; elle entend adopter une 
démarche permettant de mobiliser des ressources matérielles, humaines et 
informationnelles favorisant l’atteinte de résultats dans les temps attendus. Il s’agit de 
relever le défi de la qualité, dans les réalisations mais aussi dans les processus de mise 
en œuvre. Cette approche se définit généralement comme une démarche de projet 
permettant d’atteindre un objectif donné dans le cadre d’un ensemble unique et 
spécifique de conditions (délais, coût, ressources, etc.), en respectant un comportement 
éthique et des valeurs partagées : qualité de nos actions, saines pratiques de gestion. 

Cette démarche va conduire l’Agence à renforcer ses capacités de gestion de projet, 
à améliorer son système d’information et de suivi et à poursuivre la déconcentration de 
ses activités. L’ensemble des outils et dispositifs développés au sein de l’Agence seront 
au service des projets et devront évoluer en ce sens. Parce qu’elle concourt à une plus 
grande efficacité et une meilleure lisibilité, cette démarche sera ainsi étendue à 
l’ensemble de ses activités, y compris le soutien et l’administration ; chacune aura des 
objectifs à atteindre dans une durée limitée et sera soumise à évaluation. 

Cette démarche de projet est caractérisée, pour l’Agence, par l’importance des 
partenariats. Tous les projets mis en œuvre doivent mobiliser des établissements 
membres et des acteurs universitaires, faute d’être recevables. À côté de ce partenariat 
fondamental, l’Agence cherchera à développer des partenariats avec plusieurs types 
d’acteurs : 

• Partenariats francophones (OIF, opérateurs et acteurs de la Francophonie) ; 

• Partenariats multilatéraux (Union européenne, Banque mondiale, banques 
régionales de développement, UNESCO, organisations liées aux Nations Unies) ; 

• Partenariats bilatéraux (États et gouvernements, coopération décentralisée) ; 

• Partenariats privés (public-privé, entreprises, fondations, particuliers). 

Des indicateurs appropriés d’activité et de performance seront élaborés pour 
faciliter la mesure des résultats obtenus ; ils permettront le suivi et l’évaluation de 
l’impact et de la durabilité des projets, grâce aux établissements membres et aux 
partenaires. 
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2. Les thématiques prioritaires 

Les projets mis en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques prendront place 
dans des thématiques prioritaires. Ces dernières ont été dégagées à partir du cadre 
stratégique décennal et des orientations issues de la veille scientifique et proposées par 
le Conseil scientifique. Il s’agit des champs dans lesquels l’Agence entend développer 
une expertise et appuyer la formation et la recherche ; ils sont en effet décisifs pour 
l’avenir et le développement. Sur ces thématiques, l’Agence mobilisera la communauté 
scientifique et soutiendra les projets. Un référentiel scientifique a été élaboré et sera 
mis à jour régulièrement ; les actions seront dorénavant décrites par des termes issus 
du référentiel et des mots-clés libres. 

 

Langue française, diversité culturelle et linguistique 

L’Agence approfondira son expertise dans le domaine de la langue française, qui est 
le socle de sa communauté. Elle s’intéresse également au multilinguisme et à la 
diversité culturelle, qui représentent pour elle des valeurs fondamentales.  

Il s’agira notamment de soutenir la langue française dans le domaine de 
l’enseignement du français et dans celui de la production, la diffusion et l’enseignement 
des connaissances en français. 

L’Agence appuiera des projets de recherche, de formation, de réforme curriculaire 
proposés par les établissements et la communauté scientifique. 

Pour contribuer à la mise en valeur de la diversité linguistique et culturelle, l’Agence 
favorisera les partenariats linguistiques dans les actions de recherche, de diffusion et 
d’enseignement ; elle approfondira la connaissance sur l’apport de la diversité 
culturelle et linguistique au développement. 

 

État de droit, démocratie et société 

L’Agence attache une importance particulière aux efforts de recherche et de 
formation dans le domaine de l’État de droit. Cela se traduit par le soutien à des projets 
interuniversitaires qui doivent, dans une logique de pluralité disciplinaire, permettre de 
mieux appréhender les enjeux définis dans le cadre stratégique décennal : la promotion 
de la paix et de la démocratie, le soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme, le 
dialogue des cultures juridiques, etc. 

 

Environnement, eau, énergie et climat 

Le développement des sociétés passe aujourd’hui par une maîtrise des questions 
environnementales qui sont aussi un enjeu des relations internationales de ce début du 
21ème siècle. Les savoirs et connaissances dans ce domaine sont de créations très 
récentes ; ils mobilisent davantage diverses disciplines.  

L’Agence favorisera l’émergence et le développement d’une expertise de la 
communauté scientifique francophone sur l’environnement. Elle le fera notamment par 
le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs et des décideurs 
(fonctionnaires des ministères concernés) des pays francophones en développement. 
Cela concerne la consolidation des compétences institutionnelles en matière de 
négociation internationale et la formation d’experts locaux pour la mise en place de 
stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques. 
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Développement durable et bien-être des populations : lutte contre la 
pauvreté et innovation en santé publique 

L’Agence universitaire de la Francophonie s’engage à renforcer les capacités des 
universités pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté, notamment 
dans les domaines cruciaux du commerce, du financement du développement et de 
l’agronomie. Elle s’intéresse également à la protection et à l’amélioration de la santé, 
cruciale pour le bien-être des populations et le développement. Les domaines de 
référence cités par les objectifs du millénaire pour le développement constitueront des 
axes d’études et de recherche. 

