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Enseignement supérieur et numérique : 
quelles attentes des sociétés africaines ? 

 

 
 

Contexte  
 

Sociétés du savoir, économie de la connaissance : au cœur de ces paradigmes 
globaux désormais communément admis par les acteurs de la coopération 
internationale, l’enseignement supérieur occupe une place d’autant plus centrale que 
les perspectives offertes par les nouveaux supports technologiques de transmission 
des savoirs semblent pouvoir en changer radicalement la donne, en particulier avec 
le développement massif des cours en ligne.  
 
 Derrière d’importantes spécificités nationales ou sous-régionales, les 
systèmes d’enseignement supérieur en Afrique connaissent des mutations 
communes : la hausse des inscriptions, liée à la progression démographique - la 
population du continent ayant doublé en trente ans, avec un nouveau doublement 
anticipé d’ici à 2050 ; l’amélioration des taux de scolarisation aux niveaux primaire 
et secondaire ; le fort dynamisme du secteur, dont les acteurs ré-interrogent 
aujourd’hui les pistes de financement, l’assurance-qualité, la gouvernance 
(planification des systèmes, gestion des ressources humaines, autonomie des 
établissements, rôle du secteur privé, accès et équité, évaluation…), et le 
renforcement des coopérations régionales et internationales. Les perspectives 
offertes par les cours en ligne s’inscrivent au cœur de ces mutations.  

 
Prenant acte de l’acquis des Conférences mondiales sur l’Enseignement 

supérieur organisées par l’UNESCO en 1998 et en 2009, la Commission nationale 
française et la division de l’enseignement supérieur du secteur Éducation de 
l’UNESCO proposent de débattre de la place et du rôle des cours en ligne dans 
l’enseignement supérieur en Afrique. La Conférence s’est tenue à Paris les 6 et 7 
mai 2015, au siège de l'UNESCO, salle XI. 
 
Thématique  
 

Cette conférence a été consacrée à une réflexion approfondie sur les 
perspectives offertes par les cours en ligne dans l’enseignement supérieur en 
Afrique, sous ses différents aspects:  

 
- les besoins en termes d’infrastructures appropriées ;  
- les formations à mettre en place pour en assurer la meilleure utilisation, 

en fonction des spécificités des domaines – ingénierie, sciences 
expérimentales et appliquées, sciences humaines et sociales, etc. ;  
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- l’impact sur la « circulation des cerveaux », sur l’importance des diasporas 
également, et sur l’insertion des universitaires et chercheurs africains au 
sein des communautés scientifiques et universitaires internationales ; 

- L’impact qu’un recours massif aux cours en ligne pourrait avoir sur la 
gouvernance des institutions d’enseignement supérieur, la définition des 
instances de direction, la gestion des ressources humaines, etc. 

 
Une table ronde de haut niveau a permis par la suite de recueillir les points de vue 
de plusieurs ministres, décideurs politiques et responsables des stratégies 
d’enseignement supérieur.  
 
 

Participants 
 

Cette conférence était destinée aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche des pays du continent africain.  

Par acteurs, nous entendons les décideurs politiques, les présidents ou directeurs 
d’établissements,  les responsables des administrations concernées, les responsables 
territoriaux, régionaux et nationaux, les responsables d’organisations sociales et 
culturelles, les représentants des étudiants et ceux du monde économique. 

Le public attendu a regroupé environ  deux cent vingt-cinq participants, 
francophones, anglophones, lusophones, arabophones. La conférence s’est 
déroulée dans les deux langues de travail de l’UNESCO (l'anglais et le français) et 
une traduction simultanée a permis à chacun de participer activement aux travaux. 
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Higher education in the digital age: 
What do African societies expect today? 

 
 

Context 

 Knowledge societies, knowledge economies: at the heart of such global 
paradigms now universally acknowledged by the actors of international 
cooperation, higher education occupies a central position, all the more so as the 
prospects offered by the new technologies of communication seem likely to change 
thoroughly the situation, especially through the development of Massive Open 
Online Courses (MOOCs). 

 Behind important national or sub-regional specificities, the African systems 
of higher education are going through similar changes: increasing enrolments due 
to demographic growth – the population of the continent has doubled in 30 years, 
and current projections forecast further doubling by 2050 – the improvement in 
school attendance rates at the primary and secondary levels, the high dynamism of 
the sector, whose actors are now questioning the issues of funding, quality 
assurance, governance (the organisation of systems, the management of human 
resources, the autonomy of institutions, the role of the private sector, access and 
equity, evaluation) and the strengthening of regional and international partnerships. 
The prospects offered by the MOOCs stand at the very heart of those changes. 

 Capitalising on the world conferences on Higher Education organised by 
UNESCO in 1998 and in 2009, the French National Commission in partnership 
with the Division of Higher Education at UNESCO proposed a debate about the 
place and role of Massive Open Online Courses (MOOCs) in Higher Education in 
Africa. The conference was held in Paris on May 6-7, 2015 at UNESCO 
headquarters, room XI. 

     

Theme 

 The symposium was devoted to a deep reflection on the role of the MOOCs 
in higher education and their impact on the several aspects of higher education in 
Africa : 

- The needs in terms of appropriate infrastructures  

- The programs that will ensure their best use possible, according to 
specific areas: engineering, fundamental and applied sciences, human and 
social sciences etc.; 
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- The impact on the “brain drain” and “brain gain”, the importance of 
diasporas as well and the integration of African academics and 
researchers into international scientific and academic communities  

- The impact a massive use of MOOCs could have on the governance of 
Higher Education institutions, the definition of governing bodies and the 
management of human resources 

 A high level panel finally expressed the points of view of ministers, policy 
makers, experts responsible for the strategies to be enacted in the field of higher 
education. 

Participants 
 
 This symposium was meant for the actors of higher education in the 
countries of the African continent. 

 By actors, we mean political decision-makers, rectors or heads of teaching 
institutions, managers of the relevant administrations, territorial, regional and 
national officials, directors of social and cultural organizations, and representatives 
of students, graduates and of the economic sector. 

 The expected audience included some 225 participants from the French-, 
English-, Portuguese- and Arab-speaking worlds. The symposium took place in 
UNESCO’s two working languages (English and French) and simultaneous 
interpretation enabled all participants to contribute actively to the debate. 
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MERCREDI 6 MAI 2015 
 

 

 Allocutions par les personnalités officielles  
 

Daniel JANICOT, Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 
 

 Qian TANG, Sous-Directeur général, représentant la Directrice générale de l’UNESCO  
 
 

Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie  
 

 Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

 

 Conférences inaugurales  
  

 Souleymane Bachir DIAGNE, philosophe, professeur à l’Université de Columbia.  
 
 Francisca Nneka OKEKE, physicienne, Prix L’Oréal - UNESCO pour les Femmes 
de sciences, Université du Nigéria, Nsukka  

 

 

   Introduction aux tables rondes A et B :

Daniel BLOCH, ancien Président de l’Université de Grenoble, ancien Directeur des 
enseignements supérieurs 
 

 

Table ronde A : Infrastructures et cours en ligne 
   

Modérateur : Odette FOKAPU-BOUQUET, Institut universitaire de 
Technologie de Compiègne 

 

Rémi SHARROCK, enseignant-chercheur, Telecom Paris Tech 

Touré SIAKA, Professeur de physique à l’université Félix Houphouët-Boigny, 
Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Seydou SISSOUMA, Commissaire du Département du Développement Humain 
(UEMOA)  

Pierre DUBUC, Société Open Classrooms 
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Table ronde B : Des cours en ligne : pour quelles formations 

L’Afrique a besoin d’ingénieurs et de scientifiques, mais aussi de supérieures ? 

juristes, d’économistes … Quel rôle des cours en ligne pour les formations courtes et/ou 
longues, et pour la formation continue ? 

 
Modérateur : Alain JAILLET, université de Cergy-Pontoise, Chaire 

UNESCO  

 
 

Jemaiel BEN BRAHIM, Directeur du bureau de l’Afrique de l’Ouest de l’AUF 
 

 

Caroline GAULTIER-KHURAN,  Chargée de mission pour les musées et 
patrimoines africains, Département des affaires européennes et internationales de la 
Direction générale des Patrimoines, Ministère de la Culture  

 
 

Faouzia MESSAOUDI,  ancienne responsable du Laboratoire National des Ressources 
Numériques, Ministère de l'Education Nationale (Maroc)  

 
 

 

JEUDI 7 MAI 2015 
 

      

 Allocution d’ouverture : 
 

S.E. Philippe LALLIOT, Ambassadeur, Délégué permanent auprès de 
l’UNESCO  

 

  Introduction aux tables rondes C et D :  
 

S.E. Denise HOUPHOUËT-BOIGNY, Ambassadrice, Déléguée permanente 
de la Côte-d’Ivoire auprès de l’UNESCO. 

 

 

  Table ronde C : Mobilité, Circulation, transferts, diasporas 

Les cours en ligne sont-ils une solution à la « fuite des cerveaux » ? Quelle est 
l’offre proposée ? Pour quelle aire linguistique ? Quels rôles pour les diasporas ? 

 
Modératrice : Pascale BOUCAUD, Professeur à l’Université Catholique de 

Lyon,  Chaire UNESCO 
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David ATCHOARENA, Directeur de la Division de l’Enseignement supérieur 
à l’UNESCO de la planification et du développement des systèmes éducatifs 

 

Faouzia Farida CHARFI, physicienne, professeure à l'Université de Tunis, 
ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur (Tunisie)  

 

Roger KOUDÉ, Université catholique de Lyon 
 
 

Pontien NDABANEZE, secrétaire exécutif adjoint du Conseil interuniversitaire 
pour l’Afrique de l’Est  

 

Albert-Claude BENHAMOU, chargé de mission au Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, rapporteur du comité 
d’experts du D 9 

 
 

 

 Table ronde D : Rénover la gouvernance  
Quel impact des cours en ligne sur la gestion des ressources humaines (statuts, carrières, libertés 
académiques…) et sur la mise en place des instances de direction (présidence, conseils, 
démocratie) ? 

 
 

Modératrice : Divina FRAU-MEIGS, professeure à la Sorbonne 
Nouvelle, Chaire UNESCO 

 

Ramata BAKAYOKO-LY, présidente de l'Université Houphouët-Boigny de 
Cocody 

 

Eric MARTIN Chef de la Mission du numérique à la Direction générale de 
l’Enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

Michaela MARTIN, spécialiste de programme à l’Institut International de 
Planification de l’Éducation de l’UNESCO (I.I.P.E.) 

 

Bertrand MBATCHI, Secrétaire général du Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) 

 

Komlavi Francisco SEDDOH, ancien Directeur de la Division de l’enseignement 
supérieur à l’UNESCO (Togo) 
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Panel de haut niveau : « Quels choix politiques, quelles 

stratégies pour l’enseignement supérieur et la recherche à 

l’heure du numérique ? » 
 

L’utilisation du numérique et des cours en ligne en particulier permet-elle de 
repenser la carte de l’enseignement supérieur en Afrique? Sur quels principes ? 
Quelle est l’influence des bassins linguistiques ? Les concentrations régionales ou 
sous-régionales sont-elles pertinentes ? Quel est leur impact sur les sociétés ? 

 

Modérateur : Jean-Paul de GAUDEMAR, Conseiller « Enseignement 
supérieur et recherche » auprès de la Ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 

 

Grégoire POSTEL-VINAY, Chef de la Mission Stratégie, études économiques à 
la Direction générale des entreprises 
 

Lahcen DAOUDI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de la Formation des Cadres (Maroc) 

 
S.E Dr Martial DE-PAUL IKOUNGA, Commissaire pour les Ressources 

Humaines, la Science et la Technologie (Union Africaine) 
 

Mouhamadou Mansour FAYE, représentant du Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche du Sénégal.  

 

 

Antonio Leao de Aguiar CORREIA E SILVA, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Science et de l’Innovation (Cap-Vert) 

 

Synthèse et conclusions :  
 

Suzy HALIMI, Présidente honoraire de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
  

Clôture du colloque :  

David FAJOLLES, Secrétaire général de la Commission Nationale 
Française pour l’UNESCO  
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MERCREDI 6 MAI 2015 
 

 

 

Allocutions 

des  

personnalités officielles 
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À la demande du Président Daniel Janicot,  

en présence de S.E. George Imbanga GODIA, Ambassadeur, 

Délégué permanent du Kenya auprès de l’UNESCO, 

un hommage a été rendu,  

aux étudiants de l’Université de Garissa (Kenya) 

assassinés lors de l’attaque terroriste du 2 avril 2015. 

L’assemblée a observé une minute de silence, au terme de 

laquelle l’ambassadeur a exprimé ses remerciements. 
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Daniel JANICOT,  
Président de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO 
  

 
 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais ouvrir ce colloque consacré à l’enseignement supérieur en 

Afrique par une évocation émue et horrifiée du massacre d’étudiants et d’étudiantes 
innocents, qui étaient l’espoir d’un pays, le Kenya, le 2 avril 2015 à Garissa, campus 
situé à 150 km à l’est de Nairobi. Personne ne comprendrait que nous débutions 
nos travaux sans nous souvenir de ces victimes – près de 147 - d’un terrorisme 
aveugle et terrifiant. 

Quelques mots d’abord sur les organisateurs, sur ceux qui nous ont permis 
d’organiser, de monter cette conférence. Évidemment on va d’abord rendre 
hommage à Suzy Halimi qui a porté cette idée depuis plus d’un an et demi et qui 
aujourd’hui voit non pas son rêve mais son souhait se réaliser, se concrétiser. 
Qu’elle en soit remerciée par la Commission tout entière.  

Je voudrais aussi saluer le Représentant de la Directrice générale Madame 
Irina Bokova, qui nous a fait l’honneur d’être représentée aujourd’hui par Monsieur 
Qian Tang, le Sous-Directeur général pour l’Éducation, qui a bien voulu venir nous 
parler à cette séance inaugurale et je l’en remercie infiniment.  

Je remercie aussi la Division de l’Enseignement supérieur de l’UNESCO et 
son responsable, M. Atchoarena, notre partenaire dans l’organisation de cette 
conférence, et les services de l’UNESCO qui nous ont offert ces disponibilités de 
salles et qui ont donc permis la faisabilité d’une telle conférence qui, comme vous le 
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savez, dans un contexte budgétaire difficile, devient maintenant un exercice 
complexe. Donc, merci aussi à tous ces services qui se sont mobilisés. 

 Je voudrais naturellement saluer la Représentante de la Ministre de 
l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui, 
aujourd’hui, est représentée par Madame de Brunhoff, Directrice de la Délégation 
aux Affaires Européennes, Internationales et à la Coopération (DREIC), qui nous 
fait l’honneur de siéger au Conseil d’Administration de la nouvelle Commission. Je 
l’en remercie. Elle nous lira un message de la part de la Ministre de l’Éducation qui 
a pris la peine de le faire avec beaucoup d’engagement personnel. 

Je remercie vivement le Ministère de la Culture et en particulier Bruno Favel 
à la Direction générale des Patrimoines, qui a apporté un soutien généreux à la 
réalisation de cette conférence. 

Je remercie le Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international qui est un des ministères de tutelle de la Commission Nationale.  

Je salue ici son ambassadeur Philippe Lalliot qui représente la France auprès 
de l’UNESCO, qui siège à notre Conseil d’Administration et qui nous fera aussi 
l’honneur de présider la séance de demain. La France est maintenant réunie dans 
une seule maison française de l’Unesco. D’un côté la Délégation permanente et de 
l’autre la Commission Nationale Française. Philippe Lalliot vous le dira sans aucun 
doute, nous travaillons main dans la main et de façon extrêmement constructive 
pour la position de la France sur les questions propres à l’UNESCO. 
  Je voudrais bien sûr saluer tous les ministres qui nous ont fait l’amitié de 
venir d’Afrique, qui sont présents aujourd’hui et qui seront aussi présents demain.  

Je voudrais saluer l’Agence universitaire de la Francophonie. Vous allez nous 
faire le plaisir de vous exprimer tout à l’heure et je vous en remercie. Nous sommes 
d’autant plus contents que vous soyez présents qu’avec l’aide de Monsieur 

Benhamou, nous avons pu, et je reviendrai un instant sur cela, ̎accrocher̎ notre 
conférence à une autre conférence qu’organise la France avec les ministres de 
l’Éducation francophones qui aura lieu le 5 juin à Paris et qui portera sur les mêmes 
sujets, mais d’une façon plus politique que technique, puisque c’est un sommet de 
chefs d’État, même si le mot Sommet ne s’applique pas à cette rencontre, puisqu’il 
a un sens très précis au regard de la Francophonie.  

Je voudrais saluer le président du groupe Afrique, son Excellence 
l’Ambassadeur du Cameroun Monsieur Mbella Mbella qui a associé le groupe 
Afrique à nos travaux. Vous savez que l’UNESCO, comme toutes les organisations 
des Nations Unies, est divisée en groupes géographiques et nous ne tirons pas assez 
profit de cette dynamique régionale qui est extrêmement importante, à laquelle je 
crois beaucoup. Lorsque j’étais en service à la Direction générale, nous avions à 
affiner les stratégies régionales. Ici, il nous a paru naturel et évident que le groupe 
Afrique devait y être associé étroitement comme d’ailleurs nous le ferons pour tous 
les groupes géographiques à chaque fois que la Commission Nationale Française 
prendra des initiatives.  Un merci à ceux qui ont permis aussi la faisabilité, je pense 
à GDF Suez et à Open Classrooms qui nous ont soutenus et qui nous ont apporté leur 
concours. Ils pourront s’exprimer évidemment durant les journées d’aujourd’hui et 
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de demain. Merci enfin à la Conférence des Grandes Ecoles, qui a généreusement 
accueilli nos réunions de travail. 

Cette rencontre voulue par Suzy Halimi était conçue par la Commission 
Nationale Française pour l’UNESCO. Celle-ci a fait l’objet d’une réorganisation en 
novembre 2014, le Ministre des Affaires estrangères ayant souhaité que cette 
structure ait un rôle un peu particulier de veille intellectuelle programmatique aux 
côtés de la Délégation, qui a le politique et le diplomatique en charge. Il a été 
souhaité par le gouvernement français que cette Commission reprenne des 
initiatives dans le domaine du rayonnement intellectuel, se réaffirme comme force 
de mobilisation de l’expertise française au service des idéaux de l’UNESCO. Et 
bien entendu quand ce projet d’organisation d’une conférence sur l’enseignement 
supérieur a été présenté à la nouvelle équipe - je salue le nouveau Secrétaire général 
de la Commission Nationale, Monsieur David Fajolles - il nous a paru évident que 
l’Afrique, une des deux grandes priorités du système des Nations Unies  et des 
stratégies de développement, soit au cœur de la première activité que la 
Commission Nationale Française pour l’UNESCO allait consacrer au problème de 
l’éducation.  

Il y a une très belle expression qui a été utilisée par un journaliste français 
Emmanuel Davidenkoff qui parle de « tsunami numérique ». C’est vrai que nous 
sommes en face d’un « tsunami numérique » qui touche les pays du Nord depuis 3 
ou 4 ans à l’initiative notamment des États-Unis et de certaines grandes universités 
américaines, mais aussi repris par certains pays comme l’Inde. Mais ce « tsunami 
numérique » arrive en Afrique ; il est là maintenant, il est sous toutes ses formes, il 
va très vite et il interpelle de façon très importante l’ensemble des aspects des 
politiques universitaires africaines, des universités elles-mêmes, du corps enseignant 
africain, de l’économie même de l’enseignement et il va le faire très vite. Nous 
vivons avec les technologies numériques, la même accélération que l’Afrique avait 
connue quand les portables sont arrivés. Les Africains ont su s’approprier cet 
instrument extraordinaire de communication qu’était la révolution des portables et 
leur nombre dans les pays africains a explosé rapidement. Il va se passer la même 
chose avec les technologies numériques et en particulier ces cours en ligne gratuits 
et libres d’accès, qui constituent une  révolution absolument bouleversante, presque 
inattendue il y a trois ou quatre ans. 
  L’autre aspect que je voudrais développer, c’est que ce triptyque qu’on a 
essayé d’articuler dans cette conférence, c’est-à-dire la révolution numérique, les 
pays africains avec les attentes de leurs sociétés et le monde de l’Université, définit 
l’avenir de l’enseignement supérieur en Afrique ; il prend place dans un autre 
tsunami dont monsieur Tang va nous parler, qui est en fait le bouleversement 
complet de l’Agenda mondial pour l’Éducation qui va s’opérer sous nos yeux  dans 
les mois qui viennent. En effet, plusieurs réactualisations et révisions du système 
éducatif sont en cours. Il y a d’abord le rapport mondial sur l’Éducation pour tous 
qui vient de sortir, qui montre un bilan un peu mitigé de tous les efforts mobilisés 
pendant ces dizaines d’années. Ce rapport va être discuté dans les semaines qui 
viennent dans un forum mondial qui va avoir lieu à Incheon, en Corée du Sud, et 
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qui va définir ce que devrait être le deuxième souffle de ce grand objectif partagé 
par toute l’humanité, celui de l’Éducation pour tous. 

 Dans le même temps se met en place la nouvelle stratégie pour le 
développement du  système des Nations Unies qui sera consolidé à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en septembre 2015, à l’initiative du Secrétaire général 
de l’ONU, qui là encore va articuler les priorités, les cibles, en fonction d’une 
actualisation des grandes priorités mondiales qui sont les composantes du 
développement. Ce sera un deuxième grand rendez-vous, d’où vont sortir de 
nombreux débats.  

Il y en a un troisième en arrière-plan, que la France organise au travers de la 
COP 21 qui portera  pour l’essentiel sur le climat, mais qui évidemment va mettre 
au cœur des politiques qui vont suivre les questions du développement durable et 
de l’éducation au développement durable. Je pense à l’éducation globale, 
internationale,  concept nouveau qui va être construit en quelque sorte dans les 
semaines qui viennent. Mais on voit combien il va y avoir un besoin de 
compréhension des nouveaux instruments et des nouveaux cadres de référence et 
de pensée des systèmes éducatifs mondiaux. Je salue l’effort que monsieur Tang 
vient de faire en publiant un document ces jours-ci, une sorte de réflexion 
prospective engagée pour conduire et guider un peu cette réflexion collective qui va 
avoir lieu à Incheon. 

