
Campus numérique francophone de Lomé (Togo)
Conseil national d’orientation (CNO) du 26 juin 2009

Compte-rendu

La réunion du Conseil national d'orientation (CNO) du Campus numérique francophone de 
Lomé s'est tenue le 26 juin 2009, dans « l'amphithéâtre du centre Syfed » de l'Université de 
Lomé. Elle était co-présidée par M. Koffi AHADJI-NONOU, Président de l'Université de Lomé 
et M. Emile TANAWA, Directeur du Bureau régional de l'AUF de l'Afrique de l'ouest. Elle 
s'est  déroulée  sur  deux  demi-journées,  la  première  étant  consacrée  à  des  réflexions 
conduites par un groupe de travail et le seconde à la réunion du CNO proprement dite. 

L'ordre du jour était le suivant : 

1re demi-journée (Quelles priorités pour les universités membres de l'AUF au Togo ?)

09h00 - 11h00 : En quoi le CNF-Lomé pourrait leur être utile ? Comment optimiser la gestion 
administrative  des  services  offerts  (règlement  intérieur,  grille  tarifaire, 
conventions d'hébergement ? Quelles orientations donner, d'ici au prochain 
conseil  national  d'orientation  du  CNF-Lomé,  aux  futures  actions 
d'accompagnement  de  nos  universités  (objectifs,  outils,  méthodes, 
partenariats, procédures etc) ?

11h30-13h30 :  Déjeuner avec l'ensemble des invités, y compris les officiels

2e demi-journée (Travail en plénière)

13h30 : Ouverture solennelle du CNO-Lomé
13h20 : Présentation du CNF-Lomé et bilan
14h00 : Présentation de la synthèse des propositions d'orientation élaborées en groupe de 

travail restreint
14h30 : Discussion sur les orientations proposées
16h00 : Adoption successive des orientations retenues
17h00 : Clôture du CNO-Lomé

Étant présents : 

Collège universitaire : 
1. Mme Isabelle GLITHO, membre de la commission régionale d'experts de l'AUF en 

Afrique de l'ouest (CRE), Doyen de la Faculté des sciences (FDS) de l'Université de 
Lomé,

2. M. Koffi N'DAKENA, Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie (FMMP) de 
l'Université de Lomé,

3. M. Christophe JOHNSON, Directeur adjoint,  représentant Pr AYITE, Directeur des 
relations extérieures et de la coopération (DIRECOOP) de l'Université de Lomé de la 
DIRECOOP,
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4. Mme Maryse QUASHIE, Directrice des ressources pédagogiques et de l'innovation 
(DRPI),

5. M. Bienvenu DJONDO, représentant le Directeur général du Groupe ESIBA, membre 
de l'AUF au Togo,

6. M. Anawoè ABISSI, Directeur général de l'Institut africain d'administration et d'études 
commerciales (IAEC), représentant M. KAGBARA, PDG du Groupe BK-Universités, 
membre de l'AUF au Togo.

Collège technique : 
1. M. Amah  d'ALMEIDA,  Directeur  du  Centre  informatique et  de  calculs  (CIC)  de 

l'Université de Lomé.

Collège coopération : 
1. M. Bienvenu KOUDJO, Responsable de projets de coopération au Bureau régional 

Afrique de l'Ouest (BRAO) de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
2. M. Mawuena ADRANKOU-GLOKPO, Directeur du Centre international de recherches 

et d'études de langues (CIREL) – Village du Bénin, représentant national de l'OIF au 
Togo.

Collège partenaires : 
1. M. Emmanuel  EDEE,  membre  de  l'Académie  des  sciences  du  monde  en 

développement (TWAS), Académie des sciences d'Afrique (ASA),
2. M. Ekwé AMAH, ancien responsable du CNF-Lomé,
3. M. Koffi MOLLEY, Adjoint au Chef de département de lettres modernes, représentant 

M. GBENOUGA, Président du comité d'organisation des manifestations du 20 mars, 
fête de la Francophonie.

Collège utilisateurs : 
1. M. Adovi GOEH-AKUE, Responsable de formation doctorale à la Faculté des lettres 

et sciences humaines (FLESH) de l'Université de Lomé,
2. M.Ahoefa  VOVOR,  représentant  les  étudiants  inscrits  à  une  FOAD soutenue  par 

l'AUF.

Étaient présents et invités : 

1. M. Etienne Ehouan EHILE, Président de la Conférence des Recteurs des universités 
d'expression françaises de l'Afrique de l'ouest et de l'océan indien (CRUFAOCI) et du 
Réseau  des  établissements  d'enseignement  supérieur  de  l'Afrique  de  l'ouest 
(REESAO),

2. Mme BAKAYOKO LY, Présidente de la CRE et membre du Conseil scientifique de 
l'AUF,

3. M. Kou'santa AMOUZOU, représentant le Président de l'Université de Kara, Directeur 
des affaires académiques et de la scolarité.