 

Économie de la connaissance 

L’Agence favorisera le développement de l’expertise de la communauté scientifique 
francophone sur l’économie de la connaissance et des technologies de l’information et 
de la communication pour l’éducation ; elle renforcera ses compétences en ce domaine 
et y développera la recherche. Dans un contexte mondialisé, les technologies de 
l’information et de la communication jouent en effet un rôle majeur dans l’essor et le 
partage des connaissances. Cette mutation profonde induit des changements 
importants dans les pratiques de communication. Elle permet ainsi des innovations en 
éducation, principalement dans les méthodes pédagogiques. L’Agence approfondira 
particulièrement son expertise en conception de formations ouvertes à distance. 

La fracture numérique, disparité d’accès aux technologies informatiques, amplifie 
les inégalités d’accès à l’information et à l’éducation. Réduire la fracture numérique 
contribue donc au développement ; l’Agence en fait un objectif. 

 

Expertise et innovation pour l’enseignement supérieur 

Pour l’Agence, l’enseignement supérieur est un champ dont l’étude est 
particulièrement importante pour que se développent des actions fédératrices et 
adaptées à des contextes régionaux différents.  

Ainsi, en mobilisant la communauté universitaire, l’Agence mènera des projets sur 
les problématiques régionales ou internationales liées à l’enseignement supérieur et à 
la recherche, de manière à produire des manuels et méthodes à l’usage des membres et 
à susciter des innovations (outils et méthodes pédagogiques, organisation universitaire, 
etc.) capables de répondre aux défis de l’enseignement supérieur. La gouvernance 
universitaire s’inscrit pleinement dans cette thématique. 

Elle mobilisera en particulier les réseaux institutionnels, formés de responsables 
d’établissements d’un même champ disciplinaire, autour de projets sur la gouvernance 
universitaire. 

 

Connaissance de la Francophonie 

Afin de renforcer la connaissance de sa communauté et de favoriser des projets 
adaptés à son espace linguistique, l’Agence soutiendra la production et le partage de 
connaissances sur la Francophonie. L’accent sera mis sur l’inclusion de ce thème dans 
les disciplines existantes et reconnues (relations internationales, géopolitique, 
développement). 

La production d’ouvrages sur la Francophonie, notamment à travers la collection 
Savoirs francophones, sera renforcée et leur diffusion élargie ; l’Agence introduira dans 
les cursus de formation des instituts et des filières qu’elle soutient des cours ou des 
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conférences sur la Francophonie ; elle mettra à la disposition des établissements 
membres dans les campus numériques des formations à distance diplômantes sur le 
même thème ; les bureaux régionaux animeront des conférences et des opérations de 
sensibilisation au sein des établissements membres et dans les médias régionaux. 

 

3. L’élaboration et la coordination des projets 

 

Conformément à ce qui a été développé plus haut, la majeure partie des projets mis 
en œuvre pour répondre aux objectifs stratégiques seront issus du terrain, à partir des 
politiques régionales élaborées par les bureaux régionaux et mobilisant les 
établissements membres et la communauté scientifique. 

Grâce à une écoute organisée (connaissance du terrain, veille scientifique, veille 
universitaire sur l’enseignement supérieur), l’Agence, par l’intermédiaire de ses 
bureaux régionaux, établira des politiques régionales sous forme de projets mobilisant 
diverses ressources et s’appuyant sur les dispositifs permanents existants.  

Trois types de projets semblent nécessaires pour répondre aux objectifs 
stratégiques : 

• Les projets novateurs 

Ce sont des projets conduits directement par l’Agence ; ils correspondent à 
une anticipation des besoins basée sur l’écoute, avec des solutions innovantes. 
Ces projets sont destinés à devenir des projets mobilisateurs ou techniques, 
après une phase initiale incluant des expérimentations sur le terrain. 

• Les projets mobilisateurs 

Ce sont des modèles offrant un cadre harmonisé pour accueillir les projets 
issus du terrain, autour d’une question commune. Ces projets ont pour but de 
mobiliser les acteurs autour de priorités institutionnelles et scientifiques.  

• Les projets techniques d’évolution des dispositifs 

Ce sont des projets permettant l’évolution des dispositifs mis en place par 
l’Agence pour appuyer les projets novateurs et mobilisateurs. Ils subordonnent 
ces dispositifs aux projets issus du terrain et les recentrent sur les objectifs 
stratégiques. 

Les dispositifs permanents de l’Agence sont principalement de deux types : des 
relais, correspondant à des lieux physiques où sont mis en œuvre les projets ; des outils, 
correspondant à des systèmes et à des procédures. 

 

Cette démarche de projet implique pour l’Agence de : 

• renforcer ses capacités de recherche de financement ; 

• mettre en lien et mobiliser les différentes régions et projets pour favoriser les 
synergies, créer et partager les savoir-faire et les connaissances ; 

• perfectionner son système de suivi de qualité, notamment en créant des outils de 
mesure de l’impact, dès la conception des projets ; 

• développer la valorisation des projets. 
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Diagramme montrant l’articulation des différents concepts de la  

programmation quadriennale de l’Agence universitaire de la Francophonie 
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Cadre stratégique décennal 

Objectifs stratégiques 

Projets novateurs Projets mobilisateurs 

Projets techniques 
et  

dispositifs 

Thématiques prioritaires 

Projets des établissements membres 
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4. Le rôle des indicateurs 

 

 Les indicateurs sont les outils fondamentaux de tout système de suivi qualitatif, 
incontournable dans une démarche de projet. Leurs regroupements constituent des 
tableaux de bord permettant d'évaluer à tout moment le degré d'atteinte des objectifs, 
en termes qualitatifs et quantitatifs. En révélant l'écart entre le niveau de qualité atteint 
et le niveau souhaité, ils impulsent une dynamique d'ajustements et d'élaboration de 
nouveaux projets. 