 À ce triple agenda international qui va bouleverser les concepts s’ajoute une 
accélération des réflexions sur les questions du numérique. Je voudrais citer deux 
sommets qui se tiendront dans les semaines qui viennent : le premier, sur le plan 
international, va s’ouvrir le 23 mai 2015 à Qingdao en République de Chine, la 
« Conférence internationale sur l’Éthique et l’Éducation » dont on attend beaucoup 
et qui va être, on peut le dire, la première grande Conférence internationale sur les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication appliquées à 
l’enseignement et à l’éducation. Et sur le plan francophone, s’ouvrira le 5 juin 2015 
à Paris une rencontre internationale des Ministres de l’Éducation de la 
Francophonie que Monsieur Benhamou organise avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale, qui sera consacrée au développement numérique. L’AUF est 
évidemment très étroitement associée à la préparation et à travers cette réflexion 
internationale, cette réflexion francophone, on disposera d’un cadre conceptuel sur 
la question du numérique et des technologies appliqués à l’enseignement supérieur, 
qui viendra compléter les réflexions sur les nouveaux concepts de l’Agenda éducatif 
mondial. 
  On le voit, tout cela va être relativement complexe à assimiler en quelques 
mois. De nouveaux termes, de nouveaux paradigmes, vont apparaitre. La 
Commission Nationale Française va essayer d’établir un document de synthèse en 
liaison avec le Ministère de l’Éducation Nationale. Nous espérons que nous 
pourrons avoir une vision suffisamment construite, synthétique, articulée, de toutes 
ces mutations, ces révolutions, ces conférences, ces tables rondes, qui vont se 
multiplier, pour inspirer ensuite au niveau national, notamment français - puisque 
nous travaillons pour notre pays, mais cela sera ouvert à tous les pays - ce que 
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seront les priorités des stratégies nationales françaises en matière d’éducation et en 
particulier en matière d’enseignement supérieur. Ce rapport sera fait pour le début 
2016 et nous le commenterons devant tous les États membres de l’UNESCO. Les 
TICs seront au cœur de tous ces travaux ; les cours en ligne ouverts à tous vont 
permettre à des millions de personnes d’étudier gratuitement, dans les meilleures 
conditions par le biais d’une simple connexion internet. Ces cours seront 
accessibles à tous quels que soient les origines, la nationalité, l’âge, le sexe, la classe 
sociale, le niveau d’études ou le régime géographique.  

Énoncés comme cela, les MOOCs, les nouvelles technologies sonnent 
comme la promesse d’un avenir radieux, comme une sorte de révolution incroyable 
qui apporterait la réponse à toutes les inégalités, à toutes les discriminations, à 
toutes les difficultés ou au manque de moyens. Il pourrait résulter un certain 
nombre d’effets indésirables de cette révolution en marche. Je pense que ce sera un 
des intérêts de cette table ronde que d’identifier les effets pervers, je dirais 
dangereux, ou à surveiller, en termes de  mobilité des cerveaux, de délivrance des 
diplômes, de contrôle de la qualité, de bouleversement des méthodes 
d’enseignement. Il n’y aura plus ce face-à-face direct de l’étudiant avec son cours et 
sa relation spécifique avec le professeur de l’université. Tout sera dématérialisé à 
des centaines de milliers de kilomètres, avec des problèmes de langage. On sait 
combien les mots n’ont pas toujours le même sens dans les différentes langues. On 
voit bien tout ce qui va arriver. En même temps, on ne peut pas être fermé, négatif 
à l’égard de cette mission.  

Tout le travail de l’UNESCO, et vous en êtes des membres de la 
communauté, puisque vous êtes assemblés aujourd’hui sous la houlette de notre 
Commission, c’est d’anticiper les difficultés ou les problèmes qui pourraient 
advenir. C’est un sujet que l’UNESCO suit de près. Il y a des documents, des 
discussions au sein du Conseil exécutif qui posent ces questions. Mais ici nous 
sommes libres du politique, nous pouvons parler librement et dire ce que nous 
avons envie de dire sur ce sujet. Au fond, notre objet de réflexion d’aujourd’hui 
paraît technique, mais en réalité il est très politique parce qu’il implique que les 
politiques prennent en charge le développement du numérique et des technologies 
appliqués au monde de l’éducation. Il est l’illustration du monde dans lequel nous 
vivons parce qu’il est à la fois cause et conséquence de l’internationalisation, de la 
globalisation. Il en est cause parce qu’il connecte, réunit, permet les échanges ; il en 
est la conséquence parce qu’en faisant ceci, on s’éloigne des systèmes nationaux. 
On se détache de ses enracinements, de ses cultures, de ses langages, de ses 
traditions, de ses méthodes, de ses établissements. C’est quelque chose tout à fait 
fascinant à analyser au travers du prisme de l’UNESCO, qui est l’organisation du 
système des Nations Unies en charge de la coopération intellectuelle. 

Nous sommes avant tout une organisation de coopération intellectuelle et il 
faut rappeler que nous fêtons les 70 ans de cette organisation née à la Conférence 
de Londres. Une phrase est toujours citée pour définir la mission de l’UNESCO : 
« Parce que les guerres naissent dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes qu’il faut ériger les défenses de la paix », mais le texte dit au moyen « de 
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l’éducation, de la science, de la culture, de la communication». L’éducation, la 
science, la culture sont des moyens pour atteindre un objectif qui est la paix dans 
l’esprit des hommes. Il ne faut pas inverser les moyens et les finalités. L’objectif, 
c’est la paix, et nous sommes dans un monde où la paix n’est pas garantie, 
beaucoup moins qu’elle ne l’a été dans les années 90, où on a rêvé que tous les 
problèmes du monde allaient être résolus par l’écroulement du mur de Berlin, par la 
libération de Nelson Mandela, par beaucoup de gestes extraordinaires qui sont 
intervenus. On a cru qu’on allait entrer dans ce monde de paix que nos grands-
pères ou nos pères avaient imaginé à Londres. Mais malheureusement, et je 
terminerai ainsi comme j’ai commencé, les massacres que l’on a vus au Kenya et un 
peu partout dans le monde font ressurgir le spectre de la guerre, de la violence, du 
fanatisme, du terrorisme.  

J’ajoute juste un petit mot : avec l’Ambassadeur de France Philippe Lalliot, 
nous allons célébrer l’année prochaine les 35 ans du retour de Guernica, le tableau de 
Picasso,  en Espagne, après avoir été, comme vous le savez par la volonté du 
peintre,  gardé par le MoMA (Museum of Modern Art) à New York. C’est un 
tableau terrible peint à la suite des massacres de ce village du Pays basque qui 
s’appelait Guernica, détruit par le fanatisme ; quand vous regardez ce tableau, vous 
voyez toutes les horreurs de la guerre et l’extrême nécessité d’un engagement de 
tous au service de la paix. Pour lutter contre tout cela, notre instrument privilégié 
est évidemment l’éducation, l’enseignement supérieur, avec des moyens 
fantastiques dont on ne pouvait même pas rêver il y a quelques années.  
Je vous remercie pour votre attention. 
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Qian TANG,  
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour l’Éducation,  

 

 

 
 
 

Madame la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche de la République française, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO, 
Monsieur le Commissaire pour les ressources humaines, la science et la 

technologie de l’Union africaine, 
Monsieur le Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 

 

Au nom de la Directrice générale de l’UNESCO, j’ai l’honneur et le privilège 
de vous accueillir aujourd’hui à l’UNESCO, votre maison, pour deux jours de 
travail intense sur la question-clé du rôle des technologies dans l’enseignement 
supérieur à l’heure de la société du savoir et de l’économie de la connaissance.  

Je me réjouis vivement de cette initiative menée conjointement par la 
Commission nationale française pour l’UNESCO, des hauts responsables et 
d’éminents experts africains dans le domaine de l’enseignement supérieur et le 
Secteur de l’éducation de l’UNESCO. 
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Je me réjouis également de reconnaître parmi vous des décideurs politiques 
et des présidents d’établissements d’enseignement supérieur qui sont appelés à faire 
des choix stratégiques quant au meilleur usage des technologies dans 
l’enseignement supérieur et à en assurer la mise en œuvre ; des hauts responsables 
au sein de communautés économiques régionales d’Afrique ; des représentants de 
partenaires au développement, d’organisations sous-régionales africaines ou 
d’entreprises, enfin, des amis de longue date.  

Je souhaiterais saluer chaleureusement le Professeur Suzy Halimi, ma chère 
amie, Présidente honoraire de l’Université de la Sorbonne Nouvelle, qui nous a fait 
l’honneur et l’amitié de collaborer étroitement avec nous à l’occasion des 
Conférences mondiales sur l’Enseignement supérieur organisées par l’UNESCO en 
1998 et 2009.  

Mesdames,  Messieurs, la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 
au XXIème siècle, en 1998, a reconnu que les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication allaient modifier la manière dont la 
connaissance s’est développée,  a été acquise et transmise, allaient également offrir 
de nouvelles opportunités d’innover, pour les contenus des cours et les méthodes 
d’enseignement, et élargir l’accès à l’enseignement supérieur. La conférence 
reconnaissait que la technologie n’allait pas réduire le besoin d’enseignement mais 
changerait le processus d’apprentissage et que les institutions d’enseignement 
supérieur devaient assurer la qualité tout en tirant avantage des nouvelles 
technologies. De nombreuses années plus tard, l’impact des technologies ne sera 
jamais suffisamment souligné en matière d’éducation, en raison de son potentiel 
transformateur. L’évolution des demandes des étudiants, la concurrence entre les 
institutions d’éducation ont renforcé l’adoption des TICs dans l’enseignement 
supérieur. Les outils modernes d’enseignement et d’apprentissage qui évoluent 
rapidement font de l’usage de la technologie un impératif pour la compétitivité et la 
pérennité. 

Chers collègues, comme vous le savez, la communauté mondiale de 
l’éducation s’apprête à prendre des décisions concernant un Agenda Mondial de 
l’éducation pour 2030 et l’UNESCO co-organise le forum mondial de l’éducation à 
Incheon dans deux semaines. Il est absolument pertinent que l’enseignement 
supérieur fasse partie du nouvel agenda. L’accès à un enseignement supérieur 
abordable pour tous est une des réalisations vers lesquelles il faut tendre dans les 
quinze années à venir, mais l’objectif ne sera pas atteint sans une utilisation bien 
avisée des TICs et il faut mentionner qu’aujourd’hui moins de 10% des 200 
millions d’étudiants au niveau mondial sont définis comme étant des étudiants en 
ligne. À cet égard, je voudrais mentionner les réalisations des pays du continent 
africain qui ont réussi à élargir l’accès à l’enseignement supérieur au cours des 
dernières décennies. On a prêté davantage d’attention à l’accès à l’éducation 
primaire et secondaire depuis 2000 en Afrique, mais on oublie souvent de 
mentionner que la région Afrique a vu croître la population d’étudiants 
d’enseignement supérieur qui est passée de 6 millions d’étudiants en 2000 à plus de 
11 millions en 2012, une hausse de près de 92% en 12 ans seulement. Néanmoins, 
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le principe d’enseignement supérieur en tant que bien public ne peut signifier autre 
chose qu’un enseignement supérieur à un coût abordable pour le plus grand 
nombre et les TICs font partie intégrante de cette stratégie. Une étape historique 
vers l’accès élargi à l’enseignement supérieur a été l’adoption de la Convention 
régionale révisée pour la reconnaissance des études, des titres de l’enseignement 
supérieur dans les états d’Afrique. Il s’agit de la Convention révisée adoptée par 
l’UNESCO et l’Union Africaine, Convention qui va permettre aux états africains de 
renforcer la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs, encourager, 
promouvoir une utilisation plus efficace des ressources humaines à travers le 
continent et renforcer les mécanismes d’assurance-qualité au niveau national, 
régional et continental.  

Chers collègues, je pense que tout le monde reconnait aujourd’hui que la 
technologie peut améliorer l’accès à un enseignement supérieur et améliorer 
également la qualité de cet enseignement. Permettre une participation accrue à la 
production de la connaissance et davantage de coopération dans l’apprentissage et 
la recherche va permettre également un apprentissage axé sur les étudiants, une 
prestation plus flexible. La technologie peut permettre également de créer des 
initiatives pour les enseignants par une communauté de pratiques, l’enseignement à 
distance et d’autres systèmes de tutorat intelligent. Aujourd’hui nous savons que les 
étudiants possèdent la culture numérique et ont davantage d’aptitudes en matière de 
TICs qu’auparavant. De ce fait, l’utilisation des TICs peut permettre de répondre à 
d’autres défis tels que gérer les différences individuelles, les besoins de flexibilité, 
les besoins d’apprentissage tout au long de la vie et également pallier la raréfaction 
des ressources. Aujourd’hui, la technologie touche à toutes les dimensions de 
l’enseignement supérieur. Dans de nombreux contextes malheureusement, cela n’a 
fait que renforcer la fracture entre les nantis et les démunis, compte tenu du coût 
énorme des infrastructures, y compris de l’accès à l’internet à haut débit. Il faut 
trouver un équilibre entre la vision, l’expertise, le matériel d’apprentissage 
numérique et l’infrastructure.  

Un rapport écrit par le New Media Consortium et Éducause a insisté sur six 
défis qui entravent l’adoption de la technologie dans l’enseignement supérieur en 
2015. Il s’agit de mixer l’apprentissage formel/informel, d’améliorer la maîtrise du 
numérique, de personnaliser l’apprentissage, d’enseigner des pensées complexes, 
d’avoir des modèles éducatifs concurrents et un enseignement gratifiant. Le rapport 
rappelait également six tendances qui accélèrent l’adoption des technologies dans 
l’enseignement supérieur en 2015 et certaines tendances sont à long terme, telles 
que renforcer la culture du changement et de l’innovation, et la collaboration entre 
institutions. D’autres sont à moyen terme,  comme l’accent mis sur la mesure de 
l’enseignement et la prolifération des ressources éducatives libres (R.E.L.). D’autres 
encore sont à court terme comme l’utilisation accrue des méthodes d’apprentissage 
mixtes et de nouvelles conceptions d’espaces d’apprentissage.  

La plupart des défis sont déjà soulignés au moment où nous parlons de 
nouvelles technologies d’information. De nombreuses réalisations ont été obtenues. 
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Cependant, le chemin à parcourir est encore long. Les universités et les sociétés se 
tournent vers les MOOCs, la formation en ligne ouverte à tous. Certains sont des 
partisans fermes, d’autres pensent que les MOOCs et les technologies ne sont 
qu’une partie des réponses aux questions que l’on se pose aujourd’hui en ce qui 
concerne l’accès à un enseignement supérieur de qualité et les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. Les MOOCs existent, leurs impacts se font 
sentir, il faut les analyser davantage pour informer les politiques et les pratiques au 
niveau institutionnel et au niveau des systèmes.  

La technologie a relancé également les discussions sur l’espace 
d’apprentissage. Certains pensent que les amphithéâtres peuvent être remplacés par 
des espaces plus petits et interactifs pour promouvoir le développement d’une 
intelligence collective, d’autres sont d’avis que des interactions entre des petits 
groupes sont essentielles pour l’apprentissage. Pour ma part, je pense que nous 
reconnaissons tous que les universités et les sociétés dans leur ensemble sont 
préoccupées par l’apprentissage des étudiants et veulent savoir comment renforcer 
cet apprentissage. Reformuler l’avenir de l’enseignement supérieur exige la 
collaboration de toutes les parties prenantes, y compris les enseignants, les 
professionnels, les décideurs politiques mais également les étudiants. 

 Mesdames, Messieurs, les organisateurs de cette conférence ont préparé un 
programme qui permettra des discussions en profondeur sur le rôle de la 
technologie dans l’enseignement supérieur et son impact sur les acteurs, sur 
l’enseignement, l’apprentissage, la recherche, la gouvernance, dans le cadre général 
des attentes des sociétés africaines. Vos délibérations vont apporter des éclairages 
précieux et vont inspirer, il ne fait aucun doute, les acteurs clés de l’enseignement 
supérieur en Afrique et ailleurs. Je voudrais, au nom de Madame Bokova, vous 
souhaiter la bienvenue à l’UNESCO et tous mes vœux vous accompagnent pour le 
succès de cette conférence. Merci beaucoup. 
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Bernard CERQUIGLINI,  
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie  

 

 

 

Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Depuis la 
deuxième conférence mondiale sur l’enseignement supérieur organisée par 
l’UNESCO ici-même, à laquelle j’ai eu l’honneur de participer, beaucoup de projets 
ont éclos et se sont affermis, pourvus d’une dimension numérique de plus en plus 
affirmée, principalement en Afrique.  

Le numérique a dépassé depuis longtemps les frontières étroites des 
spécialistes. Il est devenu un levier essentiel pour créer, partager et diffuser les 
savoirs,  pour désenclaver les acteurs des systèmes d’enseignement supérieur et de 
recherche, quels que soient leur statut : étudiants, enseignants, chercheurs, 
administrateurs, entrepreneurs, opérateurs, gouvernants. 

Le numérique ne résoudra pas seul les questions liées à la massification, au 
faible taux d’encadrement, aux capacités insuffisantes des enseignants en Afrique. 
Mais il est un élément clé pour le progrès dans ces domaines. Ainsi, certaines 
disciplines en déficit d’étudiants et de formation peuvent plus largement profiter de 
ses apports, notamment pour les filières scientifiques et techniques particulièrement 
nécessaires au développement. 

Le numérique est un levier essentiel également pour l’Agence universitaire de 
la Francophonie, qui est d'abord une association universitaire. Nous regroupons 
802 institutions d’enseignement supérieur et de recherche dans 104 pays : des 
universités, des grandes écoles, des centres de recherche scientifique et technique et 
des réseaux universitaires, dont 37% en Afrique. Nous sommes également 
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l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche de la Francophonie 
institutionnelle. L’Agence enfin, en tant qu’organisation non gouvernementale 
œuvrant dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, bénéficie 
du statut formel d’association avec l’UNESCO depuis avril 2012. 

L’AUF s’est investie depuis presque vingt-cinq ans dans une ambitieuse 
politique numérique. Celle-ci s’inscrit, à l’origine, dans le contexte particulier de la 
crise qu’ont traversée les universités africaines à partir des années 1970. L’AUF, 
consciente des décalages produits par ces nouvelles technologies alors naissantes, 
s’est engagée à briser l’isolement des enseignants et chercheurs en déployant les 
premières formations ouvertes et à distance (FOAD), en mettant en place les 
Campus numériques francophones (CNF). Ces lieux collectifs installés dans les 
universités favorisaient l’accès à l’information scientifique et technique et aux 
formations en ligne. Peu à peu, ils sont devenus des centres de production de 
savoirs numérisés, de cours en ligne et maintenant de CLOMs, pour ne pas dire de 
MOOCs. 

Au-delà des 80 formations à distance diplômantes labellisées par l’Agence,  
dont plus de la moitié sont produites en Afrique, nous avons lancé des CLOMs 
produits intégralement par des universités africaines, en partenariat étroit avec les 
initiatives françaises en la matière. 

L'AUF a créé deux instituts de services sur le continent africain ; ils ont une 
dimension mondiale mais leur priorité est africaine : 

 L'Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à 
distance (IFIC), basé à Tunis, s'occupe des questions liées au numérique 
éducatif, aux campus numériques francophones et aux formations dans le 
domaine du numérique ; 

 L'Institut de la Francophonie pour la gouvernance universitaire (IFGU), basé à 
Yaoundé, coordonne les actions liées à la gouvernance universitaire et à la 
qualité interne pour les établissements et les gouvernements. Le numérique 
est un de ses outils majeurs. 

Nous avons récemment publié notre « Stratégie numérique pour l’enseignement 
supérieur francophone » disponible sur les clés USB qui vous ont été remises. Cette 
stratégie s’applique particulièrement au continent africain et à l’océan Indien ; elle 
propose des actions capables, nous le croyons, d’accélérer la modernisation des 
systèmes et des pratiques. 

Notre programmation quadriennale 2014-2017 a d’ailleurs pour thème 
«L’université, moteur du développement des sociétés» ; le numérique en est l’un des 
deux axes transversaux, avec la langue française évidemment. Cette programmation 
répond aux demandes de nos institutions membres et de nos partenaires non 
universitaires.  
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Nos actions sont fondées sur des principes simples :  

- Le premier est celui du partenariat et de la coopération, naturels pour une 
association. Il se traduit concrètement par la co-production et la co-construction de 
projets, à partir d’expériences de terrain et d’écoute des acteurs locaux capables 
d’apporter des solutions innovantes.  

- Le second est justement l’innovation. Qu’elle soit institutionnelle et 
structurante, ou plus empirique et individuelle, celle des pionniers, cette innovation 
est une grande force des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche. 

Parmi les questions qui seront abordées dans ce colloque, et qui permettront, je 
l’espère, une coordination plus efficace des actions dans ces domaines, j’en note 
plusieurs qui nous paraissent capitales : 

- Se doter des infrastructures appropriées est un passage obligé, dès lors que 
ces infrastructures sont évolutives et adaptables aux usages très dynamiques 
dans le domaine de l’enseignement supérieur. À ce titre, l’évolution rapide 
des Campus numériques francophones, de leurs plateaux techniques (des 
Minitel aux tablettes et à l’autonomie énergétique), de leur connectivité, et 
surtout des services rendus à la communauté est un cas d’école exemplaire. 

- Former les acteurs aptes à en piloter et à en assurer la meilleure utilisation est 
l’étape suivante ; cruciale, elle requiert une approche interdisciplinaire pour 
accompagner les dimensions de cette évolution. On est là dans le cœur de 
métier des systèmes d’enseignement supérieur, en Afrique comme ailleurs. 

- Mettre en relation les acteurs suppose des mobilisations locales et 
internationales, ainsi que la valorisation des initiatives conduites en 
partenariat. On s’éloigne, ce faisant, des approches Nord-Sud du passé et de 
l’exode des intelligences qu’elles pouvaient entraîner. 

- Développer la gouvernance des institutions d’enseignement supérieur est 
une dimension clé de tout projet dans ce domaine, au sein des institutions, 
comme dans leurs relations aux systèmes nationaux et régionaux.  

- À ces divers titres, je ne saurais assez insister sur les nécessaires partenariats 
entre acteurs majeurs pour des initiatives d’envergure. C’est pourquoi j’ai 
plaisir à saluer ici nos partenariats avec l’UNESCO, avec le CAMES, avec 
l’Union africaine et l’Union économique et monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest, ou encore avec les conférences de recteurs et de présidents 
d’université. Mais également avec le gouvernement ivoirien qui a sollicité 
l’Agence en décembre pour développer l’Université numérique de Côte 
d’Ivoire. 