4. M. Etienne DEGBOE, Chef de département de géographie de la FLESH.

Étaient absents et excusés :

1. M. Frédéric MERLET, Chef de service SCAC au Togo,
2. M. TCHAMIE,  2e vice-Président de l'université de Lomé, en mission en Espagne,
3. M.  AJAVON,  membre  du  Groupe  intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat 

(GIEC), en mission à Londres.
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Les travaux du groupe de travail restreint ont conduit aux propositions suivantes :

1. développer  la  concertation  entre  le  CNF  de  Lomé,  le  Centre  informatique  et  de 
calculs (CIC), la Direction des ressources pédagogiques et de l'innovation (DRPI) et 
la Direction des affaires académiques et de la scolarité (DAAS) de l'Université de 
Lomé. Cette concertation devrait entre autres permettre de connaître les priorités de 
l'Université en matière d'intégration des TICE et de définir les modalités de l'appui 
que l'AUF pourrait apporter en complément aux efforts déployés par l'Université de 
Lomé ;

2. étudier  la  possibilité  d'une  convention  entre  l'AUF  et  l'Université  en  matière  de 
ressources éducatives libres et de mise en ligne de cours, en tenant bien compte du 
contexte  de  l'Université  de  Lomé  et  des  préalables  à  remplir  pour  que  les 
enseignants  puissent  se  mettre  au  travail.  Cette  convention  préciserait  les 
responsabilités de chaque organisation ;  

3. élaborer un cahier des charges spécifiant la place des TICE dans la mise en œuvre 
du LMD par les institutions membres de l'AUF au Togo. Ce cahier de charges devrait 
découler  d'une stratégie  de la  mise en œuvre du LMD,  ce qui  devrait  faciliter  le 
partenariat entre l'AUF et ces universités ;

4. mettre  en  place  des  « campus  partenaires »  au  sein  des  établissements  et 
institutions membres de l'AUF au Togo. Ces campus partenaires gérés  entièrement 
les établissements membres pourraient bénéficier de l'appui technique du Campus 
numérique francophone de Lomé suivant des conventions établies entre l'Agence et 
les universités. 

5. Impliquer  davantage  l'Université  de  Lomé  dans  les  manifestations  et  formations 
organisées  par  le  REESAO  et  la  CRUFAOCI,  visant  à  préparer  l'acquisition  et 
l'appropriation, par les universités membres, du système de gestion de complexes 
universitaires fourni par Cocktail-Office (ScolariX pour la scolarité, JEFYCO pour la 
comptabilité et la finance, ManGUE pour les ressources humaines et PAPAYE pour 
l'entrepôt de la paie).

Suite  à  la  présentation  de  ces  orientations,  plusieurs  points  ont  été  relevés  par  les 
participants, notamment concernant l'appui que l'AUF apporte : 

• à la création de formations diplômantes ouvertes à distance dans les universités du 
Sud, 

• à l'enseignement du français aux communautés anglophones et lusophones au Togo, 
• à l'accès distants aux services offerts par les CNF, 
• à l'amélioration de l'accès à tous (étudiants, enseignants et personnel administratif) 

aux postes de travail du CNF, 
• au suivi de l'évaluation des actions menées au CNF, ainsi que leur pérennisation,
• à l'obtention de missions d'enseignement par les institutions membres de l'AUF au 

Togo. 

Une demande particulière a été formulée par le Centre informatique et de calculs (CIC) sur 
l'accès  depuis  le  CNF  à  des  ressources  informatiques  de  laboratoires  distants, 
particulièrement les serveurs de calculs de centres partenaires en France.

Répondant aux uns et aux autres, le Président de l'Université de Lomé a souligné les efforts 
consentis par les autorités togolaises et les partenaires au développement pour consolider 
l'entrée dans le système « Licence Master Doctorat » (LMD) à l'horizon 2011. Il a rappelé le 
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dernier  forum  de  coopération  universitaire,  organisé  en  mai  2009,  qui  a  rassemblé 
universitaires et entrepreneurs sur la nécessaire complémentarité et coordination de leurs 
appuis  multiformes  au  développement.  Il  a  souhaité  que  l'intégration  professionnelle 
devienne une réalité à la faveur de l'instauration du système LMD : plus de coopération entre 
les universités, l'AUF et le monde professionnel, par l'approche concertée des chambres de 
commerce, des collectivités locales etc.

Le Président AHADJI-NONOU a pris des engagements pour appuyer la concrétisation du 
projet d'implantation de campus partenaires dans des facultés pilotes, comme la Faculté des 
sciences économiques ou la faculté de droit, où les effectifs sont les plus importants. Il a 
insisté  sur  le  pragmatisme  des  actions  validées  par  l'Université  de  Lomé  en  matière 
d'intégration  des  TICE  dans  les  pratiques  académiques  et  la  politique  des  moyens  à 
disposition menée depuis sa prise de fonction.