 L'Agence est déjà dotée d'un système de suivi de la qualité depuis la précédente 
programmation quadriennale. La démarche de construction des indicateurs sera 
adaptée, afin de rendre compte, en fonction des objectifs stratégiques, des progrès de la 
programmation quadriennale par thématique prioritaire et par région. Les  questions 
transversales comme le genre et la jeunesse pourront également être suivies. 

 Ainsi, chaque objectif stratégique se verra attribuer des indicateurs mis à jour 
au fur et à mesure de l'avancement des projets. Ces indicateurs garantissent la mise en 
œuvre concrète des objectifs stratégiques et la possibilité de dresser des bilans 
cohérents et rationnels.  

 Chaque projet aura également ses propres indicateurs. Il est notamment défini 
par sa durée et ses résultats attendus ; des indicateurs spécifiques permettront donc de 
mesurer l'atteinte de ces derniers. Ainsi, les indicateurs liés aux projets seront conçus 
pour les accompagner dans les trois phases suivantes de leur cycle de vie : dans la 
présentation initiale, afin de guider l’élaboration ; au cours de leur mise en œuvre, 
comme outils de suivi et de pilotage ; et enfin dans leur aboutissement, pour comparer 
les résultats avec les objectifs annoncés et mesurer leur pérennité et leur impact, ainsi 
que l’appropriation par les établissements membres. 
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5. Une première identification des projets 

Nous présentons ici une première liste de projets connus afin d’illustrer la 
démarche. Cette liste connaîtra nécessairement une évolution durant les quatre 
prochaines années. Bâtie autour des projets en cours ou connus à cette date, elle reste 
donc ouverte. 

Les projets sont présentés en fonction de l’objectif stratégique principalement 
concerné. Pour chaque projet sont également indiqués : son type (novateur, 
mobilisateur ou technique), sa ou ses thématiques prioritaires, les partenariats ainsi 
que les autres objectifs stratégiques concernés éventuellement. 

 

Objectif n°1 
Soutenir les stratégies de développement  

des établissements membres 

 

Mise en place de l’institut panafricain  
de la gouvernance universitaire 

Projet novateur 

Thématique : Enseignement supérieur 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

La création de cet institut, présenté en partenariat avec l’Association des universités 
du Commonwealth (ACU) à la conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 2009 
organisée par l’UNESCO, a pour but de développer les compétences et l’expertise des 
membres sur les questions liées à la gestion des établissements universitaires d’Afrique. 
Cet institut entend appuyer concrètement les universités dans leur développement et 
fournir expertises et conseils aux États et aux organisations internationales. Ce projet 
concerne la gouvernance universitaire dans toutes ses dimensions : académique, 
administrative, financière, sociale, etc. 

 

Nouvelle génération de campus numériques francophones 

Projet novateur 

Thématique : Enseignement supérieur, Énergie-climat 
Lié également à l’objectif stratégique 3 
Partenariat bilatéral et privé 

Pour soutenir les établissements dans leur stratégie d’utilisation des TIC, d’accès à 
la formation et à la documentation, l’Agence appuiera des structures en leur sein, les 
campus partenaires. L’Agence les mettra en réseau avec d’autres structures 
comparables afin de partager les savoir-faire.  

En liaison avec la thématique sur l’environnement et l’énergie, il s’agira également 
de conduire des études et des installations pour des espaces technologiques à basse 
consommation d’énergie et utilisant les énergies renouvelables. Ces projets d’éco-
campus associeront des partenaires universitaires, industriels et institutionnels. 
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Horizons francophones 

Projet mobilisateur 

Thématique : toutes thématiques 
Lié également aux deux autres objectifs stratégiques 
Partenariat bilatéral et privé 

L’objectif est de constituer un réseau d’universités favorisant des partenariats 
scientifiques sur une thématique donnée entre des institutions membres. On entend 
d’une part, conduire au niveau doctoral les enseignants-chercheurs des universités 
membres du Sud puis, d’autre part, au retour dans leur université d’origine, les intégrer 
dans des coopérations scientifiques à moyen et long termes. Ce projet comportera les 
volets suivants : formation, recherche, publication et valorisation. 

Ce projet s’accompagnera d’une évolution des dispositifs de mobilité vers des appels 
d’offres régionaux, en appui aux projets nécessitant des mobilités et aux 
établissements. 

 

Veille universitaire et cartographie des établissements 

Projet mobilisateur 

Thématique : Enseignement supérieur 
Lié également à l’objectif stratégique 3 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

À partir de ses implantations régionales et de sa communauté universitaire, 
l’Agence mettra en place un observatoire de l’enseignement supérieur pour observer les 
évolutions et anticiper les tendances et les défis. Elle construira notamment une 
cartographie de ses établissements membres permettant de connaître la répartition et 
la taille des filières de formation et des laboratoires de recherche, discipline par 
discipline. 