Ce colloque sera l’occasion pour tous, et donc pour l’AUF aussi, d’enrichir les 
réflexions dans ces domaines et de développer de nouveaux partenariats. 



28 

 

Message de Najat VALLAUD-BELKACEM,  
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche,  
lu par Marianne de BRUNHOFF, 
Déléguée aux relations européennes et internationales et à la 
coopération, Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  

   

 
 

 

Monsieur le représentant de la Directrice générale de l’UNESCO, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, 

Monsieur le Président de la Commission nationale française auprès de 

l’UNESCO, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs d’établissements 

d’enseignement supérieur, 

Mesdames et Messieurs, 

 

En cette ouverture du colloque « Enseignement supérieur et numérique : 
quelles attentes des sociétés africaines ? », je veux tout d’abord vous adresser mes 
regrets de ne pouvoir être parmi vous. Ces regrets sont profonds,  car je considère 
le développement du numérique dans l’enseignement, plus généralement dans 
l’espace universitaire, comme une des priorités de mon ministère. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai pris l’initiative, avec le concours de 
ma collègue au gouvernement Annick Girardin chargée du Développement et de la 
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Francophonie,  avec le soutien de la Secrétaire Générale de la Francophonie, 
Madame Michaëlle Jean, et de la Commission Nationale Française de l’UNESCO, 
d’inviter à Paris le 5 juin prochain tous mes collègues ministres de l’enseignement 
supérieur de la francophonie pour y débattre des voies et moyens pour développer 
le numérique dans l’espace universitaire francophone. 

J’espère avoir, lors de cette rencontre, l’occasion d’échanger avec ceux de 
mes collègues qui vous font aujourd’hui l’honneur et l’amitié d’être présents. 

C’est vous dire si le sujet dont vous allez vous-même débattre pendant ces 
deux jours m’importe et à quel point je serai attentive aux conclusions qui en 
ressortiront. 

Pourquoi cet intérêt ? 
Pour des raisons extrêmement simples, bien présentes dans l’exposé des 

motifs de votre colloque plus précisément consacré à la situation africaine. 
La première tient à notre volonté partagée de faire accéder une proportion 

croissante de notre population, jeune ou moins jeune, à l’enseignement supérieur et 
de réussir l’insertion professionnelle correspondante, car le développement 
contemporain l’exige. 

La disponibilité des ressources éducatives numériques, notamment celle des 
cours en ligne est un outil puissant pour porter l’offre de formation, en quantité et 
en qualité, à la hauteur des exigences du temps présent et faire face dans de 
meilleures conditions à l’afflux croissant de nouveaux étudiants et aux objectifs de 
leur réussite. 

Mais l’entrée du numérique à l’université ce n’est pas seulement l’entrée de 
nouveaux outils pédagogiques dont la forme numérique se substituerait simplement 
à la forme papier ou dont la vocation serait de remplacer l’enseignement présentiel 
par de l’enseignement à distance. Non, l’entrée du numérique dans l’université, c’est 
aussi, et surtout, une occasion formidable de repenser la pédagogie de notre 
enseignement supérieur, une occasion formidable, notamment grâce à la souplesse 
de ces outils permettant de combiner l’action présentielle et l’intervention à 
distance, de trouver les chemins d’une pédagogie plus efficace, compatible à la fois 
avec un accueil massif d’étudiants et avec un suivi plus personnalisé de chacun 
d’eux. 

Le numérique permet de rendre possible la synthèse de deux modèles 
souvent considérés comme alternatifs – et donc exclusifs l’un de l’autre – 
d’enseignement : enseignement de masse d’un côté, enseignement personnalisé 
voire d’élite de l’autre. 

C’est dire l’importance de l’enjeu pour tous nos pays, quel que soit leur 
niveau de développement. 

Je suis heureuse que ce colloque puisse plus particulièrement considérer les 
enjeux de nos amis des pays africains, dont je salue les ministres présents et les 
ambitions qu’ils portent. 

Je sais toutes les questions à résoudre avant de trouver un tel chemin, mais je 
sais qu’il doit aujourd’hui être cherché et que nos échanges et réflexions partagés 
nous feront gagner du temps, en France comme en Afrique. 
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Je vous souhaite donc un excellent colloque dont mes représentants présents 
parmi vous ne manqueront pas de me faire un compte rendu détaillé. 

Je salue à nouveau l’initiative de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO et de tous ceux qui l’ont soutenue. Et à mes collègues ministres, 
africains et, au-delà, de toute la francophonie, je donne très amicalement rendez-
vous à Paris le 5 juin prochain pour prolonger de tels échanges fructueux. 
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Souleymane Bachir DIAGNE,  
Philosophe, Professeur à l’Université de Columbia.  

  

 
 

 Promesses de l'enseignement en ligne: deux réponses 
à la crise des systèmes d'enseignement supérieur en 
Afrique  

 
 

Merci infiniment, Madame la Présidente et chers collègues, et merci pour 
l’invitation qui m’a été adressée. Je vous remercie personnellement et je remercie la 
Commission Nationale Française pour l’UNESCO qui m’a manifesté sa confiance, 
encore une fois dirais-je, en me donnant l’occasion de prononcer ces propos 
introductifs  à nos travaux de ces deux jours à venir. 

Ma présentation s’appuie sur une expérience récente, de présider un comité 
en charge du pilotage de la concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement 
supérieur dans mon pays, le Sénégal. Une concertation, qui, à travers bien des 
péripéties, a abouti à l’adoption consensuelle d’un certain nombre de propositions 
de réformes qu’aujourd’hui Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, le 
professeur Mary Teuw Niane a parfaitement intégrées dans la politique qu’il met en 
œuvre avec intelligence et avec détermination. D’ailleurs, l’une des pierres 
angulaires de cette politique mise en œuvre aujourd’hui  par Monsieur le Ministre 
de l’Enseignement supérieur au Sénégal est cette université virtuelle qui est 
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évidemment le sujet de notre rencontre. L’une des orientations majeures de la 
réflexion menée lors de cette concertation nationale était de préconiser un 
engagement résolu dans la voie des enseignements en ligne. Ce sera donc là mon 
propos, qui est celui de notre conférence, ce à quoi je vais ajouter mais juste en 
passant, un engagement tout aussi résolu dans la voie du développement des 
disciplines dites STEM selon l’acronyme anglais « Science Technology Engeneering 
and Mathematics ». Je m’appesantirai moins sur cette seconde orientation puisque 
ce n’est pas vraiment notre sujet, mais j’indiquerai simplement en quoi les deux me 
semblent inextricablement liées.  

On a beaucoup parlé d’enseignement en ligne, je voudrais commencer par un 
exemple précis, vous inviter à entrer avec moi dans la présentation d’un 
enseignement  de ce type qui est encore en construction ; il vient juste d’être lancé 
sur le site de mon université actuelle, l’université de Columbia. Cela semble nous 
éloigner de l’Afrique, mais ce sera pour mieux y revenir. J’évoque donc la vidéo de 
cet enseignement en ligne. On voit au début l’historien américaniste Éric Foner 
expliquer qu’il va prendre sa retraite dans les deux ans et qu’il va mettre en ligne ce 
qui est sans doute son cours le plus populaire, où il y a le plus d’étudiants qui 
s’inscrivent : l’histoire de la Guerre civile et de la Reconstruction. On le voit 
d’ailleurs sur la vidéo s’excuser auprès des étudiants présents dans la salle pour la 
gêne que pourrait occasionner la présence de caméras. Il explique ensuite, je vous 
raconte le film, si je puis dire, qu’il n’aime pas le mot de MOOC : « Massive Online 
Open Courses », et que la diffusion numérisée de son cours ne devrait se substituer 
à aucun autre enseignement ; en d’autres termes, que personne ne devrait perdre 
son poste en conséquence de sa mise en ligne, que la seule bonne raison de diffuser 
aussi largement son enseignement, c’est que c’est le rôle du professeur de créer et 
de disséminer le plus largement le savoir. Il m’intéresse justement en cela que s’y 
expriment les hésitations et pour ainsi dire les excuses de ce professeur qui est en 
train de transformer son enseignement en un cours en ligne. 

 Il y a dans ces mots d’introduction d’Eric Foner, trois éléments qui méritent 
réflexion. Il y a d’abord ce rappel qui est de l’essence même de l’acte d’enseigner, de 
viser la dissémination la plus large possible du savoir. Il est donc dans sa nature 
même d’utiliser les technologies désormais au service de cet idéal qui définit l’acte 
d’enseigner lui-même. C’est un principe essentiel sur lequel se fonde la démarche 
d’Eric Foner. Deuxième remarque, ce cours, tout en exprimant le meilleur de son 
auteur, c’est-à-dire son excellence académique et les années d’expérience qui ont 
produit cet enseignement, se détache aussi en quelque sorte de lui. Une fois qu’il est 
mis en ligne et une fois que lui-même est parti à la retraite, ceci constitue en 
quelque sorte son héritage : ce cours continuera d’exister bien au-delà des deux ans 
qui verront Éric prendre un repos tout à fait mérité et en plus ce cours va rajeunir 
d’une certaine façon, à  la différence d’Éric Foner lui-même. On peut faire le pari, 
disais-je, qu’il se transformera d’édition en édition, de montage en montage.  
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Une heure de cours classique, sur ce plan-là, n’est pas la même chose qu’une 
heure de cours ayant fait l’objet d’un montage, en vue de soutenir l’attention de 
ceux qui le suivent, en exploitant les possibilités d’insertion d’images, de paysages, 
de documents, d’expériences de toutes sortes…, ou en proposant à intervalles 
réguliers des questions qui permettront à l’étudiant de mesurer sa compréhension 
du cours et peut être aussi de soutenir une attention quelque peu défaillante. Il n’est 
donc pas paradoxal de prétendre qu’à certains égards l’attention sera encore plus 
vive pour le cours en ligne que pour le cours en présence de l’enseignant. 
Interdiction d’être ennuyeux pourrait être en quelque sorte le mot d’ordre de tous 
ceux qui montent le cours en ligne. Telle est la troisième et dernière réflexion que 
m’inspire le propos introductif d’Éric Foner. Ces réflexions impliquent également 
les craintes souvent exprimées et dont nous devons tenir compte, que les MOOCs 
ne transforment des postes de professeurs dans certaines universités moins bien 
classées que d’autres, en de simples répétiteurs chargés d’expliquer les cours donnés 
en ligne par les grands noms de la discipline dans des établissements hautement 
prestigieux.  

C’est là un aspect des choses à quoi il faut prêter attention et qui peut nous 
importer tout particulièrement à nous en Afrique. Présence africaine, vous le savez, est 
le nom que s’est donné un mouvement, ainsi que la maison d’édition, le journal et 
la revue du même nom, situés au Quartier Latin. Présence africaine sera une chose 
également importante pour la réflexion que nous essayons de mener, parce que 
cette présence doit se marquer dans l’univers en expansion très rapide des 
enseignements en ligne, le tsunami dont parlait le Président Janicot tout à l’heure. Il 
ne s’agit pas dans le contexte qui va se mettre en place, que nous soyons nous 
Africains, simples consommateurs et répétiteurs de cours qui seraient donnés en 
ligne.  

Ceci me ramène à notre continent. Voici ce que je lis sur une plaquette de 
présentation : «  L’université X -  je vous donnerai le nom plus tard, permettez-moi 
de ménager un petit suspense - fait face aujourd’hui à un problème de massification 
du nombre d’étudiants qui augmente continuellement d’année en année, mettant à 
mal les capacités d’accueil. Il devient de plus en plus difficile d’assurer un 
enseignement de qualité à un nombre croissant d’étudiants sans recours à des 
innovations pédagogiques, sachant que les ressources financières et humaines ne 
peuvent pas suivre cette augmentation rapide des effectifs. Suivent alors les 
réponses proposées pour remédier à cet état de choses. L’exploitation des 
technologies pour l’amélioration du système éducatif commence à faire ses preuves 
au niveau international. Notre université a mis en place un projet innovant qui 
consiste à filmer les cours et à les mettre en ligne à la disposition des étudiants sur 
une plateforme web. La plaquette indique ensuite que l’inspiration est celle du 
modèle américain des MOOCs avant de déclarer enfin : « La diffusion des cours, 
TD et travaux pratiques enregistrés auprès des étudiants contribue indéniablement 
à réduire l’impact de l’augmentation des effectifs sur le rendement interne de ces 
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filières et à faciliter la prise en charge et l’intégration des nouveaux inscrits dans la 
vie universitaire ».   

En réalité la seule raison pour laquelle j’ai ménagé ce suspense, qui n’en est 
pas un, en disant l’université X, c’est que cela pourrait être n’importe quelle 
université africaine. Cette plaquette de présentation pourrait correspondre à la 
plaquette que produirait chacune de nos institutions sur notre continent. Cette 
plaquette m’a été remise lors d’une visite que j’ai effectuée au Maroc et c’est parce 
qu’elle évoque des problèmes communs à toutes les institutions d’enseignement 
supérieur et leur apporte une réponse qui devrait être également une réponse 
commune que je voulais citer cet exemple. Il se trouve, ainsi que je viens de le dire, 
qu’il s’agit de l’université de Cadi Ayyad à Marrakech faisant la publicité de son 
système, mais il pourrait s’agir de n’importe quelle université africaine.  

On sait en effet, pour donner substance à ce qui est dit ici du défi de la 
massification, que les grandes tendances démographiques indiquent qu’après un 
doublement de la population dans les trente dernières années, il faut s’attendre à un 
doublement encore d’ici 2050. Ces chiffres ont été rappelés dans le document de 
présentation de notre Conférence. Les démographes s’accordent à dire que ce qu’ils 
appellent la transition démographique a eu lieu en Afrique. Autrement dit, le 
nombre d’enfants par femme a baissé et l’Afrique de ce point de vue est en train de 
maîtriser sa démographie. Il est clair que c’est avec ce doublement qu’il faut 
compter ; à quoi s’ajoute le fait que les taux de scolarisation s’améliorant, 
l’inadéquation des capacités traditionnelles d’accueil s’aggravera. Pour le dire 
simplement, les rythmes auxquels nous pourrions construire des infrastructures et 
auxquels nous pourrions former des enseignants du supérieur seront 
continuellement en retard et en déphasage par rapport à l’accroissement des 
effectifs. Une fois que l’on a dit cela, que l’on insisté sur la massification et le 
problème démographique, il faut se poser la question suivante : s’agit-il seulement, 
dans le recours aux enseignements en ligne, de faire, comme on dit en français, de 
nécessité vertu ? Autrement dit, ne va-t-on vers les technologies du numérique que 
pour des raisons négatives, par défaut pour ainsi dire, en raison de la contrainte 
démographique ?  

En la matière, la seule bonne réponse est de dire « pas seulement ». Il faut y 
aller aussi pour ce que ces technologies ont de tout à fait unique à apporter, et sur 
ce point nous serions bien avisés en Afrique d’être prêts à tirer parti de ce qui est en 
train aujourd’hui de bouleverser complétement le secteur de l’enseignement en 
ligne, ce qui me ramène à l’expression de  « tsunami numérique » utilisée 
précédemment. Il s’agit de transformer ce « tsunami numérique » en ce que Bernard 
Cerquiglini a appelé une « pluie bienfaisante ». Le phénomène du développement 
accéléré, depuis 2011 dirais-je, des MOOCs ou des CLOMs où les meilleurs cours 
d’introduction dans le domaine des sciences, tout particulièrement par les meilleurs 
enseignants des meilleures universités, sont offerts en ligne, le plus souvent 
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gratuitement, pour l’instant, fait pressentir une révolution qui nourrit déjà certaines 
utopies.  

Je voudrais citer à ce propos un éditorialiste américain très connu, Thomas 
Friedman qui écrivait ceci il y a  quelques mois :  « il suffira de peu d’argent pour 
louer un espace dans un village égyptien, installer deux douzaines d’ordinateurs 
avec un accès internet à grande vitesse par satellite, engager un enseignant local 
comme facilitateur et inviter tout Égyptien qui le désire à suivre des cours en ligne 
sous-titrés en arabe avec les meilleurs professeurs au monde ». Raccourci saisissant 
qui nous donne la mesure de l’utopie naissante autour de cette révolution des 
MOOCs. Une telle prévision, si elle est faite pour frapper les imaginations bien 
entendu, n’est pourtant pas simple utopie ni exagération ainsi que le montrent de 
nombreux exemples qui existent déjà. Un cours magistral sur la justice donné à 
environ un millier d’étudiants à Harvard est aujourd’hui traduit en coréen et suivi 
avec des sous-titres chinois en Chine. 20 millions de visites sur les websites en Chine, 
dit l’information. L’université d’État de San José préfère brancher, si vous me 
pardonnez ce mot, ses étudiants sur les cours suivis d’exercices mis en ligne par le 
MIT portant sur les circuits et l’électronique. Autre exemple encore : parce que ses 
étudiants peuvent recevoir un cours excellent d’introduction à la comptabilité qui 
est déjà mis en ligne par un professeur à Birmingham University, la Business School 
de Harvard préfère ne pas donner elle-même de cours dans ce domaine et 
demander à ses étudiants de suivre cet enseignement.  

Nous devons nous préparer, en Afrique, à tirer bénéfice de ce genre 
d’innovation dans le cadre qui vient d’être évoqué et dont les exemples qui 
précèdent dessinent bien les contours. Ce système demandera de notre part la 
capacité de nous approprier ces enseignements par la mise en place d’un système de 
tutorat pour accompagner l’enseignement à distance appelé à se développer. Faire 
de nécessité vertu aura donc le sens positif de produire justement avec le cours en 
ligne ce que le cours classique fait de mieux, mais également ce qu’il ne peut pas 
toujours accomplir pour diverses raisons : soutenir l’attention de manière continue 
dans les meilleures conditions de l’effectivité. On fait souvent cette objection que 
rien ne vaut l’enseignement en présence ou qui met l’élève face à son maitre. 
Évidemment l’idéal serait d’avoir un Socrate pour un petit groupe de disciples qui 
seraient tous des Platon en herbe. Mais, si cela n’est pas possible et si de toute 
façon nous nous trouvons en Afrique dans des situations où par exemple, quand 
vous marchez dans un couloir et que vous avez des chaussures à talons qui font du 
bruit, vous entendez des étudiants dire « Chut ! » et vous comprenez qu’ils sont à la 
fenêtre en train d’essayer de grappiller ce qu’ils peuvent du cours qui est en train de 
se dérouler dans la salle. Nous faisons tous cette expérience dans nos universités 
africaines.  

Dira-t-on qu’un cours grappillé de cette façon-là est reçu dans des conditions 
meilleures que lorsqu’on est assis devant son ordinateur, peut-être avec des amis, 
faisant en sorte qu’en groupe on puisse s’approprier un cours, qui de toute façon, 
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même en présentiel, est simplement un cours général d’introduction ? Que les 
grands cours généraux d’introduction à la sociologie, à la mécanique des fluides 
etc., tous les cours de 1ère et 2ème années soient ainsi mis en ligne et partagés est 
une réponse, me semble-t-il, au type de problème que je viens de décrire. Le cours 
en ligne n’est pas le substitut virtuel et donc dégradé par rapport à l’original du 
cours traditionnel, en présentiel comme on dit. Il constitue une réalité sui generis 
avec ses possibilités propres. Par exemple, je l’ai dit tout à l’heure, avec l’insertion 
des documents, de questions etc. Bref, il a sa logique propre qui définit un nouveau 
paradigme et de nouvelles manières d’appropriation des cours, dont il nous faut 
acquérir la culture.  

On n’ignore pas, et il faut le dire en passant, qu’il y a des prérequis 
évidemment tenant à des infrastructures, à la capacité de donner des tablettes à tous 
les étudiants et surtout à la disponibilité d’une énergie qui fera que l’électricité 
nécessaire pour ce genre de chose sera toujours présente. En la matière, l’Afrique 
fait chaque jour la preuve de sa capacité d’appropriation des technologies en 
fonction de ses problèmes propres. Cela est un point qu’il faut souligner en même 
temps qu’on soulignera le fait que de toute façon, ce que ces technologies font, 
c’est précisément nier ces sortes d’insularités académiques et la prétention à 
refermer sur son enseignement propre les murs de la classe. Nous ne sommes déjà 
plus dans ce genre de configuration.  

Pour ce qui est de l’appropriation, je me ferai ici l’écho des propos tenus tout 
à l’heure par le Président Janicot lorsqu’il évoquait l’exemple éclairant de la manière 
dont notre continent africain utilise le téléphone portable pour la résolution des 
problèmes qui s’y rencontrent. Et d’abord, le problème du coût des infrastructures 
nécessaires pour l’installation des lignes de communication fixes. Qu’il s‘agisse des 
techniques de paiement ou d’autres usages encore, les Africains ont fait la preuve 
de leur créativité dans l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour la résolution de leurs problèmes avec des applications 
financières, médicales, etc. Des pays comme le Kenya, dont je salue Monsieur 
l’Ambassadeur, sont cités aujourd’hui comme des lieux d’innovation sur ce plan-là. 
Autrement dit, on disait il y a quelques décennies, il n’y a pas de raccourci 
technologique. Eh bien c’est faux ! Sur ce plan-là, lorsque les problèmes qui se 
posent rencontrent les technologies qui sont disponibles, l’expérience montre que 
la jonction se fait et que les solutions peuvent être trouvées. Partir des problèmes 
eux-mêmes et des exigences qui sont coextensives de ces problèmes-là, c’était le 
conseil que donnait le philosophe Husserl, et l’Afrique montre tous les jours qu’elle 
sait faire cela avec la téléphonie mobile, elle le fera sans doute également avec les 
technologies du numérique dans l’enseignement.  

