Volet N°1 - Lot N° 1 : « Ingénierie de formation et pédagogique »
Compte tenu de son expertise avérée dans le domaine, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a proposé que
le Lot N°1 soit attribué sans appel d’offres à l’Agence Universitaire de la
Francophonie
(AUF). Les activités (définition et programmation) seront mises en œuvre par l’AUF
en liaison avec le MESRS et les responsables universitaires.
Pour la mise en œuvre de ce volet relatif au LMD, l’AUF mobilisera l’IPAGU
(Institut Panafricaine de Gouvernance Universitaire), l’IFGU (Institut de la
Francophonie pour la Gouvernance Universitaire), l’IFIC (Institut de la Francophonie
pour l’ingénierie de la connaissance) et les ressources du bureau régional pour
l’Afrique de l’ouest et de ses 10 campus numériques pour les formations portant
notamment sur :
- La connaissance du contexte général de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique en Afrique et dans le monde à l’attention des présidents des
universités, des Vice-présidents, des Secrétaires généraux, des directeurs des UFR,
des responsables des structures de recherche et des Ecoles doctorales, des services
de coopération, du personnel administratif ;
- Les cadres juridiques, législatifs et organisationnels indispensables pour engager
une telle réforme ;
- La démarche qualité, l’évaluation ;
- La reconfiguration des offres de formation, leur validation et leur gestion en relation
avec l’environnement économique et social ;
- Les outils de pilotage, de gestion, de suivi et de contrôle.
L’AUF devra également par souci d’harmonisation au niveau sous-régional
capitaliser et valoriser les acquis obtenus dans le cadre du REESAO (Réseau pour
l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest). Un travail important
relatif à la définition des standards LMD a été effectué par le REESAO et il devra
servir de point d’ancrage pour les activités relatives à l’harmonisation des offres de
formation au format LMD. Les séminaires qui seront organisés impliqueront par
conséquent les partenaires universitaires de la sous-région et des universités
françaises. Elle pourra aussi s’appuyer pour la mise en place du LMD sur l’expertise
de l’assistance technique française en poste au service de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire.
Pour les formations destinées aux administrateurs systèmes et réseaux, elles seront
réalisées sous Linux avec des normes ouvertes et comme champs d’application :
- la gestion des serveurs ;
- La gestion de la messagerie électronique ;
- La gestion de divers sites (CMS, LMS…)
- La gestion des bases de données ;
- Le support client ;
- La mise en œuvre d’intranet.
Un chantier école auquel participera tout le personnel formé permettra le transfert
effectif des savoirs faire. A l’issue de la formation, un stage de perfectionnement
d’une durée de 5 jours en administration de systèmes et de réseaux permettra de
valoriser les compétences professionnelles des acteurs. Une certification
internationale en informatique sera proposée à celles et ceux qui souhaitent valider
leurs compétences.
En ce qui concerne les nouveaux logiciels de gestion des bibliothèques, l’AUF
proposera un plan de formation d’un personnel dédié dans les 5 universités

publiques et les grandes écoles (environ 150 personnes). Pour le choix du logiciel
même, il s’agira d’un logiciel libre et ouvert de gestion de bibliothèque. L’AUF
proposera des formations à la maîtrise de cet outil.