 

Accompagnement des projets institutionnels des membres 

Projet mobilisateur 

Thématique : Enseignement supérieur 
Partenariat multilatéral, bilatéral et privé 

Grâce à son expertise et à travers ses implantations (bureaux régionaux et campus 
numériques), l’Agence donnera son appui aux établissements au niveau de l’institution 
(répondre à un appel d’offres, monter un projet et des partenariats, construire un plan 
de communication, etc.), de l’administration (logiciel de gestion des études, formation 
du personnel administratif, rédaction des règlements et de procédures, système 
comptable, etc.) et des affaires académiques (recrutement, formation et suivi des 
enseignants, évaluation des cours, construction et expertise des curriculums et 
syllabus, montage de filières, etc.). Elle les appuiera également dans l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication pour l’éducation. 
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Valorisation des établissements membres 

Projet mobilisateur 

Thématique : Enseignement supérieur 
Lié également à l’objectif stratégique 2 
Partenariat multilatéral 

La valeur ajoutée que confère l’appartenance à l’AUF doit être clairement 
perceptible par les établissements membres et par l’extérieur. On prévoit pour cela de 
développer les relations des membres entre eux et leur appartenance à un ensemble 
commun. Des initiatives pour renforcer cette identité commune seront prises pour les 
sites Internet et les noms de domaines universitaires ; un portail Internet des membres 
sera mis en place (ressources sur la gouvernance, forum, outils de l’Agence). 

 

Appui des réseaux institutionnels pour l’évaluation 

Projet technique 

Thématique : Enseignement supérieur 
Lié également à l’objectif stratégique 3 
Partenariat multilatéral 

L’Agence appuiera les projets des réseaux institutionnels (associations de 
responsables d’établissements dans une même discipline) pour mener des évaluations 
auprès des établissements membres, à la demande de ces derniers. 

 

Amélioration de la qualité  
dans les campus numériques francophones 

Projet technique 

Thématique : Toutes thématiques 
Lié également à l’objectif stratégique 3 
Partenariat bilatéral et privé 

Les campus numériques francophones évolueront pour appuyer les établissements, 
grâce à des politiques régionales renforcées, pour atteindre deux objectifs : assurer un 
service de qualité en soutien aux projets mis en œuvre ; améliorer l’impact des services 
rendus pour la recherche et la formation ainsi que la production et l’accès aux 
ressources informationnelles. 

 

Animation des départements universitaires de français 

Projet technique 

Thématique : Enseignement supérieur, Langue française, diversité culturelle et 
linguistique 
Lié également à l’objectif stratégique 2 
Partenariat bilatéral 

Ce projet vise à appuyer les dynamiques existantes dans le réseau des départements 
universitaires de français. Il s’agira de projets de recherche, de formation, de réforme 
curriculaire proposés par les établissements et la communauté scientifique, dès lors 
qu’ils s’inscrivent dans la démarche générale de l’Agence. 



34/47                                                                                                            Agence universitaire de la Francophonie 

Objectif n°2 
Faire de la communauté scientifique francophone  

une référence sur la scène internationale 

 

Participation au projet « IFADEM » avec l’OIF 

Projet novateur 

Thématique : Langue française, diversité culturelle et linguistique 
Lié également à l’objectif stratégique 3 
Partenariat francophone et bilatéral 

Menée conjointement par l’Agence et par l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres 
(IFADEM) achèvera sa phase pilote en 2010 / 2011 au Burundi, Bénin, Haïti et, si la 
situation politique le permet, à Madagascar. C’est au Burundi, à la fin du mois de mars 
2010, que les premiers certificats seront délivrés aux instituteurs ayant validé le 
parcours de formation IFADEM.  

L’AUF et l’OIF poursuivent leur partenariat et travaillent à l’extension d’IFADEM ; 
d’abord à l’ensemble des régions des pays de la phase pilote (Bénin, Burundi et Haïti en 
ont déjà exprimé le souhait), puis à d’autres États qui souhaitent accueillir ce dispositif. 

 

Participation au projet « Valofrase » avec l’OIF 

Projet novateur 

Thématique : Langue française, diversité culturelle et linguistique 
Partenariat francophone et bilatéral 

Au terme de douze ans de soutien à un important programme de « classes 
bilingues » qui a permis de former près de 25 000 élèves francophones au Cambodge, 
au Laos et au Vietnam, les différentes coopérations francophones ont décidé de réunir 
leurs moyens humains et financiers pour mettre en œuvre un projet de partenariat 
destiné à valoriser et promouvoir l’apprentissage du français en Asie du Sud-Est. Le 
projet vise, à moyen terme, l’appropriation du dispositif et des actions mis en place par 
les pays bénéficiaires à travers trois axes d’intervention : l’appui institutionnel, l’appui 
aux enseignements du français, l’appui à l’enseignement supérieur, à la recherche et à 
l’emploi. 

 

Appui au français avec l’OIF et les opérateurs francophones 

Projets novateurs 

Thématique : Langue française, diversité culturelle et linguistique 
Partenariats francophones 

• Participation au projet « 7 jours sur la planète » avec TV5 Monde 

L’accord avec TV5 Monde se propose de rendre compatible le partenariat 
concernant la production de « 7 jours sur la planète » avec le champ de compétences 
académique de l’AUF. Il s’agit de proposer, dans le cadre de cette convention, une 
ouverture de l’offre du site TV5 Monde vers le monde universitaire. Il conduira à la 
réalisation des premières productions mises en ligne dans un espace spécifique des 
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pages « Apprendre le français avec TV5 » du portail de TV5 Monde, en collaboration 
avec des universités membres de l’AUF. 

• Participation au projet « Université et enseignement du français » avec 
la FIPF (Fédération internationale des professeurs de français) 

Ce projet vise à appuyer les dynamiques existantes dans le réseau des départements 
universitaires de français. L’AUF entend favoriser les actions capables de développer 
un volet scientifique et universitaire dans les activités de la FIPF : consolidation des 
résultats de la première phase du projet « Cultures d’enseignement, cultures 
d’apprentissage » (CECA) dans les treize pays engagés, élargissement à d’autres pays, 
publication en ligne des corpus d’étude et des résultats, mise en place de bourses de 
mobilités de formation pour le renforcement en docteurs des Départements 
universitaires de français, participation scientifique et rédactionnelle aux revues 
Recherches & applications et Le français dans le monde. 