Le deuxième point, fait référence à ce que je disais tout à l’heure des murs de 
la classe qui essaieraient de se refermer sur une sorte d’insularité qui serait 
l’enseignement que je délivre. Si je dois enseigner un cours sur la philosophie en 

France au XXͤ siècle, je ne peux pas ignorer qu’il existe un excellent MOOC ou 
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CLOM sur ce sujet, dont les auteurs sont mes collègues et mes amis Fréderic 
Worms et Marc Crépon. Je ne peux l’ignorer ; cela veut dire qu’il serait 
pédagogiquement absurde de ma part de ne pas en tenir compte en y renvoyant 
mes étudiants, tout simplement, ou bien, en le commentant pour ces étudiants de 
diverses manières qui seraient laissées à mon appréciation. Parce que les étudiants 
de toute façon ne l’ignoreront pas. Il faudra compter avec le fait que les enseignants 
vont forcément s’ouvrir à la conversation sous diverses formes avec ce qui 
s’enseigne ailleurs et qui nous vient par l’internet. Un cours d’introduction à la 
mécanique des fluides se donnera dans un environnement où d’autres introductions 
au même sujet s’offrent à la curiosité intellectuelle des étudiants. Déjà simplement 
avec l’internet et les moteurs de recherche, les étudiants pour qui le numérique va 
de soi, sont souvent plus informés que les enseignants. Monsieur le Représentant 
de la Directrice Générale le disait tout à l’heure.  

Pour finir, un mot de l’autre engagement nécessaire, de l’autre orientation : 
l’engagement vers le développement des STEMs dans le but de montrer aussi le 
lien avec l’indispensable promotion des enseignements en ligne. Je voudrais 
aborder ce point en relation avec ce qu’on appelle la crise des humanités, pour dire 
d’abord que ce n’est pas un jeu à somme nulle, où la promotion des sciences, des 
technologies, des sciences de l’ingénierie et des mathématiques se ferait au 
détriment des humanités et des sciences sociales, domaine dans lequel se 
distinguent les Africains. Au contraire, dirais-je, s’il est indéniable que les pays qui 
ont construit et continuent de construire le progrès économique, établissent celui-ci 
sur le fondement d’un système d’enseignement où une majorité importante 
d’étudiants se destine aux disciplines scientifiques et techniques, il est également 
vrai que le développement du facteur humain essentiel suppose que les formations 
fassent toute sa place à l’exigence de développer par un enseignement des 
humanités tout ce qui favorise la capacité de faire le tour sur soi que l’on appelle 
esprit critique. Une culture humaniste n’est pas un adjuvant extérieur à la maitrise 
scientifique et technique, elle lui confère sens au contraire. D’ailleurs, on a raison de 
parler ainsi parfois de STEAM ajoutant à l’acronyme STEM un A pour  « Ah », afin 
d’exprimer ainsi la nécessité de la créativité d’une intelligence de la signification 
humaine de nos choix et de nos actions.  

Cela dit, il reste qu’il y a urgence à accorder une priorité à l’enseignement des 
sciences et des techniques sur le continent africain, avec, il faut y insister, un accent 
tout particulier sur les mesures nécessaires pour mettre fin aux obstacles qui 
tiennent trop de filles éloignées des STEMs, alors que la tendance aujourd’hui en 
Afrique également est de voir les femmes accéder en plus grand nombre que les 
hommes à l’enseignement supérieur. Le lien que j’établis avec le thème qui nous 
occupe des enseignements en ligne, est le suivant : il faut apporter une réponse au 
défi de l’équipement dans ce cas-là. Les STEMs, c’est cher ; il faut des machines, 
des laboratoires, de l’équipement. Les postes de travail en nombre forcément limité 
définissent eux-mêmes la limite des places disponibles. Sur ce plan-là, on prêtera la 
plus grande attention aux propos de la plaquette que j’évoquais tout à l’heure 
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concernant les travaux dirigés et les travaux pratiques ; parce qu’en situation de 
sous-équipement chronique des laboratoires où nous nous trouvons, les 
expérimentations menées en virtuel seront toujours infiniment plus instructives 
pour nos étudiants que les tentatives du professeur de transformer en expérience de 
pensée une activité qui serait réalisée ailleurs dans des conditions meilleures 
d’équipement.  

Je vais maintenant conclure sur les finalités dans lesquelles s’inscrivent nos 
réflexions sur l’enseignement supérieur. L’interrogation qui est la nôtre sur l’avenir 
de nos systèmes d’enseignement supérieur n’est pas seulement technique, c’est une 
interrogation politique au sens le plus élevé de ce mot. Elle demande à être placée 
dans le cadre d’une réflexion sur ce qui sera, sur ce qui est déjà la grande question 
des décennies à venir dans le monde entier et plus particulièrement sur le continent 
africain. C’est la question de l’inégalité. Notre époque voit se creuser les inégalités 
dans le monde et il faut s’aviser que l’une des conséquences prévisibles de cette 
émergence dont les prémisses sont aujourd’hui visibles en Afrique, sera le 
développement d’inégalités profondes entre les régions africaines et au sein des 
nations elles-mêmes. C’est donc avec la visée qui est celle de l’égalité ou plutôt, plus 
modestement de la lutte contre les inégalités, qu’il faut réfléchir à l’avenir de 
l’enseignement supérieur, pour une raison négative qui est que l’accès à un bon 
système d’enseignement supérieur est devenu aujourd’hui très inégal à cause de la 
crise profonde que connaissent nombre de nos universités. Parmi nos étudiants, il y 
a ceux pour qui s’ouvrent des possibilités d’éviter les systèmes en crise qui sont les 
nôtres et il y a la majorité de ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’essayer de tirer 
le meilleur parti d’institutions dont on peut douter qu’elles soient aujourd’hui les 
fabriques d’avenir et les facteurs d’égalité qu’elles devraient être. La raison positive 
maintenant est que malgré tout, c’est encore l’enseignement accessible au plus 
grand nombre qui reste le levier principal lorsqu’il s’agit de développer l’égalité ou 
encore de lutter contre les inégalités. Comment rendre l’enseignement supérieur à 
cette mission première fondamentale est la grande question à laquelle nous 
réfléchissons, nous devrons tenter d’apporter des réponses : le développement des 
enseignements à distance en constitue indéniablement une. 
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INTRODUCTION 

Higher education (HE) and research are the basis for science engineering 
and technology, (SET) SET plays a very vital role in the development of a nation. 
It is the key to the prosperity of a nation (Okeke, 2005a). It is practically impossible 
to expect any significant economic and social development without sound research 
in basic science, which virtually leads to development in engineering and 
technology (Okeke, 2005b). Hence, SET will be the priority of any nation which 
invariably means that higher education and research should be the priority of any 
nation. Africa has witnessed notable changes in our HE, as seen from the past and 
present. There is a great improvement in our higher education when the present 
situation is compared with the past. The big question is; is the future going to be 
better than both past and present? We all should expect yes for an answer. What do 
we do to get a big yes for an answer?  

What do Africans expect? We expect to see that our HE must meet our 
societal needs. We expect to build sustainable development in Africa through HE. 
We expect to get all stakeholders involved to assist in revitalization of our HE. 
Brundtland Commission in World Commission on Environment and Development 
(1987) described sustainable development (SD) as development that meets the 
needs of present without compromising the ability of future generations to meet 
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their own needs. SD has a lot to do with society, environment and economy. It has 
to be noted that at a stage where the societal, environmental and economic states of 
a nation are balanced, then, sustainability is invariably achieved. On the other hand, 
where there is no balance, as is the case in most African countries, definitely, there 
is no sustainable development. Both industrialization and some natural phenomena 
are today threatening the world, global warming and climate change have 
constituted a menace, especially where they cannot be managed. The question is 
how do we build sustainable development in Africa? We need new set of values as 
well as new frames of mind.  

Higher education, particularly University and other higher institutions will 
provide such values and new frames of mind. I therefore affirm that Universities 
and other higher institutions in Africa have a big and crucial role to play in making 
our expectations come true. If this be the case, what are they waiting for? Our 
Universities and other higher institutions can do it. This requires introduction of 
innovation in our culture, societal needs and developing technology as much as 
possible from our own local available resources while developing our educational 
curriculum. 

Sustainable development (SD) has been defined as a multifaceted concept 
that integrates social, economic, environmental and institutional dimensions 
(Jimenez, 1989). SD offers possibility of a quality life, balanced by economic 
growth and ecological preservation. He equally noted that the current model of 
economic growth has generated enormous imbalance and environmental 
degradation and pollution is increasing daily. SD has emerged as a plausible 
reconciliation of economic development, environmental preservation and social 
justice in the world. He further stressed that SD must recognize both the present 
and future interdependence of people, generations and national cultures. Having 
said all these, it becomes vital that we must think of the future of each national 
culture and humanity as an entity in an integrated manner. Invariably, SD will serve 
as an innovative tool in finding solutions to most problems of the world, Africa, 
not exclusive. These problems are not restricted to just the degradation of physical 
and biological atmosphere, but also taking into consideration social political and 
cultural dimensions (Barbieri, 1997). 

This paper will attempt to x-ray factors that will influence Africa’s quick 
sustainable development as continent and challenges facing us in achieving this 
goal. It will equally look at strategies that will help us achieve our goal. Remedies 
and way forward will be suggested.  

FACTORS THAT INFLUENCE QUICK SD 

In encouraging quick and high sustainable development in a nation, 
universities have to consider the following, culture, innovative research in basic 
science, science policy, capacity building etc. 
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Culture 

Culture has a very big significance in local, regional and global sustainable 
development, hence, cannot be neglected. It really has to do with human 
appreciation of each other and natural resource around us. Culture has been 
neglected in the past in issues concerning SD, science and technology, but not now 
that there is increase in ecological, economic and social challenges that demand 
solution. Looking critically into science, engineering and technology (SET) 
curricula, as well as science policy, it is observed that both the role and significance 
of culture are not considered important in most African schools at 
secondary/tertiary levels. There exists controversy as to the relationship between 
culture and SD, yet its role in driving and enabling SD cannot be ruled out. 
Throsby (2008) noted that culture-sensitive approaches have demonstrated strongly 
how both economic and human rights dimensions of poverty could be addressed 
simultaneously. They could provide solutions to complex developmental issues in 
an innovative manner. He then concluded that culture has a transformative power 
on existing development approaches, thereby helping to make development much 
more relevant to the needs of the people. 

Innovation 

Innovation is very vital in the challenges facing development. Different 
innovations play different roles in development process. For example, local 
innovations are required for attaining local needs (such as tropical diseases). It is 
important to note that building elaborate innovation capacities promotes growth. 
Depending on individual countries, different kinds of innovations play different 
roles at certain stages of development. Social innovation is there to improve the 
effectiveness of business and public services. 

Innovation drives economic growth, equally it addresses socio-economic 
challenges, such as health and poverty. Competition and openness favour 
innovation, so effort should be made to adapt them. Some of the most effective 
science and technology innovations effectively contribute to SD ; these include 
ICT, computer education, satellite communication and other areas of application in 
biology, physics, chemistry, medicine etc. Innovation in science, engineering and 
technology should be highly encouraged and supported. 

Basic research in science and development 

Basic research and development is the ability to unfold people’s 
imaginations, intensive efforts in research on fundamental principles and to assert 
authority and self-reliance in carrying out activities (Okeke, 2004). It is an 
established fact that most outstanding technology inventions recorded to date are 
based on research into fundamental principles. It is remarkable to note that of all 
the hidden treasures in space, less than 8% has been discovered. It requires 
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motivation, self-will, patience, determination, focused perseverance and one to 
deviate from other researchers’ way of thinking innovation. 

A country that lays emphasis only on the applications/consumptions of 
other countries research findings and discoveries can never make progress. This is 
true because no country after spending time, energy and money in conducting 
fundamental research and has made discoveries, will be willing to freely give it out 
to other countries. She will rather sell them the products of the emerging 
technology. 

Science policy 

The governments of various African countries should put in place a 
mechanism for coordinating science and technology, R&D efforts in the countries, 
which will be enhanced by linking universities and other national and international 
research institutes. The governments of African countries should recognize that 
scientific and technology research in advanced countries is increasing our 
knowledge and ability to understand complex systems and processes in an ever-
wide range of scales in time and space. Each country should endeavour to revise 
their science policy to emphasize the need for a coherent, systematic and 
comprehensive approach to the determination of technological programs and their 
implementation, taken into account domestic productions in agriculture and rural 
development, energy and environment, health, food security, biotechnology, 
industrial manufacture, infrastructural facilities and space exploration. 

CHALLENGES FACING AFRICANS IN ACHIEVING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT (SD) THROUGH HIGHER EDUCATION 

 One of the devastating factors is the failure of government to fully 
implement policies made by them, in development of science, engineering 
and technology. 

 There is also laxity on the part of some researchers, some are not dedicated 
and committed in their research work. Some of them lack transparency and 
discipline. 

 There is no encouragement from governments to the dedicated and 
committed researchers, hence, the brain drains in our countries. 

 Most important is the lack of fund and facilities needed for innovative 
research  work.  

 The non-conducive atmosphere that is generated by the dilapidated 
infrastructure results in low productivity.   
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 Unfortunately, our governments and industries are very unwilling to 
encourage/finance fundamental research, as there is no definite evidence for 
their immediate benefit and applications. 

 There is a serious temptation in developing countries and Africa in 
particular to concentrate only on the application and consumption of 
existing technologies for immediate benefit. This is not the meaning of 
research and technological development. 

 Generally, there is a societal misconception of science and technology today. 
People believe that they will suffer the indirect negative effects of 
technological innovations. 

 Another serious challenge is the globalization of science. 

 We also battle with non-collaborative research work both at national and 
international level; we prefer to work in isolation. 

STRATEGIES THAT CAN HELP ACHIEVE SD IN AFRICA 

Some of the strategies to gain high and quick SD in Africa are : 

 Scientists in African countries should be encouraged to engage in 
international and national collaboration, particularly with more 
advanced countries. 

 Most developing countries do not participate in the development 
and innovations in science and technology. They should be 
encouraged to use the results and products emanating from R&D 
in science and technology. 

 It is therefore necessary that the applications of emerging 
technology and innovations should be made cheap enough and 
affordable to all. 

 Sometimes, technology can be transferred by leapfrogging into it, 
without taking the pains to understand all rudiments. 

 It is important to encourage young ones to develop interest in 
science and technology when still young, hence they will develop 
interest in choosing a career in science and technology. 

ROLE OF UNIVERSITIES AND HIGHER INSTITUTIONS IN 
ATTAINING THE DESIRED GOAL 

From the discussion so far made it is clearly obvious that there exist inter-
linkages between these factors that quicken SD and courses offered in universities. 
It has been noted by some authors that a better scientific future for Africa can be 
achieved through efficient educational strategies based on cultural practices that 
comprise networking and adequate funding. It was equally stressed that it should be 
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based on innovations, research in basic science; meaning that research should start 
from grass roots. Universities need to re-visit their curricula, and have to make SD 
core of teaching programs within their education.  

Universities must endeavour to incorporate a number of training programs. 
Workshops should be mounted to reach the public as to create awareness to the 
fast changing historical, physical and social conditions. Universities should address 
the vital issue of capacity building, which is the basis of SD. Capacity building for 
our African scientists is extremely crucial. The best way to achieve this; is for 
Universities to support and encourage international collaboration with more 
advanced countries, this is the main tool for capacity building.  

Universities and research institutes should endeavour to set up data bases in 
their respective research places. The major stake holder, which is the government, 
should take positive steps to ensure this done. It is the role of universities to 
encourage basic research in both universities and research institutes, since this is an 
important national activity for economic development. Universities should 
persuade the government to invest heavily in this sector as criteria for rapid 
industrial growth. More so as government is the major employer of graduates and 
consumers of innovation and research findings. 

Universities should direct science, technology culture oriented research work, 
which definitely will link to environmental issues: climate change, degradation, 
drought, pollution, natural disasters, outbreak of diseases, among others, that link 
to SD goals.   

Universities should be able to propagate good quality education for SD 
through teaching and learning processes, plus good quality research that the society 
will benefit from. When these are implemented, universities will be a central focal 
point for developing SD in Africa. This will be achieved when a quality- based 
education is adopted through revised and relevant curricula. The revised curricula 
should address SD in various ways. Universities in planning and developing 
curricula should take into consideration the local needs of the nation. They will also 
take care of some of the characteristics seen in social, political and economic 
relations in a nation that set back the success of SD. 

WAY FORWARD 

 The role of universities in SD in Africa will be very effective and lead to a 
tremendous success, if only most of the strategies suggested in this paper 
will be considered and implemented by the universities.  

 Collaboration and team work in education and technology should be 
encouraged 
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 SET should be made to appeal to our younger ones by using local 
available resources that meet the societal needs. 

 Science policy makers must involve University academic administrators in 
drawing science policy. 

 Universities should commit stakeholders (industries etc) to be involved in 
basic science research, so that the results will be of benefit to them. 

CONCLUSION 

African universities and higher education  institutions must stand up and 
firm too, to face the challenges of making higher education yield expected fruit by 
working for all the factors that will uplift SD in Africa, they cannot run away from 
this. The success of universities and other higher institutions on this will then make 
SD in Africa a reality and not just a concept. We need to be open and have spirit of 
team work, no antagonistic attitude, no disunity, tribalism, among others, that 
hinder SD. It is time we fight to see all our suggestions and excellent ideas 
implemented, we have lofty ideas but implementation has always eluded us. We 
cannot in any way compromise the important and relevance of HE in our societies. 
African countries need to collaborate in the area of academic research, alliance is 
very important for us in the areas of economic and social sectors. The world, not 
only Africans, is now recognizing the importance of HE, hence, the last 
Continental summit held in Dakar, Senegal, 10 – 12 March, 2015, with theme: 
‘Revitalizing Higher education for Africa’s future’. It was recognized and 
emphasized that HE is critical to promoting faster technological growth and natural 
resources. They also pointed out that this in turn, improves countries ability to 
maximize economic output and build human capabilities. 

Finally, we know our expectations, and since many stakeholders are 
advocating for revitalization of HE, this is not without reasons, then let us work for 
peace, unity, intra and inter collaborative research work and share our productivity 
with love. Implementation of all our lofty ideas should not elude us. 
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Prendre une université d’avance? 

Towards a smart university 

Je n’ai évidemment pas de légitimité pour contribuer à répondre à 
l’interrogation  « Quelles attentes des sociétés africaines ? » Je formulerai simplement 
quelques remarques, de fait des alertes, car le « tsunami numérique » qui nous  atteint 
peut comporter des aspects  positifs mais est susceptible tout autant de conduire à 
des effets  indésirables. Je m’efforcerai ensuite de soulever certaines questions de 
nature « stratégique ». Elles porteront  sur un « moyen terme » pouvant prendre 
appui sur le numérique.  En conclusion, je développerai une proposition, celle qui 
consiste à transformer nos universités en « smart universities » où le numérique –  
mais pas lui seulement – est convoqué pour construire une université plus 
accueillante, davantage citoyenne,  mais aussi plus efficiente, Il s’agit, pour nombre 
de nos universités,  de faire face - tout en prenant leur place dans l’international - aux 
entreprises MOOCs multinationales, avec leurs diplômes transnationaux  qui ne 
manqueront pas d’apparaître et  qui pourraient  mettre à mal  la diversité des cultures 
dont nos universités sont porteuses et l’avenir des territoires qu’elles irriguent. La 
« smart university » : un antidote. 



51 

 

Trois alertes tout d’abord.  

1 - Pas d’enseignement supérieur sans recherche.  
Ce colloque est consacré à l’enseignement supérieur, mais en de nombreuses 

occasions sont soulevées des questions relatives  aux activités de recherche. Il faut 
s’en réjouir car la recherche, c’est de fait la formation continue des enseignants du 
supérieur, et parce qu’à partir d’un certain niveau d’études, je pense à celui du Master, 
les étudiants doivent être formés par la recherche. Mais le numérique pourrait 
déséquilibrer ce principe fondateur, en faisant pencher la balance du côté de 
l’enseignement, ou conduire à une coupure entre des universités « de haut niveau » 
tant en enseignement qu’en recherche, avec à leurs côtés des universités de seconde 
zone dont la  fonction se limiterait à l’accompagnement  pédagogique. C’est le 
premier facteur de risque. 
 
2 - La demande sociale d’innovation est rarement « de rupture ».  

Des  établissements d’enseignement supérieur sourds à la demande sociale 
seraient des établissements qui navigueraient en fonction de  leur seul intérêt, de  
leurs seules préoccupations, fussent-elles scientifiques, en oubliant la fonction  pour 
laquelle  ils ont été créés, perdant ainsi une  part essentielle de ce qui justifie  leur 
existence. Cependant le pilotage par la seule demande sociale immédiate  de 
l’enseignement supérieur et de la recherche est également lourd de dangers, car il 
peut mettre à mal la créativité. Pour illustrer mon propos,  je prendrai l’exemple de 
l’éclairage. Ce n’est pas en tentant de  perfectionner la bougie que Swan et Edison 
ont inventé les lampes électriques à incandescence, avec un  filament porté à haute 
température, et qui alors rayonne. Ce n’est pas en voulant faire progresser la nature 
des éléments constituant ces filaments ou l’atmosphère dans laquel ils sont plongés 
qu’ont pu être inventées les lampes fluorescentes, nécessitant nettement moins 
d’énergie car ici la lumière est produite seulement par une décharge électrique dans 
un gaz, ce qui constitue un processus moins énergivore.  Et ce n’est pas non plus en 
modifiant la nature et la pression de ce gaz qu’ont été inventées les dispositifs plus 
performants encore, notamment en termes de durée de vie, que sont les LED ou  
lampes à diodes électroluminescentes dont on fait chaque jour davantage usage, et  
des usages de plus en plus diversifiés. Bien rares sont les avancées significatives, y 
compris pour leur utilité sociale,  qui ne procèdent pas d’un considérable travail de 
recherche libre et ouvert en amont. Tout ceci pour introduire le second facteur de 
risques : construire l’université du XXIe siècle  seulement en perfectionnant le 
modèle universitaire qui prévaut aujourd’hui. 

3 - L’innovation peut naître aussi au fond d’un garage.  

Les innovations qui ont marqué le parcours du numérique n’ont pas découlé 
des seuls travaux conduits à l’Université ou dans les grands laboratoires de recherche. 
Le monde du numérique est aussi un univers pour une large part inventé au coin 
d’une table ou au fond d’un garage. Ce ne sont pas d’ailleurs les prix Nobel 
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d’économie qui ont inventé ce nouveau monde  peuplé de ces dispositifs à double 
face, l’une gratuite pour l’utilisateur et l’autre rémunératrice pour ses concepteurs. 
L’innovation  –  les grands groupes pharmaceutiques en ont par exemple  également 
tiré la leçon aujourd’hui – peut aussi, et c’est encourageant, naître de start-up ou de 
« starting universities ». Nous rencontrerions bien des déconvenues à croire que 
seules les grandes universités,  installées depuis longtemps, sont susceptibles d’être 
des sources d’innovation. 

