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Soutiens aux formations
L’objectif du projet 5 est de permettre aux établissements  
d’enseignement supérieur d’offrir des formations professionnelles de 
qualité, adaptées aux besoins des pays concernés.
Il s’agit pour l’AUF de soutenir les masters professionnels en 
cours, d’en créer de nouveaux, de favoriser la formation à  
distance et d’aider à la professionnalisation du corps enseignant.
De façon spécifique, il s’agira de :
Appuyer les nouveaux parcours de formation professionnelle dans le 
cadre du LMD, 
Innover en matière de méthodes pédagogiques, 
Développer l’offre de formation à distance dans la région,  
Mettre en œuvre une formation adaptée à la demande, 
Faciliter l’insertion professionnelle en articulant formation générale et 
stages en entreprise. 

Stimulation et valorisation de la recherche
L’objectif du projet 6 est de soutenir les équipes de recherche dans la  
réalisation de projets liés aux priorités régionales.
De façon spécifique, il s’agira de :
Appuyer les jeunes équipes de recherche ; 
Accompagner le développement des recherches-actions et  
des recherches développement dans les domaines prioritaires ; 
Développer l’éthique dans la recherche. 

7
Insertion des jeunes diplômés
L’objectif du projet 7 est de favoriser l’insertion des jeunes diplômés dans 
le monde du travail grâce au développement d’un meilleur partenariat entre 
les institutions de formations, les entreprises et les collectivités et rendre les 
diplômes plus compétitifs. 
De façon spécifique, il s’agira de :
Identifier les obstacles au recrutement des jeunes diplômés ; 
Soutenir les universités dans leurs actions innovantes pour l’emploi ; 
Favoriser l’introduction de stages professionnels dans les cursus  
de formations dispensées par les universités ; 
Développer des partenariats entre universités, entreprises et collectivités ; 
Soutenir les structures au sein des établissements de formation qui  
gèrent l’interface avec les milieux socio-économiques et les collectivités.

Contacts BAO :  
Courriel : afrique-ouest@auf.org   
site : www.auf.org/afrique-ouest.org 
Programmation quadriennale : 
http://www.auf.org/IMG/pdf/PROGRAMMATION_QUADRIENNALE_2010-2013.pdf 
Appels à projets : http://www.auf.org/regions/afrique-ouest/appels-d-offres/
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Gouvernance universitaire
L’objectif du projet 1 est de permettre aux universités d’Afrique de 
l’Ouest de mettre en œuvre le système Licence-Master-Doctorat (LMD),  
système aujourd’hui incontournable. 
Il s’agit pour l’AUF de combler le retard qu’accusent  nombre d’institutions 
dans la production, l’appropriation et le partage de la connaissance.
De façon spécifique, il s’agira de:
Favoriser la définition des projets d’établissement ;
Permettre la conception puis la validation des nouvelles maquettes (unités 
d’enseignements,  parcours et durées, passerelles) ;
Mettre à disposition un système d’information adapté dans  
un cadre régional harmonisé ;
Contribuer à l’installation effective du système LMD dans  
les institutions ;
Optimiser l’utilisation des programmes de coopération notamment en vue 
de développer des synergies avec d’autres programmes ; 
Soutenir la conférence des recteurs des universités francophones 
d’Afrique et de l’Océan indien.  

Production de contenus
L’objectif du projet 2 est de permettre à l’AUF de mieux répondre aux  
besoins des universités en matière d’information scientifique et technique 
(IST).
Les campus numériques francophones (CNF) peuvent  
servir de base pour l’appui au développement des campus  
partenaires et contribuer ainsi à combler le fossé numérique.   
Il s’agit de répondre aux besoins des universités membres de l’AUF  
en matière d’information scientifique en soutenant la recherche  
documentaire, la mise en ligne de contenus  en français, de la  
création de nouveaux cyberespaces, le renforcement de capacités de tous  
les acteurs.
De façon spécifique, il s’agira de:
Soutenir la recherche documentaire et la recherche d’information ; 
Assurer la mise en ligne de tous les contenus ;  
Favoriser la création par les universités de campus partenaires offrant 
des services aux usagers par la démultiplication de l’action des campus 
numériques francophones.  

3
Horizons francophones
L’objectif du projet 3 est de constituer un réseau d’universités 
du Nord et du Sud favorisant des partenariats scientifiques pour  
amener au niveau doctoral les enseignants-chercheurs des  
universités membres du Sud, et de les intégrer dans des  
coopérations scientifiques dans leurs universités d’origine.
Il s’agit pour l’AUF de construire des relations scientifiques  
durables, de soutenir la formation doctorante, d’identifier et d’échanger les 
bonnes pratiques pour optimiser les savoir-faire en matière de renforcement 
de capacités.
De façon spécifique, il s’agira de :
Constituer un réseau d’universités du Sud et du Nord, membres de 
l’AUF, s’engageant dans un partenariat scientifique durable incluant 
notamment un plan de formation au niveau doctoral ; 
Former et perfectionner les enseignants-chercheurs (non docteurs), ou 
les doctorants ayant une activité d’enseignement ou de soutien dans 
une université du Sud, afin de les amener au doctorat ;
Accompagner la relation entre l’université d’origine et celle d’accueil,  
favorisant ainsi une coopération scientifique à moyen et long terme 
« horizons francophones », et permettre la formation doctorante, puis une 
meilleure intégration du chercheur dans son équipe, après la soutenance 
de la thèse.

4
Renforcement des compétences en français
L’objectif du projet 4 est de permettre, en coopération avec l’OIF 
et les opérateurs francophones, l’acquisition dans la formation  
universitaire de compétences en français adaptées aux besoins des  
différentes disciplines et des possibilités d’emploi
Il s’agit pour l’AUF de faire de la communauté scientifique francophone 
une référence sur la scène internationale. 
De façon spécifique, il s’agira de :
Renforcer les compétences en français des étudiants et la qualité de la 
production scientifique par des formations ciblées ;
Soutenir les réformes des curriculums pour la professionnalisation dans 
le cadre du LMD ; 
Développer des projets de recherche pour accompagner le renforcement 
des compétences en français et dans les langues partenaires.