• Participation au projet « Observatoire de la langue française » avec 
l’OIF 

Le séminaire international sur l’observation du français, organisé conjointement 
entre l’AUF et l’OIF (juin 2008), a permis de fonder une méthodologie à l’œuvre dans 
deux partenariats complémentaires : la production du rapport sur l’état du français 
dans le monde par l’Observatoire de la langue française de l’OIF et l’Observatoire 
démographique et statistique de l'espace francophone, à l’Université Laval, qui vise 
principalement, pour sa part, à assurer la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine démographique et statistique des États de la Francophonie. 

Ces projets visent principalement à : 

• Assurer la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine démographique et 
statistique des États de la Francophonie ;  

• Fournir aux décideurs une information valide sur la situation du français dans le 
monde. 

 

Appui au développement avec l’OIF et les opérateurs francophones 

Projets novateurs  

Thématique : Environnement-eau-énergie-climat, développement durable 
Partenariat francophone 

• Participation au projet « Pôle intégré d’excellence » avec l’OIF (IEPF) 

Avec l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) qui 
dépend de l’OIF, il est prévu de développer un pôle d’expertise. Ce pôle permettra de 
développer également des liens avec d’autres partenaires. En ce qui concerne la 
communauté universitaire, ce projet permettra de renforcer l’expertise francophone et 
les initiatives dans ce domaine important. 

• Participation au projet « Ville durable » avec l’AIMF (Association 
internationale des maires francophones) 

La ville et le milieu urbain sont au carrefour des questions de logement, d’emploi, 
d’éducation, de santé, de culture et d’aménagement du territoire. Les mutations 
urbaines, qui représentent des enjeux environnementaux et socio-économiques 
majeurs pour les pays en développement, imposent l’élaboration de politiques basées 
sur une approche intégrée du développement. 
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Dans le cadre de leur programme de coopération, l’Association internationale des 
maires francophones et l’Agence ont signé un accord pour constituer un réseau 
d’experts (enseignants-chercheurs et professionnels) ayant pour objectif de favoriser 
l’émergence d’une réflexion francophone sur la ville et les problématiques concernées. 

• Participation au projet « Renforcement des capacités » avec l’Université 
Senghor 

L’Agence et l’Université Senghor travaillent de façon constante au renforcement des 
capacités des pays en développement, particulièrement en Afrique. Ce partenariat sera 
développé autour de l’enseignement à distance, du campus numérique installé au sein 
de l’université et de la mise à disposition de notre réseau pour les formations continues. 
Une coopération devrait être mise en œuvre pour les quatre prochaines années sur la 
thématique de l’environnement et des changements climatiques pour un renforcement 
des capacités des universités et de l’expertise des pays du Sud. 

 

Veille scientifique suivant les thématiques prioritaires 

Projet mobilisateur 

Thématique : toutes thématiques 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

À travers sa communauté universitaire et la participation aux revues et aux 
manifestations scientifiques majeures, l’Agence participera à l’observation et à 
l’anticipation des évolutions et des progrès de la science sur les thématiques 
prioritaires. 

 

Projets de mobilisation interdisciplinaire  
dans les thématiques prioritaires 

Projet mobilisateur 

Thématique : toutes thématiques 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

La communauté scientifique francophone sera mobilisée autour de projets portant 
sur des problématiques interdisciplinaires, régionales ou internationales. Ces projets 
comporteront trois volets : recherche, formation et publication-valorisation. L’Agence 
souhaite ainsi constituer des panels d’expertise incontournables dans la recherche 
internationale. 

 

Valorisation des ressources pédagogiques et scientifiques 

Projet mobilisateur 

Thématique : toutes thématiques 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

Pour accroître la reconnaissance et la visibilité de la communauté scientifique 
francophone, et pour favoriser les échanges entre ses membres, l’Agence mettra en 
place des structures d’appui à la création et à la valorisation de ressources 
pédagogiques et scientifiques. 

Le site Savoirs en partage consiste à construire et consolider un espace scientifique 
en français en favorisant la création, la valorisation et la diffusion de contenus 
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francophones portant sur des thématiques disciplinaires et interdisciplinaires. L’enjeu 
de ce projet est de mettre à la disposition des étudiants et des enseignants des 
ressources pédagogiques et scientifiques en français, accessibles en ligne et dans tout le 
réseau des campus numériques de l’Agence. Ce site fédérera les ressources appuyées 
par l’Agence et issues des établissements membres. 

Le répertoire des chercheurs évoluera vers une communauté d’intérêt de 
chercheurs, d’enseignants et d’experts, en étroite relation avec le site Savoirs en 
partage qui permet de valoriser leurs travaux, au-delà d’un simple annuaire. 

L’Agence mène une politique active de publication et de diffusion des productions 
scientifiques des chercheurs francophones : manuels, ouvrages, actes de colloques, 
mais aussi des revues scientifiques dont certaines ont un impact reconnu au plan 
international. Cette politique sera renforcée et démultipliée, grâce aux chaînes 
numériques d’édition et à l’édition électronique. Cette politique éditoriale de co-édition, 
fondée sur la complémentarité et la non-concurrence avec les éditeurs, sera 
accompagnée d’une politique de diffusion ciblée. 