Quelques questions de nature stratégique.  

1 - Comment mobiliser le numérique au service du développement territorial ?  

Les établissements d’enseignement supérieur peuvent contribuer par la 
formation, mais  aussi par des missions d’assistance technique,  au  déploiement du 
numérique dans les petites entreprises qu’il faut digitaliser, ne serait-ce que pour 
qu’elles soient en liaison directe avec leurs clients, ou encore faciliter leur 
déploiement dans les collectivités territoriales. Si le numérique permet en principe 
d’étendre le champ d’influence des universités bien au-delà de leur territoire national, 
n’existe-t-il pas un risque qu’elles prennent trop de distance par rapport à leur 
environnement local ? Le numérique devrait constituer le ciment du développement 
local, tant économique que environnemental, aussi bien culturel que social. D’où 
l’importance de structures locales fédérant les compétences – et pas seulement pour 
le numérique – des établissements d’enseignement publics comme privés, 
secondaires et supérieurs, en lien étroit avec les milieux socioprofessionnels et les 
collectivités territoriales. C’est ce qui se développe aujourd’hui par exemple en France  
sous l’intitulé de « campus des métiers et des qualifications ». 

2 – Le numérique peut-il contribuer à l’émergence d’un nouvel 
encyclopédisme ?  

Il  faut  poser la question du degré de spécialisation des enseignements. De 
même qu’une bonne santé demande une nourriture équilibrée, une bonne entrée en 
société demande également des enseignements diversifiés. Construire des 
compétences, c’est aussi ouvrir sur la culture, c’est sortir des connaissances isolées les 
unes des autres, et parmi lesquelles l’étudiant est trop souvent sommé de choisir. Il 
ne peut  y avoir de cadres techniquement performants dans le domaine du 
numérique, cependant qu’incultes. Et inversement, sans « littératie »   numérique – 
puisque ce concept et cette appellation sont désormais gravés dans le marbre –  il 
sera difficile aux étudiants, quel que soit leur champ disciplinaire, de comprendre le 
monde actuel, d’être du côté de ceux qui choisissent, et non du côté de ceux qui 
subissent. Il nous faut plaider pour un retour à une certaine forme d’encyclopédisme,  
qu’il  faut non inventer, mais redécouvrir, pour mieux nous situer dans l’espace et 
dans le temps. Le numérique, qui repose technologiquement sur les très courtes 
distances, mesurées en nanomètres, et sur le temps très court, lui aussi de l’ordre de 
la nanoseconde, peut-il,  de façon inattendue, contribuer  à retrouver du temps et de 
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l’épaisseur,  en sortant l’étudiant  d’une spécialisation excessive, en l’ouvrant sur 
toutes les cultures du monde tout en lui permettant de faire corps avec son 
environnement local ?  

3 – Comment le numérique peut-il contribuer à la diffusion de la culture 
scientifique et technique ?  

L’histoire du numérique montre aussi à quel point  le progrès procède de 
façon souvent imprévisible. Les interrupteurs électriques générant des signaux en 
morse sont les précurseurs de ce que sont aujourd’hui les microprocesseurs qui 
transforment notamment les sons et les images en signaux à partir desquels d’autres 
microprocesseurs, à distance, mettent à disposition les données ou reconstruisent les 
images et les sons. Mais que d’innovations, de  ruptures en chemin, avec notamment 
l’invention des diodes et transistors à semi-conducteurs qui ici ont remplacé les tubes 
électroniques, et aussi avec les apports de très grands mathématiciens, je pense par 
exemple ici à John Van Neumann ou à Alan Turing. Et ce sont par la suite les 
physiciens et les électrochimistes qui ont permis à ces dispositifs d’être miniaturisés, 
d’être ainsi portables et transportables, avec désormais dans la poche des capacités de 
traitement de l’information dans un téléphone portable infiniment supérieures à ce 
qu’étaient celles des ordinateurs de la fin des années 50, y compris lorsqu’ils 
occupaient  le volume d’une pièce entière. Il est vain d’attendre d’un arbre qu’il 
grandisse et porte des fruits s’il ne possède pas de racines, y compris si on l’arrose ou 
si on le finance abondamment. Ici les racines, ce sont pour l’essentiel les travaux de 
recherche fondamentale. Il serait par ailleurs contreproductif que les ordinateurs, les 
téléphones portables, les décodeurs, les téléviseurs constituent seulement des boites 
dont on ignorerait tout du fonctionnement et du cheminement qui a conduit à ce 
qu’elles sont aujourd’hui. Sans un minimum de culture scientifique et technique et 
d’histoire des sciences, l’enseignement dispensé ne peut être qualifié de supérieur. 
Comment le numérique peut-il contribuer au développement de la culture 
scientifique et technique et à mieux faire comprendre la nécessité d’une recherche 
fondamentale, ou de base ?  

4 – Comment former l’ensemble des opérateurs  du numérique ?  

Cette conférence passerait pour partie à côté de son objectif si la question de 
l’utilisation du numérique y était abordée  indépendamment de la question de la 
formation au numérique. Les établissements d’enseignement supérieur ont ainsi, par 
exemple, la mission de former les enseignants tant des secteurs primaires que 
secondaires. Il s’agit  qu’ils s’approprient  le numérique pour leur propre pratique et 
qu’ils acquièrent la capacité de transmettre leurs compétences à tous leurs élèves, quel 
que soit le niveau auquel ils interviennent. Il en est de même pour bien d’autres 
professions,  où le numérique est désormais indispensable, à l’image de celles 
relatives à la santé. Par ailleurs, le  développement économique dépend aujourd’hui 
pour une large part de celui  du numérique. Il faut pour que le numérique prenne 
toute sa place  non seulement former des ingénieurs, mais s’assurer qu’existe une 
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chaîne complète de compétences, avec des opérateurs, des techniciens supérieurs, 
des technico-commerciaux, des spécialistes aussi de sciences humaines. Sans une 
chaîne complète,  les ingénieurs formés pourraient aussi se retrouver parmi les 
chômeurs. Peut-on envisager ainsi des formations intégrant de façon cohérente  
l’ensemble des besoins professionnels du numérique, et donc débordant du seul 
champ du numérique, et aussi des enseignements supérieurs ?  

La table ronde A traitera  des infrastructures,  loin d’être uniformément 
disponibles, et des sources d’énergie souvent absentes localement, et pourtant 
indispensables. Il s’agit là de deux questions  qui constitueront  des  thèmes  de cette 
table ronde, le troisième thème  étant celui des modes de travail singuliers que permet 
le numérique, et qui aboutit par exemple  à la confection coopérative ou collaborative 
de cours tels qu’une fois rédigés, il est difficile de savoir qui a été  le professeur et qui 
a été  l’élève 

La table ronde B  traitera des campus numériques, des universités virtuelles, 
des structures de coopérations entre ces universités numériques, et des questions 
spécifiques à la solution desquelles elles peuvent contribuer, et auxquelles pour 
diverses raisons qui seront explicitées, les universités traditionnelles ont des 
difficultés à répondre. En d’autres termes, en quoi les universités numériques ne sont 
pas des produits de substitution, mais bien des dispositifs susceptibles d’être le socle 
d’innovations, y compris  de rupture.  

L’université de référence en gestation  devrait être une université Janus, à 
double face, comme le sont au niveau des entreprises Google ou Facebook, une 
université avec une face gratuite et une face rémunératrice, une université tout aussi  
fortement ancrée dans son proche territoire que bien insérée dans des réseaux 
mondiaux, une université de l’enseignement tout à la fois présentiel que distant, une 
université tout autant de la seconde chance qu’une université pour l’élite scolaire, une 
université tout aussi riche de ses relations  avec les petites entreprises qu’avec les 
grands groupes économiques, une université tant de la formation initiale que de la 
formation continuée, une université tout à la fois de la spécialisation et de 
l’encyclopédisme mais aussi une université parlant plusieurs langues.  

Le numérique peut tout à la fois constituer un  levier ou un accélérateur de 
changements. Il constitue  tout autant une chance qu’un facteur de risques.  Il  est  
susceptible tout aussi bien de réduire que d’amplifier les fractures sociales que 
territoriales. Les universités doivent s’emparer du numérique, et à grande échelle, 
pour tous les aspects de leurs activités. De fait, la révolution numérique ou digitale 
est loin d’avoir provoqué tous ses effets. Elle doit conduire à concevoir et vivre 
autrement l’Université. Nous proposons pour cela qu’elle s’inspire du modèle des 
« smart cities », qui recouvre une autre façon de vivre la ville, en s’appuyant sur le 
numérique et la caractérisant en tant que ville globale, créative, interactive, 
intégratrice, accessible, agréable à vivre, facilitant les rencontres, soucieuse de 
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l’environnement et qui s’appuie sur les technologies de l’information et de la 
communication pour mobiliser, de façon citoyenne,  l’ensemble des acteurs, à tous 
les âges de leur vie, autour d’un projet durable et partagé. Une ville également 
connectée à son environnement local ou plus lointain.  Il s’agit sans doute, pour 
nombre de nos universités de le retranscrire afin de résister aux entreprises MOOCs 
multinationales, avec leurs diplômes transnationaux qui ne manqueront pas 
d’apparaître.  
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Enseignant Chercheur, Laboratoire de Biomécanique et de 

Bioingénierie UMR CNRS -7338  

Université de Technologie de Compiègne 
 

 
 

Situation du numérique dans l’enseignement supérieur en 

Afrique 

Les outils du numérique: intérêts et enjeux pour les universités africaines 

 
La révolution numérique représente une formidable opportunité pour les 

universités africaines. Plus qu’ailleurs, peut-être, les outils numériques y sont de 
véritables catalyseurs d’innovation et de progrès. Ils permettent d’abolir les 
distances, de relier les hommes, de diffuser l’information et le savoir. Leur 
démocratisation est un des grands enjeux de l’enseignement supérieur : il faut que 
ces outils soient accessibles à tous et mis au service de tous. Ceci implique un  
combat sur trois fronts :   accès au réseau, services numériques innovants, soutien 
aux talents du numérique. 

 
Les technologies du numérique permettent aujourd’hui à chaque université 

de : 

• transformer les métiers qui la font vivre,  
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• s’ouvrir au monde tout en participant de manière plus active à 
l’enrichissement intellectuel mondial, 

• rompre l’isolement de l’enseignant-chercheur. 
Utiliser le numérique comme levier de transformation de l’enseignement 

supérieur impose nécessairement une évolution cohérente des trois entités qui 
composent toute université : enseignement, recherche, bibliothèque. 
 

 
L’intégration du numérique dans les universités repose sur trois entités  

qui doivent fonctionner en synergie. 

 

L’éducation par le numérique comme partout ailleurs progresse en Afrique. 
Il ne se passe pas une semaine sans que de nouveaux projets ambitieux « d’e-
learning » ne soient annoncés. Il devient fort difficile de dresser un panorama des 
structures dédiées à l’éducation par le numérique, tant la vitesse d'apparition de 
nouveaux programmes est grande. 

Cette présentation consacrée à la situation du numérique dans les universités 
africaines donne un modeste aperçu de l’état des lieux de l’existant et indique 
quelques dynamiques en cours dans le domaine de la pédagogie numérique. Non 
exhaustive, et sans prétention aucune, elle a également pour but de souligner l’enjeu 
des infrastructures, objet de la première table ronde de ce colloque.  

 
Développement de nouvelles modalités pédagogiques : éléments historiques 
 

C’est dans le cadre d’un diagnostic de crise que l’enseignement à distance a été 
préconisé par l’UNESCO avec son plan «Priorité Afrique» lancé en 1985 et adopté 
en 1989 par sa Conférence Générale. En effet, la crise de l’éducation en Afrique des 
années 1970 s’est traduite concrètement par trois importants défis à relever : 
 

Recherche en TICE 

bien orientée pour 

l’amélioration de 

l’éducation 

numérique 

Introduction du 

numérique  dans les 

modes d’apprentissage 

Développement de 

plateformes en ligne 

pour une meilleure 

utilisation des 

ressources numériques 
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- défi pédagogique: comment prendre en charge la croissance des effectifs 
sans dispenser un enseignement au rabais ? 

- défi financier: comment promouvoir l’éducation sans mettre en péril les 
finances publiques des états africains ? 

- défi technologique: quelles technologies adaptées pour faire face aux 2 
problèmes précédents ? 

 
Avec le recours aux «nouvelles» technologies de l’information et de la 

communication, les modalités pédagogiques ont naturellement évolué au cours des 
vingt dernières années dans les universités africaines et ceci sur l’ensemble du 
continent. 
 

 
1990 : EAD (Enseignement à distance) : diffusion d’émissions éducatives 
produites au Nord à destination du Sud dans le cadre de l’Agence de 
Coopération Culturelle et Technique  
 
1991: Formations ouvertes et à distance (FOAD), Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) 
 
1997: Les Universités Virtuelles 
 
2011 : MOOCs (Massive Open On Line Courses) 

 
L’e-learning : une solution qui séduit les universités africaines 

 
Le taux d’accès à l’université progresse dans le monde entier, mais c’est en 

Afrique que la scolarisation dans l’enseignement supérieur augmente le plus 
rapidement : 200 000 en 1970, plus de 5 millions en 2014, une augmentation du 
taux de scolarisation en moyenne de 9% chaque année en Afrique, contre une 
moyenne mondiale d’environ 4,7%.  

Par rapport à cette forte démographie étudiante, la faible capacité 
d’encadrement et le manque d’infrastructures sont encore plus marqués. Ces deux 
facteurs justifient en partie la fuite des cerveaux. En France, en 2011, les étudiants 
étrangers représentaient un inscrit sur huit. Cette proportion augmente fortement 
avec le cursus : 11,3 % des inscriptions en Licence, 18,6 % en Master, 41,3 % en 
Doctorat.  

La pression sociale pour accéder à l’enseignement supérieur place les 
systèmes éducatifs sous tension ; les universités sont chaque jour confrontées à 
deux défis:   

Comment résoudre la carence d’encadrement pédagogique et 
d’infrastructures ? 

Comment stopper la fuite des cerveaux ?  



60 

 

L’éducation numérique apparait tout naturellement comme une des 
solutions à envisager; elle se décline à l’heure actuelle sous différentes formes. 
FOAD/Open-Learning Center, Universités virtuelles, MOOCs.  
 

Formations ouvertes et à distance FOAD/ Open-Learning Center 
 

En Afrique francophone, grâce aux nouvelles technologies, l’AUF a pu 
déployer les premières FOAD et des Campus Numériques. 
  

Exemples de FOAD dispensées par l’AUF 

 
Droit, économie, gestion   
Master pro (M2),  Formation des Accompagnateurs à la Création d’Entreprises 
(Sfax, Tunisie)  
Master pro (M2),  Droit du cyber-espace africain (Université Gaston Berger - 
Sénégal) 
Sciences humaines 
Licence Pro (L3), Sciences de l’information documentaire (École bibliothèque 
Dakar) 
Master Pro M1 et M2 science de l’information (Dakar, Sénégal) 
Environnement et développement durable  
Master recherche (M2) en Analyse des populations des espaces fauniques et 
halieutiques (École polytechnique Burkina) 
Licence Pro (L3) Sciences de la vie, Option Gestion du Risque Phytosanitaire 
(Université de Ouagadougou)  
Master (M2) Écotourisme (Jembouda, Tunisie)  
Master (M1-M2)  Recherche en « Valorisation Alimentaire et Gestion durable 
des ressources animales ». (VAGDRA), Institut Agronomique de Tunis 
Sciences de l’ingénieur 
Licence Pro (L3) Analyste concepteur des systèmes d’information (IAI,  
Yaoundé) 
Master Pro (M2) en Télécommunications, ENSP Yaoundé 
Master (M2) Informatique Appliquée aux Systèmes d’information géographique 
(IASIG)  
Master Pro (M2)  Sécurité des systèmes d’information et de communication 
(MASSICO) (ENSP Yaoundé)  
Master (M2),  Ingénierie Informatique & Technologies de l’Information et de la 
Communication (2ITIC),   Université de Saint-Louis (Sénégal) 

 

Parallèlement aux FOAD, des « open-learning centers» se sont progressivement 
développés en Afrique anglophone et lusophone. 

Exemples de formation « Open Learning » de  l’Université du Caire, niveau 
Master :  
         -Machine intelligence Computer Networks,  
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         -Network Security, Image Processing,  
         -Advanced Database Systems.   
 

1 
Cairo 

University 
Egypt 

Cairo University e 

Learning  

2 
University of 

Cape Town 
South Africa 

Center for innovation in 

learning and teaching,  

Open UCT 

12 
University of 

Dar es Salaam 
Tanzania 

The Open University of 

Tanzania  

17 
University of 

Nairobi 
Kenya 

The Centre for Open and 

Distance Learning 

20 
Makerere 

University 
Uganda 

E-learning plateforme, 

Moodle 

21 
University of 

Botswana 
Botswana 

Plateforme e-santé  

23 
University of 

Ghana 
Ghana 

Sakai e-learning Platform 

24 

Universidade 

Eduardo 

Mondlane 

Mozambique 

Plateforme e-sante 

25 

Obafemi 

Awolowo 

University 

Nigeria 

Center for distant 

learning 

26 
University of 

Khartoum 
Sudan 

Open University of the 

Sudan (OUS) 

32 
Addis Ababa 

University 
Ethiopia 

Plateforme e-santé  

36 
University of 

Namibia 
Namibia 

Polytechnic center 
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38 
University of 

Rwanda 
Rwanda 

University of Maryland 

School of Nursing 

(UMSON) 

44 
University of 

Zimbabwe 
Zimbabwe 

TSIME online campus, 

(Toward a Student-

Centred Interactive 

Multimedia Education) 

45 
University of 

Zambia 
Zambia 

E-learning Space 

62 

Kwame 

Nkrumah 

University 

Ghana 

Sakai is an E-Learning 

platform 

65 
University of 

Swaziland 
Swaziland 

Online learning@uniswa 

Moodle  

72 
University of 

Malawi 
Malawi 

Campus numérique, 

Polytechnic Management  

76 
Universidade 

de Cabo Verde  
Cape Verde 

Researching virtual 

initiatives in education, 

en cours  

 

Structures numériques développées par les  universités anglophones et lusophones du Top 100 des 
universités africaines (classement « University Web Ranking ») 

Les campus numériques, supports nécessaires à l’enseignement en ligne, 
sont en constante augmentation sur le continent. Ce sont des lieux collectifs 
installés dans les universités ou en dehors pour  favoriser  l’accès à l’information 
scientifique et technique. 
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Campus numériques, véritables lieux de production de savoirs numérisés 
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Universités Virtuelles (UVs) 

 

Les UVs sont des axes stratégiques pour un accès au savoir sans frontières, 
pour tous, n’importe où, n’importe quand avec pour objectifs spécifiques : 
 -  de donner l’accès à une éducation de qualité pour tous les étudiants 
africains. 
 -  de développer l’économie de la connaissance en exploitant les NTICs. 
 -  d’assurer aux étudiants des diplômes reconnus au niveau mondial.  
Sur le continent on distingue : 
           Au niveau international  : l’UVA (Université Virtuelle Africaine créée en 1997, 
à Nairobi), dispense un enseignement dans trois langues (français, anglais, 
portugais) et délivre des diplômes en licence  et des certificats. 
 Au niveau régional : l’UVAC (Université Virtuelle d’Afrique Centrale). Le 
Cameroun a été désigné en 2006 pour abriter cette  institution sous-régionale dans 
le cadre du projet de réseau virtuel Inde-Union africaine. 
 Au niveau des nations : l’UVN : Université Virtuelle Nationale,  université 
de proximité ; OLU: « Open e-Learning University » 

 

Université Virtuelle Africaine (UVA) 

2011, 1er prix pour la meilleure initiative émergente par le site Education-
Portal.com pour son portail interactif des Ressources Éducatives Libres. 

 
  Particularité de l’UVA :  

Un site  Internet pour accueillir des contenus libres et gratuits, 
développés en partenariat avec dix pays africains et personnalisables en 
fonction des besoins des étudiants : un portail accessible dans 142 pays, plus 
de 40 000 étudiants dans toute l’Afrique, un réseau d’enseignement à 
distance dans environ 27 pays en Afrique sub-saharienne, 73 modules 
développés comprenant : maths, physique, chimie et biologie.  
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Une collaboration panafricaine et mondiale 

- afin d’identifier les programmes les plus adaptés pour le développement 
de l’Afrique. 

- partenariat avec les meilleures universités pour améliorer aussi bien les 
contenus que les prestations de services. 

 

Universités Numériques Nationales 

La collaboration internationale pour une formation de haut niveau dans les 
NTICs, la forte augmentation des effectifs et le manque d’infrastructures ont 
engendré la création d’universités virtuelles nationales dites « universités de 
proximité ». 

UVN du  Cameroun à Yaoundé : Licence et Master en  TIC, collaboration 
avec les universités indiennes. Les formations se font en Inde  par vidéo 
conférence et  appuyées par un tutorat en ligne. 
 

UVN du Sénégal  à Dakar: 2.000 étudiants pour la rentrée académique 

2014  

 Espaces numériques ouverts (ENO)  installés dans les régions grâce à 
l’appui de l’Agence de développement de l’informatique de l’Etat (ADIE).  

Licences : anglais, sociologie, sciences juridiques et politiques, sciences 
économiques et de gestion, mathématiques appliquées. 

Quelques difficultés de fonctionnement : dans un contexte marqué par 
l'insuffisance du parc informatique et de nombreux problèmes logistiques 
liés notamment à la crise énergétique qui affecte le pays. 
 
UVN de Côte d`Ivoire à Abidjan 
 Projet en cours avec le soutien de l’AUF 
 Pédagogie envisagée : apprentissage mixte, à distance et en présentiel  
 

MOOCs/CLOMs,  Cours en Ligne Ouverts et Massifs 
 

Les MOOCs sont une approche pédagogique innovante qui permet de 
former à distance plusieurs dizaines de milliers d’apprenants en même temps à un 
cours proposé par un professeur. Les étudiants africains ne semblent pas avoir 
manqué le train des MOOCs. Du Cameroun au Rwanda, en passant par la RDC ou 
le Maroc, la fièvre des MOOCs semble véritablement avoir gagné l’Afrique. De 
plus en plus d’étudiants africains s’inscrivent à différents MOOCs malgré les 
problèmes de connexion réseau.   