Le Bureau Afrique de l'ouest de l'AUF a réaffirmé son rôle de soutien, d'accompagnement 
auprès des  membres de l'AUF. Le CNF a été invité à organiser au moins une rencontre 
d'information dans chacun des établissements ou faculté par an à l'intention des étudiants et 
des enseignants et à s'assurer de la bonne diffusion des appels d'offres. Les services de 
coopération ont été sollicités, via leur pôle d'information, pour la démultiplication des actions 
de programmes de l'AUF, missions d'enseignement, manifestations scientifiques, mobilités 
de réseaux, participation à des colloques,  réunions d'appui aux conférences de recteurs, 
formation continue du personnel etc, en faveur des universitaires. 

Le conseil  national  d'orientation s'est  poursuivi  par  la  présentation du bilan  des activités 
menées par l'AUF à l'Université de Lomé en 2007 et 2008 par le Responsable du CNF-
Lomé, monsieur Horatio QUADJOVIE. L'examen des statistiques a révélé, entre autres, la 
faible représentativité des femmes dans les partages-TICE conduits toute l'année dans la 
salle  de  formation  du  CNF-Lomé,  la  faiblesse  des  missions  d'enseignement  avec  nos 
institutions membres comme centres d'accueil,  le faible nombre de dossiers de mobilités 
estudiantines  soumis  par  le  Togo  en  réponses  aux  appels  de  l'AUF,  le  manque  de 
participation des enseignants aux formations aux TICE etc (voir annexe 1).

Le Conseil a ensuite adopté le texte constitutif du CNO du CNF-Lomé, examiné le projet de 
règlement intérieur du CNF-Lomé, et amendé la grille tarifaire appliquée au CNF-Lomé (voir 
annexe  2). Le  coût  de  l'abonnement  mensuel  est  ainsi  ramené à 1 000 FCFA pour  les 
étudiants et 1 500 FCFA pour les chercheurs. Les impressions sont désormais facturées à 
50  FCFA par  page  et  la  numérisation  à  100  FCFA par  page.  Les  tarifs  de  vente  des 
documents primaires et de location de la salle de formation sont restés  inchangés.

Le  Conseil  s'est  poursuivi  par  la  découverte  des  projets  d'intégration  des  outils 
technologiques dans l'enseignement et la recherche universitaire, selon la politique logicielle 
de  l'AUF  qui  encourage  l’usage  des logiciels  libres  et  des  formats  ouverts,  vecteurs  de 
partage du savoir. Il s'agit d'un programme tournant sur six (6) mois qui accompagnerait les 
abonnés du CNF-Lomé autour de six axes principaux : 

1. appui au développement de banques de cours scénarisés,
2. appui à la publication de résultats de recherches dans des revues électroniques,
3. appui à l'appropriation des techniques documentaires et d'archivages,
4. appui à la création et gestion de profils d'entreprises ou d'incubateurs
5. appui à l'analyse de données géo-référencées, à la pratique de la télé-médecine et 

du télé-enseignement,
6. appui à la bonne gouvernance, via un système d'information intégré,
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Un « bureau de suivi » des orientations du campus numérique francophone a été mis sur 
pied. Ce bureau est chargé de proposer en relation avec le campus numérique francophone 
et  la  direction du bureau régional  de l'Agence,  un plan d'action pour le  CNF pour les 2 
années  qui  viennent  en  fonction  des  orientations  qui  ont  été  déterminées.  Il  travaillera 
également sur le projet de règlement intérieur en tenant compte de la réalité du contexte 
togolais ; ce règlement intérieur sera mis en application après l'approbation de la présidence 
du conseil d'orientation. Il est composé de dix (10) membres dont les noms suivent : 

Le Responsable du CNF-Lomé
Collège universitaire : 

1. Représentant de la Direction des affaires académiques et de la scolarité (DAAS),
2. Représentant de la Direction des ressources pédagogiques et de l'innovation (DRPI),
3. Représentant du Groupe BK-Universités, IAEC,
4. Représentant du Groupe ESIBA.

Collège technique : 
5. Représentant du Centre informatique et de calculs (CIC).

Collège coopération : 
6. Représentant du SCAC-Togo
7. Représentant du CIREL – Village du Bénin.

Collège partenaires : 
8. Représentant de TOGO TELECOM

Collège utilisateurs : 
9. Représentant des étudiants inscrits à une FOAD soutenues par l'AUF.

Pour finir, mandat a été donné au Bureau de suivi, la mise en œuvre des recommandations 
des présentes assises, le suivi des actions concrètes menées et leur évaluation jusqu'au 
prochain CNO. Les participants au CNO du CNF-Lomé du 26 juin 2009 ont tous été invités à 
un déjeuner offert par l'AUF.

Horatio QUADJOVIE 
Responsable du CNF de Lomé (Togo)
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