 

Soutien régional à l’enseignement du français 

Projet mobilisateur 

Thématique : Langue française, diversité culturelle et linguistique 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

Des projets régionaux seront conduits, en partenariat avec des États, des 
gouvernements et des coopérations internationales, notamment dans les régions où le 
français n’est pas la principale langue d’enseignement et de travail. 

 

Coopération universitaire pour la formation 

Projets techniques 

Thématique : toutes thématiques 
Lié également à l’objectif stratégique 1 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

• Filières et instituts 

Ces projets visent à soutenir une ou des filières (un institut étant un groupement de 
filières) formant de futurs professionnels : appui à la formation de formateurs et 
publication de manuels. La filière soutenue aura vocation à devenir autonome et à 
servir de relais aux autres universités de la région. Les instituts liés à la gestion ont 
vocation à être mis en réseau. 

• Formations ouvertes et à distance 

L’appui sera renforcé par la création de nouvelles formations diplômantes et 
l’accompagnement de leur lancement par les établissements des pays en voie de 
développement. 
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Coopération universitaire pour la recherche 

Projets techniques 

Thématique : toutes thématiques 
Lié également à l’objectif stratégique 1 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

• Pôles d’excellence régionaux 

L’objectif est de renforcer les centres universitaires de haute valeur scientifique en 
les aidant à mobiliser un tissu régional de compétences autour d’une thématique. Ce 
projet fonctionnera sous forme d’appel ouvert régulier, en fonction des priorités 
thématiques régionales. 

• Projets de coopération scientifique inter-universitaire 

Ce sont des projets partagés de recherche ou de formation, menés par un ensemble 
d’un minimum de trois universités de pays différents. On développera particulièrement 
les PCSI entre régions. 

 

Prix scientifiques 

Projet technique 

Thématique : toutes thématiques 
Partenariat multilatéral 

Des prix scientifiques sont attribués tous les deux ans pour valoriser des travaux de 
chercheurs pouvant susciter des innovations significatives pour l’une ou plusieurs des 
thématiques prioritaires. Une réflexion est en cours avec le Conseil scientifique sur 
l’évolution des différents prix. 

 

Certification francophone 

Projet technique 

Thématique : Connaissance de la Francophonie 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

Ce projet vise à valoriser les formations soutenues par l’Agence, à travers les filières 
et les instituts, en mettant en avant leur caractère francophone. Dans les instituts de 
l’Agence, on introduira dans les programmes de formation un cours sur la 
Francophonie. Un certificat attestant de leur connaissance sur la Francophonie sera 
délivré aux étudiants. Les filières soutenues par l’Agence se verront proposer des 
conférences sur la Francophonie. 

En partenariat avec ses membres, l’Agence mettra en place une formation à 
distance diplômante sur la Francophonie et la mettra à disposition des établissements 
membres dans le réseau des campus numériques de l’AUF. 
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Objectif n°3 
Faire émerger une génération d’enseignants, de chercheurs,  
d’experts et de professionnels, acteurs du développement 

 

Structuration des dispositifs de mobilité 

Projet technique 

Thématique : Enseignement supérieur 
Partenariat multilatéral et bilatéral 

Il s’agit de structurer l’espace des mobilités, autour de projets liant le bénéficiaire 
aux établissements d’origine et d’accueil, en appui aux projets novateurs et 
mobilisateurs, et dans les thématiques prioritaires ; l’objectif est de participer au 
développement des universités d’origine. 

Ce projet consiste également à gérer les mobilités en région, de manière à ce qu’elles 
soient adaptées aux besoins et aux contraintes de chaque région. Il s’agit d’adapter les 
dispositifs de mobilité dans le cadre des politiques scientifiques régionales, en termes 
d’objectifs et de priorités. 

 

Création d’un incubateur virtuel d’entreprise 

Projet novateur 

Thématique : Développement durable, économie de la connaissance 
Partenariat privé 

Une plate-forme Internet, constituée de documentations de références et de forums 
de discussion, fédérera des antennes implantées dans les campus numériques de 
l’Agence et dans les établissements demandeurs ; elles auront pour rôle d’accompagner 
l’insertion professionnelle de diplômés et de professionnels et les aider à monter des 
entreprises, dans leur environnement, en liaison étroite avec les instituts de gestion de 
l’Agence et leurs réalisations. 

 

Jeunes volontaires francophones avec l’OIF 

Projet novateur 

Thématique : toutes thématiques 
Partenariat francophone 

Ce projet, conduit conjointement avec l’OIF, permet d’envoyer des volontaires, 
prioritairement dans les établissements membres pour qu’ils les accompagnent dans 
leurs objectifs de structuration et de développement. Chaque projet de volontariat 
devra répondre à deux objectifs : être utile aux volontaires dans leur carrière, être utile 
à l’établissement d’accueil dans le cadre de son développement. L’Agence apportera son 
expertise pour encadrer ces volontaires et appuyer les projets des établissements. 
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Mobilisation des anciens bénéficiaires 

Projet novateur 

Thématique : toutes thématiques 
Partenariat privé, multilatéral et bilatéral 

Ce projet a pour but de renforcer l’appartenance particulièrement par la création et 
l’animation d’un réseau des bénéficiaires (anciens et actuels) de l’Agence. Il se 
concrétisera par un site Internet, la participation à des réseaux sociaux et la mise en 
place d’un forum de communication. 

 

Horizons francophones : 
 volet renforcement des capacités individuelles 

Projet novateur 

Thématique : toutes thématiques 
Lié également à l’objectif stratégique 1 et 2 
Partenariat privé et bilatéral 

Le projet « Horizons francophones » comporte plusieurs volets, dont celui de 
l’appui à la formation des doctorants et des post-doc, à travers des parcours reliant les 
établissements qui participent au projet principal. 