Exemples :  

MOOC "ABC de la gestion de projet" de l'École centrale de Lille : un 

étudiant sur cinq réside en Afrique.  

MOOCs de la plateforme FUN : 7% d’inscrits sont d’Afrique.  
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Les raisons :  

 - Possibilité de suivre des formations de haut niveau gratuitement (sinon 
le prix d’une connexion et celui d’un certificat pour ceux qui le désirent). 
 - Cours loin des amphis bondés, mal aérés où la voix de l’enseignant est 
presque inaudible. 

- Un smartphone et c’est parti: suivre un MOOC via un smartphone » est 
devenu possible  

             (En 2013, 16 internautes, et 63 abonnements mobiles pour 100 habitants)  
 

MOOCs collaboratifs pour mieux répondre aux attentes du Sud : partenariat  

 

L’avenir de l’apprentissage est social. Plusieurs institutions prestigieuses 
aident à le bâtir en Afrique.  
 

Partenariat Facebook / edX : projet Social EDU  au Rwanda 
 Lancement d’une application pour téléphone mobile pour permettre aux étudiants 
rwandais d’accéder à des MOOCs de la plateforme Edx par l’intermédiaire de leurs 
smartphones et du réseau social Facebook. 

Partenariat  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / Rescif   
Programme MOOCs pour l’Afrique, cours collaboratifs, construits en commun 
avec 14 universités francophones issues de 11 pays d’Afrique du réseau Rescif 
(Réseau d’excellence des sciences de l’ingénieur de la Francophonie)  

Partenariat Cranoline Connect / Fondation Orange : MOOC FOFLE : 
apprentissage en ligne du Français en Afrique 

 

Le programme MOOCsAfrica de l’École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) 

Le Centre pour l’Éducation à l’ère digitale (CEDE) de l’EPFL propose aux 
universités d’Afrique des solutions sur mesure pour le renforcement de leurs 
capacités en matière d'enseignement supérieur et de formation continue. Le 
programme s'articule autour de 4 axes : 

• Contenu: développer ou co-développer une offre de MOOCs pour les 
cycles d'étude LMD et pour la formation continue. 

• Utilisation: former des enseignants africains aux nouvelles TICs pour 
l'enseignement et en particulier aux MOOCs. Des professeurs et 
coordinateurs du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal, de Tanzanie et 
de Côte d'Ivoire se sont déjà rendus au CEDE pour se former dans le 
cadre du programme MOOCs pour l'Afrique. 
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• Accès: offrir un accès à Internet aux étudiants dans l'enceinte des 
campus universitaires. 

• Production en réseau : mettre en place un réseau d’enseignants africains 
qui ont envie  d’expérimenter les MOOCs. Depuis 2014, plusieurs 
délégations africaines, partenaires du programme, ont pu vivre  
l'expérience MOOCs à la MOOCs Factory de l'EPFL.  

Le CEDE a réalisé 24 MOOCs dont plus des deux tiers sont d’intérêt direct 
pour l’Afrique.  

Les cours sont diffusés sur les plateformes Coursera et edX. 
 

Certification des MOOCs EPFL dès 2015 : collaboration avec les partenaires 

académiques 

 

Un examen pourra être passé soit à l’EPFL, soit dans un des partenaires 
académiques du programme « MOOCs pour l’Afrique », soit dans un des Campus 
Numériques Francophones (CNF) de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF). 

Organisation académique : un programme pour une durée minimale de 18 
mois. 

•  Partie théorique dispensée sous la forme des modules MOOCs. 

•  MOOC validé par du contrôle continu et un examen final. 

•  Examen final de chaque MOOC (en ligne ou sur papier)  pris dans un 
centre d’examen agréé. Un travail personnel (mémoire, laboratoire, projet sur 
le terrain) permettra à l’apprenant de démontrer sa maîtrise du sujet.  

•  Pour chaque MOOC validé, l’apprenant reçoit une Attestation de 
réussite de l’EPFL avec l’indication du nombre de crédits correspondant 
au travail fourni, selon la norme ECTS. 

L’Afrique doit à la fois être « productrice et consommatrice de MOOCs » 

Avec l’appui de l’AUF et France Université Numérique quelques MOOCs 
ont pu être produits par des universités africaines francophones.  

Sciences sociales  

« Empires médiévaux d’Afrique de l’Ouest » Université Bamako (Mali)  

 

Droit, Economie gestion 

Négociation sociétale et développement local, Université Ouaga 2 

Contrôle de gestion décisionnel, Agadir, Maroc 

 

Environnement et développement durable 

Ecotourisme – Imaginons-le ensemble, Tunis 
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Sciences de l’ingénieur 

Initiation à la Conception Orientée Objet, Université de Sousse, Tunis 

MOOC « Equations Différentielle- plateforme FUN » :  

Collaboration Cédric Villani (IHP), médaille Fields, et le Professeur Diarra Seck 

(UCAD)  

 

Le développement de l’enseignement supérieur dans les universités 

africaines ne peut pas être dissocié de celui du numérique. 

Le « numérique» ouvre de nouvelles avenues aux universités africaines. Il leur 
permet de structurer autrement leur action et de faire évoluer la pratique des 
acteurs du système d’enseignement supérieur. Les MOOCs sont devenus la vitrine 
internationale des universités des pays développés et un symbole de la compétition 
qu’elles se livrent pour attirer des étudiants africains et asseoir leur e-réputation. 
Même s’il reste encore de nombreuses barrières à lever, à commencer par la 
question des infrastructures, les universités africaines ont pris conscience que les 
cours en ligne permettront d’améliorer les enseignements et de trouver des 
solutions pour faire face aux problèmes de la massification. Ainsi, les différentes 
modalités utilisant le numérique pour améliorer la formation des étudiants 
connaissent une dynamique forte et pourraient être résumées par le schéma ci-
dessous.  
 

 
 

Différentes modalités dédiées à la pédagogie numérique 

Se posent alors les questions suivantes :  
Comment associer ces différentes modalités pour plus d’efficacité ? 
Comment optimiser les infrastructures associées ? 
Quel modèle de MOOCs pour l’Afrique ? 
 

Education 

Numérique  
FOAD UVN 

UVAC 

MOOC 
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Ce sont des questions auxquelles la recherche dans les domaines des TICEs 
devrait apporter des solutions.  
 

Comme partout ailleurs, le numérique a fait émerger de nouveaux usages et 
attentes au niveau des universités africaines. 

Ressources Numériques, les attentes 
Au-delà des buts pédagogiques, dans un monde où la présence sur la toile est 

devenue primordiale, il est important que les œuvres africaines soient aussi 
accessibles sur Internet. Le développement des plateformes en ligne pour la 
publication et la vulgarisation des résultats de la recherche locale est primordial et il 
faut accorder plus d’attention à l’utilisation des ressources électroniques.  

Les Nouvelles Éditions Numériques Africaines (NEMA) ont pour 
vocation de rendre accessibles les écrits d'auteurs africains aux lecteurs du monde 
entier ; c’est un exemple de vecteur de communication auquel il faudra apporter 
davantage de contenu en s’appuyant sur la recherche au sein des universités. 

Recherche sur le numérique éducatif : quels sont les enjeux et attentes spécifiques ? 
L’utilisation des TICs est de plus en plus stratégique pour les universités. La 

recherche en TICE peut aider à faire face à la massification des étudiants dans les 
universités africaines ainsi qu’au faible taux d’encadrement, à condition :  

• d’augmenter  le potentiel de recherche en TICE par la formation et le  
recrutement de docteurs. 

• de développer des environnements numériques (plateformes collaboratives, 
laboratoires en ligne...) 

• de favoriser l’émergence de nouvelles méthodologies.  

• de soutenir  les talents africains et les jeunes inventeurs.  
L’Université de Yaoundé et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont 

été identifiées comme des centres « d’Excellence Africains en Technologies 
de l’Information et de la Communication ». En collaboration avec l’INRIA et 
les institutions africaines partenaires, des problématiques de recherche bien ciblées 
devraient y être développées dans les domaines des TICEs.  

La Conférence annuelle “eLearning Africa” s’est révélée être une plateforme 
efficace pour les nouvelles idées et les solutions réalistes.  
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Rémi SHARROCK,  
Enseignant-chercheur, Telecom Paris Tech 

 

 

 

Je suis enseignant chercheur à Télécom Paris Tech. Je vais vous parler de ma 
passion et surtout de l’équilibre subtil des infrastructures en réseau. Vous verrez 
qu’il suffit d’un petit grain de sable pour que tout s’écroule et que finalement, 
quand on parle en France de MOOCs, de réseaux sociaux, du numérique en 
général, on peut faire bien des choses, mais quand je vais en Afrique, c’est une tout 
autre histoire. On parle un autre langage, il faut tout construire de zéro, tout 
imaginer pour le territoire local. Voilà ce que j’aimerais vous montrer avec cette 
brève présentation. 
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Voici les lumières vues d’un satellite. On voit bien que la première source 
pour fabriquer du numérique, des 0 et des 1 électroniques, c’est l’électricité. 
Regardez ici la lumière, regardez l’Afrique, noire. Regardez une autre photo prise 
depuis la station spatiale internationale.  

 

C’est comme s’il y avait deux continents et une tâche noire entre les deux, 
alors qu’on pourrait s’imaginer que c’est un océan. En fait, c’est la Corée du Nord, 
entre la Corée du Sud et la Chine. Au milieu, c’est le noir, puisqu’ils manquent 
peut-être d’électricité, en tout cas ils manquent d’ampoules extérieures ! Tout ça 
pour dire que la première couche de base des infrastructures, c’est l’alimentation en 
électricité. Mais attention, en Afrique, il ne faut pas tomber dans le piège qui 
consiste à dire : « on va imposer nos technologies un peu françaises, on va faire de 
grandes centrales, des grandes  lignes électriques un peu partout ». Non, en Afrique 
on va faire autrement.  



72 

 

 

Regardez en Europe, le réseau électrique qui s’est développé est incroyable. 
Si je zoome sur la Corse par exemple, on voit qu’il y a un câble sous-marin 
électrique qui passe depuis l’Italie vers la Corse. On peut imaginer que si les Italiens 
veulent nous mettre en difficulté, ils coupent ce câble et la Corse n’a plus 
d’électricité. On a bien un maillage électrique remarquable en Europe.  
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Si on compare avec le maillage électrique africain, on voit que l’Afrique 
manque de lignes à haute tension qui sont en cours de construction. Mais encore 
une fois qu’il ne faut pas comparer, il faut trouver de nouvelles solutions. On ne va 
pas construire en Afrique des lignes à haute tension pour faire un maillage aussi 
dense qu’en Europe. On va faire plus décentralisé.  

 

Le premier problème, celui de l’accès au réseau d’énergie, signale la pauvreté 
énergétique en Afrique. Il y a 1,6 milliard de personnes qui n’ont pas accès à 
l’électricité dans le monde et 600 millions en Afrique. Ce continent ne représente 
que 3% de la consommation électrique mondiale. En Afrique subsaharienne, 90% 
des enfants vont dans des écoles sans électricité ; on ne va pas parler de MOOCs et 
d’université virtuelle dans ces écoles-là. Au Burundi ou en Guinée, 2% des écoles 
seulement ont l’électricité dans les bâtiments. Il faut une décentralisation, une 
utilisation des énergies renouvelables dans ces zones rurales. Il faut des panneaux 
solaires un peu partout, puisque il y a beaucoup de soleil. Vous avez la possibilité 
d’inventer. Nous les Français, on va apprendre de vous sur les énergies 
renouvelables. Sur cette carte on voit bien que la puissance solaire est l’élément 
essentiel qui va fournir l’énergie à l’Afrique contrairement à la France.  
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 Ces points noirs que vous voyez sont intéressants. Si on imaginait avoir de 
vieux panneaux solaires qui n’ont que 8% de rendement et qu’on couvre ces 
surfaces de points noirs avec ces panneaux, on pourrait alimenter en électricité la 
terre entière, on pourrait faire rouler tous les camions, tous les transports, toutes les 
industries. Il suffirait de recouvrir de panneaux ces zones-là qui sont des zones très 
ensoleillées. Comme il n y a pas beaucoup d’habitations, ça ne gênerait pas grand 
monde. Ensuite il faudrait faire des lignes électriques, c’est une autre histoire… En 
tout cas vous voyez qu’en matière d’énergie solaire, avec seulement ces petits points 
noirs, on peut couvrir en énergie tous les besoins de l’humanité.  

Maintenant qu’on a la possibilité d’avoir ces électrons, cette énergie, voici des 
photos que j’ai prises. Mon école a inventé le mot « télécommunication », j’y 
travaille parce que je suis passionné de télécommunication et quand je voyage à Rio 
de Janeiro, à Rochinha, dans une favela, je prends des photos de réseau et je vois 
des réseaux d’eau, d’eau potable, des citernes qui récupèrent l’eau de pluie, je vois 
aussi des paraboles, des réseaux de téléphones filaires, des réseaux hertziens, et une 
antenne pour la télé. Et dans cette favela, se trouvent des réseaux de fibre optique 
auxquels je n’ai même pas accès à Paris. Fibre optique presque gratuite : Netrocinha 
en est l’opérateur.  
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A Tokyo où j’ai travaillé aussi un peu, pour des raisons sismiques, ils 
n’enterrent pas les câbles mais on voit tous ces réseaux en l’air ; on voit une 
multitude de fils, c’est assez surprenant quand on va la première fois dans ce pays.  

 

On n’a pas l’habitude, en tant que Français, de voir ces réseaux. À Paris, on 
ne voit pas les fils en l’air. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils sont enterrés. 
Ils arrivent dans des centres où des milliers de fils interconnectés constituent ce 
maillage de réseau filaire de cuivre.  
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L’accès au réseau téléphonique filaire est déjà une première étape pour 
accéder à internet. Mais il décline : de 2007 à 2013, le pourcentage de personnes 
ayant accès au réseau téléphonique filaire est passé de 20% en 2007 à 18 % en 2010 
et à 14% d’accès en 2013. Pourquoi ? Parce que maintenant on privilégie plutôt 
l’accès mobile.  

 

Me voilà à Seoul, en Corée ; voici ce qui m’intéresse : une antenne mobile  
3G, 4 G (mes laboratoires travaillent actuellement sur la 5G). En me promenant en 
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Afrique, dans ce village du nord du Ghana, je découvre un réseau électrique. Les 
villageois ont accès à l’électricité par une centrale qui doit être assez loin.  On voit la 
même antenne rouge et blanche que celle de Séoul, qui va donner accès au réseau 
internet. 

 

De  2000 à 2011, le réseau filaire pour le téléphone est stable en Afrique 
alors que le réseau mobile explose. Il y a maintenant 700 millions, peut-être même 
800 millions d’abonnés. Les opérateurs pensent à déployer, à utiliser l’énergie 
solaire pour ne pas avoir à se connecter à des fils électriques reliés à une centrale et 
à Internet en même temps, grâce à des panneaux solaires directement intégrés à des 
tours qui permettent l’accès au réseau téléphonique.  

                

Vous voyez ici des exemples de panneaux solaires en Égypte et au 
Zimbabwe ; il n’y a donc pas besoin d’avoir de fil électrique, l’énergie solaire va 
alimenter le réseau cellulaire 3G et 4G et va permettre d’y accéder dans une zone 
rurale. Mais comment les données arrivent-elles sur un serveur qui se situe en 
France ou aux États-Unis ? Il manque quelque chose. On a l’électricité, mais 
comment l’information va-t-elle aller jusqu’en France ? Voici un autre exemple au 
Kenya, alimenté avec une éolienne. De ces antennes-là descendent des câbles et des 
fibres optiques. 
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Voilà une représentation du réseau de fibre optique en Afrique, qui n’est pas 
très développé par rapport à celui de l’Europe, mais encore une fois, on ne peut pas 
comparer.  

 

Ces câbles sont tirés jusqu’au rivage et un bateau de France Télécom va 
déployer les fibres optiques dans les océans.  
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L’Afrique est bien desservie au niveau de ses côtes en fibre optique. C’est ce 
qui permet quand on est en plein milieu de l’Afrique de se connecter aux autres 
continents. On passe 99% des données par ces fibres optiques océaniques. L'accès 
à Internet devient de plus en plus mobile ; le filaire décroît et le mobile s’accroît 
(30% en 2013). Voici une représentation de notre monde, où chaque pays est 
représenté par sa grosseur en nombre d’internautes et le pourcentage de 
pénétration d’Internet est figuré par la couleur. 

 

On voit bien que l’Afrique est sous représentée dans le monde. Me voilà 
maintenant à lister des idées africaines ingénieuses, notamment celle de Juliana 
Rotich qui a inventé un petit boitier avec une batterie intégrée qui permet, en cas de 
coupure d’électricité - ce qui est souvent le cas en Afrique - d’avoir Internet 
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pendant 8h d’affilée en se connectant à l’antenne et en redistribuant ensuite le 
réseau par wi-fi à 20 ordinateurs autour de cette brique.  

 

Les 8 heures laissent le temps de restaurer le réseau électrique. Et j’aime bien 
la phrase qu’elle cite souvent : « If it works in Africa, it will work everywhere ». 
Nous avons donc à apprendre des Africains. 

Une fois qu’on a ces réseaux de données soit filaires soit sans fil, il faut des 
services pour stocker ces données, pour programmer ces réseaux sociaux ; il faut 
des centres de données, il faut des machines qui contiennent ces données. Quand 
on entre à l’intérieur d’un centre de données, on voit des ordinateurs connectés à 
ces fibres optiques.  

 

Je travaille de temps en temps dans ce centre de données, là où on a des 
ensembles d’ordinateurs qui sont connectés à Internet et qui contiennent justement 
tous nos services.  
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Voici une représentation de ces centres de données mondiaux ; ceux qui 
ressortent, ce sont bien sûr Google, YouTube, Facebook (les gros points). Il y a 
une multitude d’autres petits points dans le monde. Ce qu’il faut savoir c’est que 
par exemple chez Google, les bâtiments qui soutiennent ces serveurs sont à certains 
endroits dans le monde.  

 

Google est quelque chose de diffus, d’ubiquitaire, mais en même temps très 
centralisé puisqu’il n’a que quelques points centraux où se trouvent toutes les 
données. De la même manière, voici le réseau Facebook. Voici une représentation 
par des lignes bleues, des liens sur Facebook, cela relie tous les habitants sur terre, 
mais toutes ces données-là ne sont concentrées que sur trois points rouges que 
vous voyez ici sur la carte.  
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Il faut s’imaginer que si ces trois points rouges tombent en panne, il n y a 
plus de réseau. C’est ultra centralisé.  

Ce qui soulève un autre problème, c’est l’accès à ces centres de données. 
Pourquoi ? Parce que cela peut être politique. On a une « grande muraille de Chine 
électronique » où des milliers de personnes filtrent les données qui sortent et qui 
entrent. Il peut y avoir aussi des problèmes de débit quand, au milieu de l’Afrique, 
on est connecté à cette petite antenne qui va potentiellement rediriger nos flux 
jusqu’au rivage et les mener jusqu’au centre de données. Tout cela fait que le débit 
peut être insuffisant et on peut ne pas accéder à des ressources en ligne, audio ou 
vidéo. Les problèmes de débit sont encore très présents, sans parler des problèmes 
de lien de peering (problèmes complexes de contrats entre opérateurs). Avec les 
réseaux de service, à côté du problème d’accès, on a le problème de la censure.  

 

Cette carte du monde représente le taux de censure ; plus c’est rouge, plus la 
censure est forte et moins vous avez accès à ces différents services. Encore une 
fois, je re-cite « if it works in Africa it will work everywhere ». Juliana Rotich a eu la 
fabuleuse idée de créer Ushahidi, un logiciel en accès libre qui permet au Kenya 
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d’alerter des situations de crise par SMS, ce qui nécessite très peu de débit et très 
peu de connectivité, puisque les services marchent dès qu’on a une antenne proche, 
sans avoir besoin d’une connexion 3G. Ce logiciel a été utilisé ensuite à l’occasion 
du tsunami au Japon et lors de tremblements de terre : il est « made in Africa ».  

Il y a donc un équilibre subtil entre le réseau électrique, le réseau de données,  
le réseau de service, avec toutes sortes de problématiques à toutes les échelles. Ici 
vous avez un exemple de réseaux de connaissances, une carte des réseaux de 
collaboration scientifique entre 2005 et 2009. 

 

N’oubliez pas que l’on ne peut pas faire de réseaux de connaissance, de 
réseaux de savoir, sans le numérique, sans avoir au préalable sous les couches 
inférieures des réseaux de données, des services sans fil ou filaires. En Afrique, on 
en revient aux fondamentaux, c’est-à-dire aux réseaux électriques. Déployez du 
réseau électrique, déployez des panneaux solaires décentralisés. Ne faites pas pareil 
qu’en Europe, faites avec vos moyens et montez ensuite des réseaux jusqu’à 
parvenir à des réseaux de connaissances et de savoir. C’est ce que je voulais vous 
montrer, cet équilibre subtil et cette interdépendance des réseaux.  
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Pr. Touré SIAKA,  

Ancien Ministre, Professeur de physique à l’université 
Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 

 
 

I/ Introduction  
 

Le développement des énergies renouvelables est aujourd’hui une priorité 
mondiale. L’énergie éolienne, qui est l’une des formes de conversion de l’énergie 
solaire, est une ressource  inépuisable qui peut être exploitée pour satisfaire une 
partie de la demande énergétique. 

La production d’énergie électrique d’origine éolienne est bénéfique à 
plusieurs niveaux. Partout où il y a besoin d’électricité ou d’eau, des collectivités 
locales peuvent s’associer pour se doter d’un système éolien si la technologie existe. 

À l’heure actuelle en Côte d’Ivoire, il existe des localités n’ayant pas accès à 
l’énergie électrique. Pour minimiser le coût et les pertes lors du transport de 
l’énergie, des parcs éoliens peuvent être construits à proximité des consommateurs. 

L’utilisation du vent pour satisfaire une partie du besoin énergétique  permet 
également de faire l’économie de nos ressources d’énergie fossiles (pétrole, gaz 
naturel, charbon…). L’agriculture par irrigation n’est pas beaucoup pratiquée dans 
notre pays. L’énergie éolienne peut  être utile à cette fin. 

Les petits systèmes de conversion peuvent intéresser les fermiers, les éleveurs 
de bétail et même les pêcheurs pour l’alimentation des systèmes frigorifiques sur 
site isolé. 

 
II/ Généralités sur les aérogénérateurs 

• Aérogénérateurs: systèmes de conversion de l’énergie éolienne en  
   énergie électrique. 
 

• Énergie éolienne: ressource d’énergie renouvelable, non polluante. 
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• L’utilisation efficiente de cette ressource énergétique nécessite: 
  - l’étude du régime du vent et la détermination du potentiel. 
  - l’estimation du besoin à satisfaire 
  - le dimensionnement judicieux des systèmes de conversion.  
 

La puissance développée  par un rotor de surface S s’exprime en fonction de la 

vitesse v du vent de la manière suivante: 𝑃𝑎 =
1

2
ρ𝐶𝑝𝑆𝑣

3 

Cp est le coefficient de puissance. 
 

De la puissance mécanique du vent à la production d’électricité 
 
 

 

Accumulateur et 
système électronique 
de contrôle 

 
  
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Le système aérogénérateur-stockage électrochimique 

 
• La puissance électrique productible par une éolienne est fonction: 

 - de la vitesse du vent sur le site. 
 - de la vitesse de rotation des pales. 
 - des caractéristiques du générateur électrique installé. 

 

 Aérogénérateur 

Contact tournant 
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• Production sur site isolé:  
 - les génératrices à aimants permanents sont les mieux adaptées. 
 -stockage de l’énergie produite dans des batteries. 

 
 
 

 
 

Figure 2 : Schéma d’ensemble de l’aérogénérateur 

 
III- Caractérisation des génératrices construites 

1- Constitution des trois génératrices 

Ces génératrices sont triphasées. Elles sont à aimants permanents de types 
ferrites de forme parallélépipédique. Les caractéristiques sont données ci-dessous. 

 Figure 3 : Photographie de GEN1 

aérogénérateur 

Contact tournant 

aérogénérateur 

Contact tournant 
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Constituants de l’inducteur et du 
circuit induit 

GEN1 GEN2 GEN3 

Stator 
(circuit 
induit) 

Nombre d’encoches 36 36 36 

Diamètre intérieur 
(cm) 

11,4 11,4 11,4 

Longueur (cm) 14,4 7,3 7,3 

Nombre de 
conducteurs par 

encoche 

100 90 90 

Rotor 
(inducteur) 

Nombre de pôles 6 6 12 

Dimensions 
des 

aimants 

Longueur 13,1 7,3 8,4 

Largeur 2,5 2,5 1,5 

Épaisseur 1,7 2,5 1,5 

 
 
 2-Les paramètres électriques et magnétiques 
 

 a/ La force électromotrice 

- Indique la valeur maximale de la tension à circuit ouvert 

- S’exprime par :  
E = k . n . p . N . Φ  (1) 
 

Dans cette relation (1), K est le coefficient de Kapp, n la vitesse de rotation 
de la génératrice, N le nombre de conducteurs actifs en série par phase, φ le flux 
magnétique maximum sous un pôle. Des mesures électriques ont été effectuées 
pour déterminer  les caractéristiques électriques des  trois générateurs triphasés. 

 
La rotation des aimants disposés sur le rotor induit une force électromotrice  

E. Cette force a été mesurée pour différentes vitesses de  rotation  Ω (tr/mn). 
Chaque générateur a été testé  avec une charge de résistance  R=15Ω.  
Le courant I et la tension V ont été mesurés. La puissance électrique 

productible  P=E.I a été calculée.  
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Les courbes de variation de la force électromotrice avec la vitesse de rotation sont 
données sur la figure 4 : 

 
 

 
Figure 4 : Variation comparée des valeurs extrapolées des f.é.m. en fonction de la vitesse de rotation 
 
 

À 4800 tours/min, les valeurs de la f.é.m. sont 461.7 V pour GEN1 ; 301,9 V pour 
GEN2 et 285, 6 V pour GEN3. 

 
b/ La puissance utile productible : 
 

Elle est fonction de la tension et de l’intensité du courant produit et s’exprime par :  
Pu = U.I =E.I – r.I²     (2) 
 

U.I est la puissance délivrée par le générateur. EI est la puissance électrique maximale 
productible. 

 
r.I²  est la perte de puissance. 
 
Les courbes de la puissance électrique maximale sont données sur la fig.5. 
 
La figure 6 donne une variation comparée des valeurs extrapolées de la puissance 

utile productible en fonction de la vitesse de rotation. 
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Figure 5 : Variation comparée des puissances maximales pour GEN1, GEN2 et GEN3 en 
fonction de la vitesse de rotation 

 

 
 
Figure 6 : Variation comparée des valeurs extrapolées de la puissance utile productible en fonction 
de la vitesse de rotation 
 



90 

 

À 4800 tr/mn, Gen 1 peut produire 2237 watts, Gen2 peut fournir 937 watts et pour 
Gen3, on a 703 watts. 

 
La variation de  la f.e.m E  en fonction de la vitesse  de rotation Ω s’exprime 

comme suit 

- Pour le générateur 1 (Gen1):  E = 0,0961Ω          R² = 0,9834 

- Pour le générateur 2 (Gen2):  E = 0,0629Ω            R² = 0,9998 

- Pour le générateur 3 (Gen3):  E = 0,0595Ω            R² = 0,9997 
 

Les valeurs du courant  I  et de la tension  U  ont aussi été déterminées, au cours 
des tests, pour différentes valeurs de la vitesse de rotation de la génératrice.  

Cela a permis de calculer, pour chaque vitesse de rotation, la puissance 
maximale  E.I  et la puissance utile Pu = U.I 

Les résultats sont donnés dans le tableau 2 donné ci-dessous. 
 

 

 
 

IV- CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DES PALES, DE l’EMPENNAGE ET DU 
MULTIPLICATEUR DE VITESSE 

 
1- Dimensionnement des pales 
Le diamètre D du rotor est déterminé, pour une puissance nominale PN  = 

900 W et  une vitesse nominale VN = 5 m/s, par la relation 
Pour  V

N
 = 5 m/s et pour P

N
 = 900 watt, on obtient D = 6m. Dans le calcul 

théorique des largeurs de pales, les expressions suivantes ont été utilisées pour une 

valeur 𝜆�
0
 = 7   
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Dans ces relations, C

Z
 est la portance, p le nombre de pales, l la corde du profil 

à la distance r du moyeu du rotor éolien, 𝜆� est la vitesse spécifique locale, 𝜆�
0
 la 

vitesse en bout de pale,  l’angle d’inclinaison,  l’angle d’attaque,  l’angle de calage et 

R la longueur de la pale. La valeur 𝜆�
0
 =7 a été choisie pour les calculs dans les 

conditions de fonctionnement normal. En pratique, nous avons construit des pales 
de longueur R = 3m à bord d’attaques et de fuites rectilignes. 

 
2- Dimensionnement du multiplicateur de vitesse 
 

Le multiplicateur de vitesse permet d’augmenter  la vitesse de rotation Ωgén de la 
génératrice.  

Soit Ωéol et Ωgén les vitesses de rotation respectives du rotor éolien et de la 
génératrice. Si K est le coefficient de multiplication, on a : 

Ωgén = K.Ωéol 
Pour Gen1, Gen2 et Gen3, nous avons K=15 pour Gen1, K= 16.96 pour Gen2 et K= 

21,77 pour Gen3. 
 
3-Dimensionnement de la surface s de l’empennage 

La surface s de l’empennage est fonction de l’aire S balayée par le rotor éolien, de la 
distance E entre l’axe d’orientation et le plan du rotor et de la distance L entre l’axe 
d’orientation et le centre de l’empennage, et du nombre de pales. 

 Figure 7 : paramètres E et L 
 
V- TEST DE CHARGE DE BATTERIE 

- Le courant produit par la génératrice est alternatif  triphasé. 

- Ce courant est acheminé vers la base de la tour par l’intermédiaire d’un 
contact tournant. 
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- Pour la recharge de batteries, ce courant a d’abord été redressé à l’aide 
d’un pont à diode. 

- Des courants de charge d’intensité 2 A ont été mesurés. 

 
Figure 8: Préparation des tests de charge de batterie 

 

 
 

Figure 9: Photographie d’un des aérogénérateurs. 
 
VI- CONCLUSION 
Les performances de nos génératrices sont fonction des paramètres de 
construction tels que: 

  - le nombre de pôles. 
  - la valeur du flux magnétique utile sous un pôle et de l’entrefer. 
  - le nombre de conducteurs actifs par encoche. 
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• Pour chacune des génératrices, la puissance de 100 watts s’obtient autour 
de 1400 tr/mn. 

• GEN1 peut produire plus de 2 kW à 4800 tr/mn. La puissance utile sera 
de l’ordre de 0,9 kW et 0,7 kW respectivement pour GEN2 et GEN3 à 
cette même vitesse. 

• La recharge de batteries est réalisable à l’aide de nos aérogénérateurs dans 
les conditions de vent du site expérimental (vitesses nominales de vent de 
l’ordre de 5 m/s) 

• La productivité des aérogénérateurs construits peut être fortement 
améliorée si les pales sont bien profilées et le rendement des 
multiplicateurs de vitesse élevé. 
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Seydou SISSOUMA,  
Commissaire du Département du Développement 
Humain (UEMOA)  

 

 
 

Infrastructures et cours en ligne 

Expérience de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

 
1/ Contexte de l’espace UEMOA 

 
 Cadre règlementaire  

- Système LMD adopté par les états membres de l’UEMOA en 2007 
(directive n° 03/2007/CM/UEMOA) 

- Objectifs visés : améliorer l’efficacité et la performance et faciliter la 
mobilité 

 3 projets majeurs de l’UEMOA 

- Projet d’Appui au Développement des TICs dans le cadre de la mise 
en œuvre du LMD (PADTICE) 
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- Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays de 
l’UEMOA (PAES) 

- Programme d’Appui et de Développement des Centres d’Excellence 
Régionaux (PACER) 

 
2/ Actions de la Commission de l’UEMOA 
 

 PADTICE  
- Projet de 8 920 189 euros exécuté par l’UNESCO 

- Objectifs:  
Développer des infrastructures physiques et virtuelles des TICs 

(Infrastructures réseaux, salles d'accès, ateliers de numérisation et 
d'édition)  

Équiper les universités de matériels informatiques et des 
télécommunications  

- Résultats:  

- 8 universités appuyées 

- 200 ordinateurs  par campus 

- Plus de 16 kms de fibres optiques posés pour compléter les 
maillons manquants sur les campus  

- Câblage informatique et électrique de 37 salles d’accès  

- Capacités de stockage des serveurs informatiques rehaussées  

- Reste à faire : 

- Développement d’un campus virtuel au profit des universités 
de l’espace UEMOA. 

 

 PAES 

- Projet en partenariat avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD) 

- Équipements informatiques d’appoint pour les enseignements 
(microordinateurs, imprimantes, photocopieurs et serveurs)  

- Équipements de télécoms pour l’interconnexion des 
institutions d’enseignement supérieur à travers un réseau de 
télécommunication à large bande 

 

 PACER 

- Appui à 20 institutions de formation et de recherche de haut 
niveau par l’acquisition d’équipements informatiques destinés 
aux enseignements (microordinateurs, imprimantes, etc.)  

 

 Actions principalement orientées vers les infrastructures permettant 
l’intégration des TICs dans les enseignements 
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 Mais cela ne suffit pas! Il faudra aller plus loin. 
 

3/ Défis et perspectives 

A/Défi des infrastructures 

- Besoins en bande passante des universités importants par rapport à l’offre 
disponible  

- Université de Cocody : 6,7% des besoins couverts 

- Université de Bamako : 10% des besoins couverts 

- Université de Ouagadougou : 25% des besoins couverts 

- Baisse nécessaire des coûts d’accès à l’Internet dans l’«interland» ; 

- Finalisation de l’interconnexion des états de l’UEMOA (maillons 
manquants) ; 

- La virtualisation ne résoudra pas l’écart grandissant entre les capacités 
d’accueil et la demande : des investissements sont incontournables par des 
réponses nationales et communautaires ! 

 

 
 
Source: Joseph Odoi, One world-one connection, Forum e-learning Africa, 2014 
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B/ Défi des ressources humaines 

- Cours en ligne nécessitant une adaptation de tous les acteurs : 
« Apprendre autrement » et « Enseigner autrement » 

- Adaptation des curricula 

- Adaptation des méthodes d’enseignement 

- L’appui de l’UEMOA pourrait être l’accompagnement d’un 
institut communautaire de formation des formateurs en 
pédagogie et en didactique.  

 
C/ Défi de l’assurance qualité 

- Intégration des TICs devant permettre de renforcer la qualité 

- Nécessité d’implanter les référentiels CAMES financés par l’UEMOA 
sur l’accréditation des formations ouvertes et à distance, et sur 
l’évaluation des offres de formation. 

- L’appui communautaire visera à renforcer les dispositifs 
nationaux d’assurance qualité (Agences nationales), les 
dispositifs locaux d’AQ (Cellules internes des IES) et le 
mécanisme régional (CAMES). 

 
D/ Défi de la mobilité  

- Cours en ligne offrant une alternative intéressante à la mobilité 
physique 

- L’appui de l’UEMOA pourrait être l’accompagnement du 
développement d’outils d’apprentissage, de pédagogie et de 
recherche similaires répondant aux exigences internationales. 

 

E/ Défi de la collaboration 

- TICs offrant une opportunité pour multiplier les échanges 

- Collaboration plus dynamique entre chercheurs avec des échanges en 
temps réel sur des problématiques d’intérêt commun 

- Collaboration entre les institutions (reconnaissance des crédits, 
identifiant unique) 

- Initiatives multiples à fédérer (Projet Campus Virtuel Africain, 
Université Virtuelle Africaine, WACREN, Réseau des Campus 
Numériques Francophones de l’AUF, REESEAO, CAMES). 

 
F/ Défi de la promotion de contenus spécifiques à l’Afrique 

- Recherche sur le continent africain très active mais des résultats peu 
connus, faute de plateformes dynamiques pour le dépôt des contenus 
des travaux et leur diffusion. 

- Mais des revues continentales limitées et des plateformes de diffusion 
quasi inexistantes 

- TICs offrant une opportunité pour faciliter la diffusion de ces savoirs. 
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- Valorisation des savoirs endogènes par des politiques 
d’accompagnement plus vigoureuses nécessaire au plan 
national et régional ! 

 

Conclusion 

- UEMOA à la croisée des chemins : des outils technologiques plus 
performants et abordables et une jeunesse dynamique, ouverte sur le 
monde, avec des aspirations qui devront être prises en considération 
par les décideurs au risque de voir se multiplier les conflits sociaux sur 
les campus.  

- Défi insurmontable pour les états, et pour les institutions 
internationales seules. 

- Une synergie partenariale est nécessaire (états, OIG, institutions 
d’enseignement supérieur, enseignants, étudiants, secteur privé, etc…) 
dans une optique « gagnant-gagnant ». 
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Pierre DUBUC,  
Société Open Classrooms 

 

 
 

 

Je suis le fondateur d’une société, d’une start-up créée à Paris, qui s’appelle Open 
Classrooms et qui est une plateforme de cours en ligne. Cette aventure entrepreneuriale 
commence il y a plus de quinze ans, en 1999, avec mon associé Mathieu Enemra : nous 
avons cherché à créer les cours que nous aurions voulu avoir à l’école et nous les avons 
diffusés à des amis pour les aider. La façon la plus facile pour nous de les diffuser était de les 
publier sur Internet. De fil en aiguille, il s’est créé un phénomène de bouche à oreille et toute 
une communauté s’est agrégée autour de nouveaux cours, de nouvelles fonctionnalités, et 
pendant plus de dix ans nous avons continué cette aventure de l’accessibilité à l’éducation 
pour tous, de façon hobbyiste, en parallèle de nos études, en créant davantage de cours et de 
services sur la plateforme, entièrement gratuite. Puis nous avons fondé cette société pour en 
faire notre métier et nous y consacrer à plein temps. C’est aujourd’hui la plus grande 
plateforme de MOOCs en Europe ; nous sommes une trentaine de salariés basés à Paris. La 
plateforme comporte un millier de cours et près de trois millions de personnes l’utilisent 
chaque mois. 

Je vais vous présenter ce que nous faisons, notamment en Afrique, ainsi que nos 
projets de collaboration avec des partenaires africains. 

Les trois millions d’utilisateurs par mois sont essentiellement européens et africains. 
La langue de la majorité des cours est le français, quelques-uns sont en anglais. Nous 
rayonnons donc surtout sur l’Afrique francophone. En Afrique, nous avons 300 000 
étudiants par mois – « étudiants » au sens large, car ils ne sont pas tous à l’université, étant 
donné que le site est entièrement ouvert (c’est le principe même des MOOCs) : nous allons 
avoir des lycéens et aussi des professionnels qui cherchent à se reconvertir ou à acquérir de 
nouvelles compétences, ou des personnes qui suivent les cours par curiosité intellectuelle. 
Nous avons une très forte demande du côté du Maghreb. Le premier pays après la France 
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est le Maroc ; la Tunisie et l’Algérie sont très bien représentées, puis l’Afrique de l’Ouest : le 
Sénégal, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire… 

On trouve sur le site des cours en format MOOCs , c’est-à-dire du texte, de la vidéo, 
des exercices à la fin de chaque module et de l’évaluation par des pairs ; il y a beaucoup de 
collaboration entre les étudiants et les professeurs ; on est capable aussi d’apporter du 
mentorat individuel : si l’étudiant a besoin de plus d’accompagnement, on peut proposer un 
mentor, un professeur, un expert, qui va pouvoir suivre individuellement l’étudiant. À la fin 
du cours, on peut obtenir un certificat de réussite. Tous ces cours sont créés en 
collaboration avec des universités et des entreprises. Nous travaillons par exemple avec 
l’École Polytechnique ou avec l’Institut Mines Telecom. Nous créons ces cours avec les 
professeurs ; notre équipe d’ingénieurs pédagogiques va accompagner les professeurs à 
créer ce type de dispositif, très nouveau pour ceux qui ont l’habitude d’enseigner dans un 
amphithéâtre ou en salle de travaux dirigés : ils se retrouvent dans un studio avec des 
caméras et des projecteurs pointés sur eux, mais sans aucun élève devant eux ! On a besoin 
de les accompagner pour faire de la didactique et de la pédagogie afin de créer de bons 
cours en ligne : c’est notre domaine d’expertise. 

Nous travaillons aussi avec des entreprises. Le but de la plateforme et de son 
positionnement, c’est de créer des cours professionnalisants : les thématiques ont vocation à 
mener à un travail, à fonder son entreprise, ou à aider à se reconvertir, ou à obtenir de 
nouvelles compétences dans son métier. Il y a bien évidemment des recoupements forts 
avec l’enseignement académique et universitaire, et c’est pourquoi nous avons beaucoup de 
partenariats académiques. Mais la finalité pour nous est vraiment de trouver un retour sur 
investissement dans le monde du travail ou dans l’entreprenariat, puisqu’on a beaucoup de 
personnes, notamment en Afrique, qui viennent se former aux nouvelles technologies dans 
le but de créer leur entreprise, leur site web ou leur activité locale. Ce qui est intéressant, c’est 
d’aller au-delà du système éducatif, vers le monde économique.  

Vous trouverez donc des vidéos de quelques minutes, très modulaires, que vous 
pouvez regarder en streaming ou télécharger. Restent beaucoup de problèmes 
d’infrastructures pour nous qui nous positionnons sur le réseau de services (réseau 
électrique, réseau de télécommunications et le web). Si les couches inférieures ne sont pas 
encore là, nous ne sommes pas performants. Si je veux regarder une vidéo et que je n’ai pas 
assez de débit … ! On a encore ce type de problème, mais on essaie de trouver des 
solutions : des logiciels qui permettent de synchroniser les vidéos la nuit et de pouvoir les 
regarder le lendemain sans interruption. La solution est évidemment d’avoir des 
infrastructures qui aient suffisamment de débit, mais on peut s’adapter.  

Nous travaillons aussi sur des parcours avec des certificats de réussite : il existe un 
cours sur l’entreprenariat avec l’École Polytechnique. Lorsqu’on combine plusieurs cours, 
on peut aller vers des « parcours », c’est-à-dire une succession cohérente de cours qui 
peuvent constituer un parcours de formation de métier. Si vous souhaitez devenir 
technicien, ou comptable, ou ingénieur, vous allez devoir suivre plusieurs modules, c’est le 
principe des parcours. Nous sommes en train de rendre ces parcours diplômants, certifiants, 
reconnus par l’État. Ce n’est pas encore le cas, mais c’est en passe de l’être, ce qui va 
permettre à ces parcours d’être aussi bien reconnus qu’une formation présentielle à 
l’université. On pourra combiner ces formations très flexibles : sur une formation en 15 
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modules, je pourrai en suivre 5 à distance, par exemple, et 10 dans une université, voire dans 
plusieurs, ce qui favorisera la mobilité. Ce système de formations mixtes permettra aussi le 
regroupement physique : certaines personnes sont autonomes, d’autres ont besoin d’être 
accompagnées. Nous avons tous besoin de créer du lien, de partager des valeurs, de 
travailler en groupe : on peut le faire lorsqu’on est côte à côte. Des partenariats sont donc 
intéressants avec des universités ou l’AUF, pour pouvoir créer des regroupements locaux : 
on peut toucher à distance un grand nombre de personnes, mais aussi créer des groupes 
sociaux locaux qui vont permettre un meilleur engagement des étudiants : on décroche 
davantage quand on est tout seul que lorsqu’on est en groupe. Le lien social permet donc 
d’aller plus loin dans les formations et de réussir. 
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Table Ronde B : Des cours en ligne : 

pour quelles formations supérieures ? 

 
L’Afrique a besoin d’ingénieurs et de scientifiques, mais aussi de juristes, d’économistes …  

Quel rôle des cours en ligne pour les formations courtes et/ou longues, et pour la formation 
continue ? 
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Modérateur :  
Alain JAILLET,  
Université de Cergy-Pontoise, Chaire UNESCO  

 

 
 

 
Merci d’être présents à cette ultime table ronde de notre première journée.  