 
 

Intégration dans l’environnement économique des diplômés 

Projet mobilisateur 

Thématique : Développement durable 
Lié également à l’objectif stratégique 1 
Partenariat bilatéral et privé 

L’Agence favorisera les partenariats entre les universités et le secteur professionnel. 
Il s’agira d’une part de les aider à accroître leur rayonnement régional, national, voire 
international et à mobiliser des financements, d’autre part d’accompagner l’intégration 
professionnelle de leurs diplômés. 

Exemple de projets : organisation d’événements (forum d’entreprise, rencontres, 
conférences, visites d’entreprise), mobilités de stages, incubateur dans un institut, etc. 
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6. Le récapitulatif des projets connus 

La présentation adoptée classe les projets en fonction de l’objectif stratégique 
principal auxquels ils répondent, puis en fonction du type de projet (novateur, 
mobilisateur et technique), avec les thématiques prioritaires. Cette présentation permet 
d’accueillir aisément de nouveaux projets, rendus nécessaires au cours des quatre 
années à venir. 

Objectifs 
stratégiques 

 
 
 
 

Projets 
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Projets novateurs        
Mise en place de l’Institut panafricain de la gouvernance universitaire    x    
Nouvelle génération de campus numériques francophones    x x x  
Projets mobilisateurs        
Horizons francophones x x x x x x x 
Veille universitaire et cartographie des établissements    x    
Accompagnement des projets institutionnels des membres    x    
Valorisation des établissements membres    x    
Projets techniques        
Appui des réseaux institutionnels pour l’évaluation x x x x x x x 
Amélioration de la qualité dans les campus numériques francophones    x x   

Soutenir les 
stratégies de 

développement 
des 

établissements 
membres 

Animation des départements universitaires de français x   x    
Projets novateurs        
Participation au projet « IFADEM » avec l’OIF x    x   
Participation au projet « Valorisation du français en Asie du Sud-est » 
(Valofrase) avec l’OIF 

x       

Appui au français avec les opérateurs francophones x       
Appui au développement avec les opérateurs francophones      x x 
Projets mobilisateurs        
Veille scientifique suivant les thématiques prioritaires x x x x x x x 
Projets de mobilisation interdisciplinaire dans les thématiques prioritaires x x x x x x x 
Valorisation des ressources pédagogiques et scientifiques x x x x x x x 
Soutien régional à l’enseignement du français x   x    
Projets techniques        
Coopération universitaire pour la formation (filières, instituts, FOAD) x x x x x x x 
Coopération universitaire pour la recherche (PER, PCSI) x x x x x x x 
Prix scientifiques x x x x x x x 

Faire de la 
communauté 
scientifique 

francophone une 
référence  

sur la scène 
internationale 

Certification francophone x x x x x x x 
Projet technique        
Structuration des dispositifs de mobilité x x x x x x x 
Projets novateurs        
Création d’un incubateur virtuel d’entreprise     x  x 
Jeunes volontaires francophones avec l’OIF x x x x x x x 
Mobilisation des anciens bénéficiaires x x x x x x x 
Horizons francophones - volet renforcement des capacités individuelles x x x x x x x 
Projet mobilisateur        

Faire émerger 
une génération 

d’enseignants, de 
chercheurs, 

d’experts et de 
professionnels, 

acteurs du 
développement 

Intégration dans l’environnement économique des diplômés    x   x 
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D. CONCLUSION 
 

En faisant le choix d’une réécriture complète de sa programmation et non d’un 
simple ajustement de la précédente programmation quadriennale, l’Agence a voulu 
affirmer des objectifs, une stratégie et une démarche novatrices, adaptés à son 
environnement. Cet exercice collectif a permis de partager une ambition et une vision 
renouvelées. 

 

L’adoption de la programmation quadriennale par les instances de l’Agence en 
décembre 2009 est le prélude d’une phase importante : la mise en œuvre de cette 
programmation. Celle-ci, ainsi que l’organisation et la répartition des responsabilités, 
sera définie par l’exécutif de l’Agence. À cet effet, un séminaire des cadres sera organisé 
à Paris début février 2010. L’adaptation des structures ainsi que des systèmes 
d’information et de gestion de l’Agence sera progressivement réalisée au cours du 
premier semestre 2010, grâce à la participation et à l’engagement des personnels. 

 

Notre projet est ambitieux.  

 

Son succès passera d'une part par la recherche de financements supplémentaires, 
s'appliquant à de nouveaux projets, en complément de l'aide principale apportée par les 
Etats et les gouvernements bailleurs. L'agence incitera d'autres États à la rejoindre et à 
la soutenir. Elle prépare une levée de fonds autour des projets les plus significatifs de 
cette programmation ; ces fonds devraient apporter aux établissements membres et à la 
communauté scientifique francophone des appuis qualitativement et quantitativement 
appropriés. Un plan stratégique de communication sera élaboré et mis en œuvre.  

 

Cette ambition implique d’autre part une mobilisation de tous, en particulier des 
universités des pays développés. Celles-ci mettront non seulement en œuvre une 
solidarité qui leur est chère ; elles recevront en retour les bienfaits d’une coopération 
avec des établissements d’autres horizons, assurant ainsi une diversité des références et 
des approches dont le milieu universitaire et la science se nourrissent. 

 
L’Agence espère apporter, avec cette programmation quadriennale, son esprit, ses 

objectifs et sa démarche, une réponse créative et féconde aux défis qui s’imposent à 
tous les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, particulièrement dans 
le monde francophone. Ces défis, le monde universitaire francophone doit les relever 
avec une vigueur, un éclat, une pertinence que l’on souhaite exemplaires. 
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ANNEXE 

Les projets de partenariat francophone (rappel) 
 

Avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

• Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres 
(IFADEM) 

L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) vise 
prioritairement à améliorer les compétences des instituteurs dans les pays de la 
Francophonie en contribuant à la réalisation de « l’éducation pour tous », l’un des 
objectifs du millénaire pour le développement de l’ONU. Ce projet s’appuie sur des 
formations à distance ; il a donc également pour objectif de démocratiser l’accès à 
l’Internet et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication. 

• Valorisation du français en Asie du Sud-est (Valofrase) 

Les partenaires francophones en Asie du Sud-est ont décidé de réunir leurs moyens 
humains et financiers pour mettre un œuvre un projet partenarial destiné à valoriser 
l’apprentissage du français au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Le projet intitulé 
« Valorisation du français en Asie du Sud-Est » est novateur par sa dimension 
régionale. Il est aussi le premier exemple d’un partenariat bilatéral-multilatéral de cette 
envergure dans le domaine de la promotion de la langue française. 

• Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone 
(ODSEF) 

Le premier objectif de l’ODSEF est de contribuer à assurer la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine démographique des États de la Francophonie, un patrimoine 
qui est particulièrement menacé dans les États africains et qui nécessite ainsi des 
actions urgentes et bien ciblées. 

Le second objectif de l’ODSEF est d’appuyer l’ensemble des initiatives permettant 
de circonscrire les dynamiques démo-linguistiques et de mieux situer la place 
qu’occupe la langue française au sein des populations de la Francophonie. 

• Jeunes volontaires francophones 

Ce projet est une offre de mobilité Sud-Sud, Sud-Nord. Véritables « ambassadeurs 
de la Francophonie », ces jeunes volontaires participent, en fonction de leur formation, 
à la mise en œuvre de projets de développement. 

• Pôle intégré d’excellence (PIE) avec l’Institut de la Francophonie de 
l’énergie et de l’environnement (IEPF) 

Les PIE sont des structures de renforcement de capacités, érigées au Sud sur des 
thèmes prioritaires. Ils sont animés par un consortium de partenaires qui mutualisent 
leurs compétences et leurs ressources pour la réalisation d’actions de formation et de 
recherche-développement. 

Les PIE visent une double intégration : l’intégration des acteurs, mêlant des 
connaissances académiques et des connaissances pratiques issues de l’expérience, de la 
société civile et des acteurs économiques ; l’intégration des activités : formation 
professionnelle et initiale, recherche/action, expertise et conseil aux décideurs publics 
et privés, diffusion de connaissances et animations de réseaux d’experts.  
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Avec TV5 Monde 

• 7 jours sur la planète 

7 jours sur la planète est un magazine hebdomadaire d’information auquel est 
adossé un dispositif pédagogique multimédia novateur. Cette émission revient sur les 
principaux événements de la semaine dans l’actualité mondiale et en particulier dans 
celle des pays francophones, enrichie de sujets qui concernent la culture, la société, les 
sciences, l’art de vivre ou le sport. Le jour même de sa diffusion, on retrouve sur le site 
Internet de TV5Monde le journal dans son intégralité et des exercices interactifs à 
destination des internautes, des activités pédagogiques pour l’enseignant et sa classe, la 
transcription intégrale des séquences ainsi que des modèles génériques pour mieux 
utiliser d’autres ressources d’information. 

Ce double dispositif d’une émission couplée à un outil en ligne, est produit en 
partenariat avec le ministère français des Affaires étrangères, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF). 

 

Avec la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) 

• Universités et enseignement du français 

Ce projet vise à appuyer les dynamiques existantes dans le réseau des départements 
universitaires de français. L’AUF entend favoriser les actions capables de développer 
un volet scientifique et universitaire dans les activités de la FIPF : consolidation des 
résultats de la première phase du projet « Cultures d’enseignement, cultures 
d’apprentissage » (CECA) dans les treize pays engagés, élargissement à d’autres pays, 
publication en ligne des corpus d’étude et des résultats, mise en place de bourses de 
mobilités de formation pour le renforcement en docteurs des départements 
universitaires de français, participation scientifique et rédactionnelle aux revues 
Recherches & applications et Le français dans le monde. 

 

Avec l’Association internationale des maires francophones (AIMF) 

• Ville durable  

La ville et le milieu urbain sont au carrefour des questions de logement, d’emploi, 
d’éducation, de santé, de culture, d’aménagement du territoire. Ces mutations 
urbaines, qui représentent des enjeux environnementaux et socio-économiques 
majeurs pour les pays en développement, imposent l’élaboration de politiques basées 
sur une approche intégrée du développement. 

Dans le cadre de leur programme de coopération, l’Association internationale des 
maires francophones et l’Agence ont signé un accord pour constituer un réseau 
d’experts (enseignants-chercheurs et professionnels) ayant pour objectif de favoriser 
l’émergence d’une réflexion francophone sur la ville et les problématiques concernées. 
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Avec l’Université Senghor 

• Renforcement des capacités 

L’Agence et l’Université Senghor travaillent de façon constante au renforcement des 
capacités des pays en développement, particulièrement en Afrique. Ce partenariat sera 
développé autour de l’enseignement à distance, du campus numérique installé au sein 
de l’université et de la mise à disposition de notre réseau pour les formations continues. 
Une coopération devrait être mise en œuvre pour les quatre prochaines années sur la 
thématique de l’environnement et des changements climatiques pour un renforcement 
des capacités des universités et de l’expertise des pays du Sud. 

 