Tout à l’heure Monsieur Bloch a posé un certain nombre de questions tout à 
fait intéressantes. Une fois qu’il a fait la présentation des tables rondes, on avait 
quasiment les conclusions de nos deux journées. En tout cas, on a les axes 
extrêmement forts pour œuvrer à l’université Janus, puisque je crois que c’est un 
terme qu’on pourra reprendre et qui pourra faire date. Cette université Janus fait 
place au numérique, à des moments de disruption ; c’est un terme d’économiste qui 
signifie que finalement on change, on passe d’un modèle à l’autre. Passer d’un 
modèle à l’autre sans phase de transition, c’est ce que l’on a vu avec l’excellente 
présentation d’Open Classrooms. On passe d’une université classique, d’un lieu 
universel où l’on diffuse des savoirs, à un système où l’individu va chercher des 
savoirs qui l’intéressent et il se sert comme au supermarché. Cela est un vrai modèle 
de disruption qui se pose à nous. Peut-être que les pays du Sud, qui ont finalement 
plus de pesanteurs à mettre en œuvre notre système universitaire du Nord, devront 
faire face peut-être plus vite que nous à ce type de disruption, puisque plus en 
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phase et plus en prise avec les réalités locales et les demandes de terrain. C’est ce 
qu’on va essayer de voir dans cette ultime table ronde.  

Dans cette dernière, on aura donc trois participants : Jemaiel Ben Brahim, 
qui est le Directeur du Bureau de l’Afrique de l’Ouest de l’AUF, mais qui était 
auparavant Directeur d’une grande école d’ingénieurs en Tunisie ; la formation 
technique de haut niveau est son métier. Il dirige à présent un très grand bureau à 
l’AUF en Afrique et il nous dira comment les solutions institutionnelles, opérées 
par la francophonie comme opérateur, peuvent  concourir à répondre à cette 
université Janus encore une fois. Madame Caroline Gaultier-Khuran du Ministère 
de la Culture va travailler avec nous cette après-midi sur le « e-patrimoine », alors 
que Faouzia Messaoudi va intervenir sur l’Afrique et le « e-learning », les différentes 
options, les différentes versions possibles. Elle a une bonne expérience également 
d’une démarche institutionnelle puisqu’elle a été très impliquée dans le 
programme GÉNIE que vous connaissez sans doute, le programme marocain mis 
en place pour rénover par les technologies le système éducatif, le système scolaire. 
Elle est très bien placée pour connaître les espoirs, les pesanteurs, les ouvertures 
potentielles des technologies. On va tout de suite commencer par l’intervention de 
Monsieur Ben Brahim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



106 

 

Jemaiel BEN BRAHIM,  
Directeur du bureau de l’Afrique de l’Ouest de l’AUF 

 

 
 

 
 

Le Numérique éducatif en Afrique francophone 

1. Les défis de l’enseignement supérieur en Afrique 

 Le secteur de l'enseignement supérieur est en pleine mutation sous l'effet 
conjugué de dynamiques internes et externes.  
 Les succès enregistrés par l'éducation de base et secondaire produisent 
chaque année de plus en plus de bacheliers qui viennent frapper à la porte de 
l'université.  
 Les défis actuels de l'enseignement supérieur en Afrique sont de divers 
ordres : 
 - arrivée massive de nouveaux étudiants ; 
 - capacités en infrastructure et en personnel totalement débordées ; 
 - formation scientifique et pédagogique des enseignants ; 
 - professionnalisation des formations, liens avec l'entrepreneuriat, 
débouchés. 
 

2. L’enseignement à distance, une réponse partielle ? 

 Alors l'enseignement à distance peut-il répondre à ces défis ? Y répondre à 
lui seul, certainement pas. Y contribuer, oui, à condition de pouvoir s’appuyer sur 
des infrastructures adaptées, une connexion à Internet rapide et fiable. D'autres 
aspects liés notamment à la gouvernance et à une implication forte des enseignants 
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comptent parmi les ingrédients d'un déploiement réussi de l'enseignement à 
distance.  
 Bref, une stratégie numérique ne se limite pas au simple choix d'une plate-
forme de formation mais relève d'un projet global. Avant de faire des choix 
techniques, de nombreuses questions doivent être abordées :  

 Quel modèle pédagogique privilégier et quelle place faire aux enseignants 
dans ce modèle ?  

 Quelle gouvernance ? 

 Quel dispositif adopter ? 

 Quelles formations pour satisfaire quels besoins ? 

 Quel mode d'évaluation ? 
 

 L’Agence universitaire de la Francophonie l'a compris très tôt. Elle a créé 
l'IFIC (Institut de la Francophonie pour l'Ingénierie de la Connaissance) et la 
FOAD  : un institut d'expertise et de conseil qui appuie les états ou les institutions 
dans la définition ou la mise en application d'une politique numérique globale. 
Dans l'exercice de ses missions, l'IFIC s'appuie sur un réseau d'experts 
internationaux expérimentés. 
 C'est l'endroit de préciser ici que l'analyse des tendances dans le monde 
universitaire laisse penser qu'il n'y a pas de modèle figé à dupliquer, à mettre en 
œuvre. Il existe des stratégies, des contextes et des freins qui peuvent être de divers 
ordres (stratégique, organisationnel, financier ou humain…). Il existe plusieurs 
scénarii possibles d'intégration des TICE, du présentiel enrichi jusqu'au présentiel 
inexistant. Chaque scénario doit s'appuyer sur une politique adaptée 
d'accompagnement du changement portant sur l'ensemble des acteurs, une 
politique qui doit s'ajuster aux circonstances. 
 Par ailleurs, une évaluation des dispositifs et des initiatives tant nationaux 
que continentaux est forcément utile. Nous devons apprendre les uns et les autres 
de nos propres expériences. Des erreurs  nous en faisons tous ! Mais elles doivent 
nous montrer nos défaillances et nous  livrer des enseignements. Elles favoriseront 
le choix de s'orienter vers une synergie d'actions fondées sur la mutualisation des 
moyens humains, infra structurels et scientifiques. 

3. Stratégie numérique de l’Agence universitaire de la Francophonie 

 Depuis plus de 20 ans, l’Agence universitaire de la Francophonie appuie le 
développement en Afrique des technologies numériques d’enseignement. Elle a mis 
en place des campus numériques francophones (CNF) qui sont devenus au fil du 
temps des lieux de production de savoirs numérisés. Ce réseau des Campus 
numériques francophones constitue la colonne vertébrale du numérique éducatif 
porté par l’AUF, dont les missions visent à :  
 - aider les établissements du Sud à créer une offre de formation à distance ; 
 - former les enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques ; 
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 - structurer l'offre de formation au format LMD ; 
 - favoriser les doubles certifications et les reconnaissances internationales des 
diplômes. 
 
 Voici quelques chiffres : 76 FOAD sont actuellement soutenues par l'AUF 
dont 40 ont été créées par des universités du Sud. Sur ces 40 FOAD, 18 sont 
portées par des universités africaines, 8 relèvent des sciences de l'ingénieur. Une 
formation sur quatre appuyées par l'AUF est portée par une université africaine. 
 Près de 11.700 apprenants se sont inscrits depuis 2004 dans une FOAD du 
catalogue AUF. Ils sont à 85 % africains et 65 % d'entre eux sont jeunes (< 35 ans). 
En dépit des efforts de l'Agence à travers des allocations en direction des 
différentes cibles, force est de constater que les modèles économiques en vigueur 
dans les institutions qui portent ces offres sont loin de contribuer à la 
démocratisation des FOAD. 
 Actuellement, c’est au tour des cours en ligne CLOMs ou MOOCs, d’être 
soutenus via l’expertise mobilisée par l’Agence. En effet, même si leur vocation 
originelle est la sélection des talents, il n'en demeure pas moins qu'ils permettent de 
diffuser et de démocratiser les savoirs. 
 Fidèle à sa tradition, l'Agence investit dans la formation des enseignants 
qu'elle considère comme un pilier important dans la réussite de toute stratégie 
numérique. À ces femmes et ces hommes qui doivent accompagner les évolutions 
continues de la pédagogie et s’adapter aux nouvelles technologies, l’AUF consacre 
de nombreux programmes de formation, notamment à travers ses ateliers 
« Transfer » et plus récemment encore, le CLOM/MOOC CERTICE-Sup. Ce 
dernier vise à former puis à certifier les enseignants du supérieur ou qui sont en 
passe de le devenir (doctorants) à l'utilisation des technologies en éducation. La 
certification s'appuiera sur un consortium d'universités membres de l'AUF qui 
reconnaîtront la valeur de la certification, y compris avec des crédits universitaires. 
Le dispositif s'appuie sur un référentiel élaboré par l'UNESCO. 
 Le temps engagé pour l'adoption des technologies éducatives est au cœur du 
modèle. Ce temps dépend des caractéristiques de l'individu c'est-à-dire de ses 
motivations intrinsèques, mais il dépend aussi des mesures d'incitation mises en 
place par l'institution souhaitant développer les usages du numérique dans les 
enseignements/apprentissages. 
 Le développement des services : toujours grâce à son réseau de CNF, 
l’AUF a aidé les établissements hôtes à développer un savoir-faire en encadrement 
administratif, en ingénierie de formation et en sécurisation des examens. Ce sont là 
des éléments nécessaires au succès des stratégies numériques. 
 Enfin, il ne faut pas oublier l'apprentissage tout au long de la vie et donc la 
formation continue. Nous avons souvent rencontré dans nos CNF ces apprenants 
isolés : souvent de jeunes professionnels qui trouvent dans les FOAD et l’usage 
des TICE la possibilité d’une ambition, un moyen de progresser, de continuer à se 
former tout en travaillant. Nous considérons la formation ouverte et à distance 
comme un outil au service de la construction des sociétés du Sud, un moyen 



109 

 

d’éviter la fuite des cerveaux, de former les cadres du développement tout en les 
maintenant dans leur tissu social et économique.  
 

4. Quelles formations supérieures : courtes, longues, initiales, continues,... ? 
 
 L'Agence a accompagné le développement de formations entièrement à 
distance en  L3 ou en M2 parfois en M1, mais l'essentiel de son effort a porté sur la 
dernière année de master pour deux raisons principales : 
 - La première est qu'on n'est pas sûr qu'on ne forme pas, pour certaines 
activités, trop de cadres par rapport aux besoins d'un pays et à ses capacités 
d'absorption de nouveaux diplômés. 
 - La deuxième est que l'AUF considère que c'est dans les deux dernières 
années du cursus universitaire que le risque de fuite de l'étudiant vers un pays 
étranger est le plus grand. La FOAD permet de sédentariser les talents, de les fixer 
dans leur environnement. 
 
 L'AUF commence à s'intéresser au soutien des diplômes de premier cycle et 
notamment les effectifs de L1. Ses CNF ont ainsi commencé à s'interroger sur de 
nouvelles dimensions techno-pédagogiques. Dans cette nouvelle orientation, l'AUF 
n'oublie pas le rôle critique de la recherche. La pérennité d'un modèle dépend 
finalement du fait qu'une recherche se déroule pour l'observer, l'analyser et suggérer 
des évolutions. 
 L'hybridation a été identifiée par l'Agence comme axe de 
développement prometteur. Il est en effet impossible de former des ingénieurs 
entièrement à distance. Les CLOMs (MOOCs) ne remplacent pas les travaux 
pratiques dans les matières scientifiques. L'évaluation d'une production littéraire des 
apprenants est différente de la correction d'un devoir de mathématiques.  
  Pour apporter un début de solution aux problèmes de massification et de 
manque d'infrastructures, les ressources numériques produites par les enseignants, 
selon un cahier des charges précis, ainsi que les ressources thématiques disponibles 
doivent en partie être intégrées dans les curricula, dans l'enseignement en présentiel. 
L'autoformation pourra alors devenir une prescription de l'enseignant.   
 Les compétences transversales sont importantes pour augmenter les chances 
d'insertion dans le marché de l'emploi. Il y a des CLOMs presque incontournables 
en rapport avec des sujets comme l'entrepreneuriat, l'informatique de base, la 
gestion de projet, les langues, etc., ce qui permettra de libérer des salles de classe. 
 Enfin, notons que la technologie a déjà investi le champ de l'enseignement 
mais elle ne semble pas avoir massivement influencé les pédagogies mises en œuvre 
par les enseignants. Beaucoup d'entre eux restent distants face au numérique. Les 
stratégies à concevoir pour le développement du numérique éducatif en Afrique 
doivent associer à ce processus  tous les  acteurs. C'est ainsi que les  étudiants  dont 
la capacité à adopter le changement ne fait pas de doute doivent être préparés à leur 
métier d'étudiants par une formation spécifique, un certificat d'informatique et 
d'internet. 
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africains, Département des affaires européennes et 
internationales de la Direction générale des 
Patrimoines, Ministère de la Culture : 
 « E-patrimoines : une formation continue pour les 
professionnels du patrimoine africain » 

 

 
 

 
Il me revient de présenter l’expérience  « e-Patrimoine » qui est une 

formation continue à distance, non diplômante, dans le domaine du patrimoine, 
proposée par le Département des Affaires européennes et internationales de la 
Direction générale des Patrimoines du Ministère français de la Culture.  

Comment nous est venue cette idée ? Cette idée nous est venue parce que 
nous avons eu des demandes récurrentes des directions du Patrimoine en Afrique 
subsaharienne, qui ont été également relayées par une réunion que nous avons 
tenue avec tous les directeurs du Patrimoine francophone de l’espace subsaharien. 
À partir de ce moment-là, nous nous sommes lancés avec des idées simples, 
toujours des idées simples. Le Ministère de la Culture, la Direction générale des 
Patrimoines pouvait proposer des professeurs. Nous avions là un vivier de 
personnes tout à fait compétentes avec des savoir-faire qui pouvaient alimenter les 
cours de leur expérience. Il fallait  trouver des partenaires, parce que tout seul on ne 
peut pas faire. Donc nous nous sommes trouvé un partenaire avec l’Université 
Numérique Francophone Mondiale qui a mis à notre disposition ses technologies. 

 C’étaient à l’origine des médecins qui avaient fait des cours en brousse, qui 
avaient proposé un « e-diabète » et qui avec une technologie très simple, qui 
pouvait passer en bas débit, pouvaient nous aider à enregistrer nos cours. C’est très 
simple, tous les intervenants se mettent devant un ordinateur avec, dans la partie 
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supérieure gauche de l’ordinateur, la vignette où on les voit parler. Pendant ce 
temps-là, on enregistre et après on peut rediffuser à la demande. Vous voyez que 
c’est relativement simple. Et puis, il fallait un autre partenaire pour pouvoir diffuser 
dans toute cette Afrique subsaharienne francophone. Ce deuxième partenaire, c’est 
l’AUF. Monsieur le Recteur Cerquiglini ce matin et Monsieur le Directeur du 
Bureau de l’Afrique de l’Ouest il y a quelques minutes vous ont parlé de ce réseau, 
de ce maillage de campus francophones qui permettait de diffuser. Avec ces deux 
partenaires, nous tenions notre programme.  

Comment cela se présente-il ? Voici la page d’accueil du « e-Patrimoine ». 
Dans la partie supérieure, vous avez des petites languettes vous indiquant tous les 
modules enregistrés, par exemple sur  le trafic illicite, etc… Il en manque un que 
nous allons bientôt mettre en ligne sur « la gestion des sites patrimoniaux après des 
conflits et des catastrophes » qui sera disponible dans une quinzaine de jours. Vous 
avez cette page d’accueil où on liste les différents modules. Nous organisons 
également tous les ans un important séminaire consacré à une thématique du 
patrimoine africain ; en 2014 il était dédié aux femmes gardiennes des patrimoines. 
Nous avons mis en ligne toutes  les interventions que vous pouvez trouver et en 
dessous, nous avons listé tous les actes de colloques qui sont publiés. Certains étant 
épuisés en peu de temps, ils seront mis en ligne au fur et à mesure qu’ils 
disparaissent de la circulation dans les librairies.  

Je vous présente maintenant les différents modules. L’avant dernier, c’était ̎le 

Grand Site de France̎ , nous en avons un autre encore en chantier. Si on va sur une 
page, par exemple du module 2, sur la démarche d’inventaire, vous avez ici tous les 
intervenants avec leur biographie, le résumé en-dessous de leur intervention et vous 
avez en libre accès pendant trois minutes les interventions complètes. Les 
apprenants qui veulent aller plus loin s’inscrivent. Il y a un formulaire en ligne à cet 
effet. Nous sommes très réactifs en fonction des motivations, des attentes. Nous 
donnons un mot de passe qui permet d’avoir accès à l’ensemble du dispositif.  

Pour mémoire, nous avons actuellement à peu près 1 000 apprenants. Le 
public cible évidemment, ce sont les professionnels du patrimoine, mais également 
les professeurs qui enseignent dans les universités, les étudiants, nous avons 
également des associations qui demandent cet accès et aussi des esprits curieux qui 
veulent œuvrer pour le patrimoine dans leur pays d’origine. L’avant-dernier module 
qui était consacré à l’expérience sur les grands sites de France mais également sur le 
réseau des grands sites francophones, est un module consacré aux expériences 
développées sur les grands sites patrimoniaux à travers l’espace francophone. 
Chaque module compte 6, 7 voire 8 leçons de 45 minutes. Ils sont conçus comme 
une boite à outils. Nous n’apportons pas des vérités toutes faites ni des recettes à 
appliquer tout de suite. Nous souhaitons que tous ceux qui reçoivent ces 
enseignements s’en inspirent, les critiquent, les adaptent aux réalités de leur vie et 
opèrent une réflexion dans les différentes thématiques propres à leur pays. 

En complément, nous avons développé une rubrique  « Pour en savoir 
plus » : on liste tous les liens possibles pour pouvoir améliorer, compléter le propos 
qui est initialement développé. Nous avons également une rubrique intitulée 
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« Témoignages ». Nous avons demandé à nos collègues africains de témoigner : 
Conservateur du Musée de la Musique, le Directeur du Patrimoine du Bénin, des 
conservateurs du Sénégal invités à témoigner sur ce que leur apportent ces 
enseignements.  

Un des exemples les plus importants, c’est celui du capitaine Roger Tawes, 
capitaine de gendarmerie au Bénin, qui a suivi ce cursus à travers son enseignement 
de Master, puisqu’on a aidé à mettre en place un Master en Patrimoine culturel à 
l’Université d’Abomey-Calavi. Notre enseignement passe par bribes suivant le 
déroulement de l’année et cet étudiant est particulièrement intéressé par le 
module  « trafic illicite ». Nous l’avons suivi, puisque je me rends de temps en 
temps pour faire un cours au Bénin dans ce Master. Nous lui avons proposé un 
stage d’un mois pour rencontrer nos collègues au Ministère de la Culture qui 
s’occupent de ces problèmes. Il a suivi l’ensemble des cours proposés et c’est ce 
dont il témoigne justement sur notre site ; il dit : « Je sais ce qu’il y a de plus 
sophistiqué, ce que je ne peux pas actuellement employer au Bénin, par exemple sur 
les palais royaux d’Abomey, mais j’ai pu mettre en place des structures pour le 
moment plus simples. Jusqu’à maintenant sachez qu’au palais d’Abomey il n’y avait 
même pas une boite pour enfermer toutes les clés du site. Telle est la première 
mesure que j’ai prise. J’ai également développé les sifflets, les fumigènes. J’ai 
toujours en tête que je pourrai  progresser au fur et à mesure de mes moyens et 
cela, c’est important parce que c’est une application directe ».  

Alors, quelles sont maintenant les perspectives ? Nous souhaitons 
évidemment nous développer, nous améliorer parce que nous sommes tout à fait 
conscients que tout ceci est perfectible et peut aller encore plus loin dans la 
technologie. Monsieur Janicot nous disait ce matin qu’avec le développement des 
téléphones, il n’est pas exclu que dans les années à venir, nos programmes  « e-
patrimoine » soient également disponibles sur téléphone. 

Je vous remercie.  
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Ancienne responsable du Laboratoire National des 
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Nationale (Maroc), 
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L’essor du e-learning en Afrique : 

Les MOOCs comme nouvelle réponse  
à la massification de l’enseignement supérieur  

et aux besoins croissants en formation continue. 

I. Introduction et constats 

Les problèmes de l’enseignement supérieur en Afrique sont tellement nombreux 
que chaque innovation représente une lueur d’espoir pour les responsables et les 
acteurs clés. En effet, les universités sont souvent confrontées à des problèmes et 
dysfonctionnements qui  laissent planer l’ombre d’une crise profonde mettant à mal 
la qualité de la formation.  

Nous pouvons résumer ces principales difficultés dans les points suivants: 

 Effectifs élevés ne correspondant pas aux infrastructures existantes ;  
 manque de ressources financières et techniques ; 
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 Qualification des ressources humaines et du personnel pédagogique 
encadrant ; 

 Inadéquation entre la formation et l’emploi : les universités ne tiennent pas 
compte des besoins des entreprises ;  

 Les contenus seront élaborés à partir de l’étude des besoins du marché de 
l’emploi, besoins qui auront été exprimés par les entreprises. 

 

Or, le numérique se présente aujourd’hui comme un incontournable allié de la 
formation qu’elle soit initiale ou continue. En effet, selon le rapport  E-Learning 
Africa  de 2014, l’e-learning est l’un des leviers décisifs de l’avenir des pays africains, 
capable de bousculer la pédagogie traditionnelle tant au niveau de l’enseignement 
que de l’apprentissage.  Ainsi,  de manière générale, la formation en ligne est 
considérée comme : 

- Une source de croissance massive, palliant considérablement les nombreuses 
contraintes logistiques et géographiques.   

- Une porte de sortie de crise pour dépasser les contraintes de la distance, des 
manques d’infrastructure et d’explosion démographique.  
 

Certes, l’avènement des MOOCs (acronyme anglais de massive open online course) 
en 2008 a permis d’introduire une nouvelle révolution dans l’enseignement 
supérieur. Par ailleurs, certains peuvent s’inquiéter de cette éclosion rapide des 
MOOCs et pourraient se poser cette question : Vont-ils tuer la formation à 
distance?  Ce genre de question n’est pas nouveau. On en pose à chaque fois 
qu’une innovation émerge et menace une autre déjà existante. C’était le cas de la 
télévision par rapport à la radio, de l’audio-visuel par rapport au livre, des médias 
numériques par rapport aux médias classiques … Pourtant, l’histoire nous a montré 
que tous ces médias arrivent à co-exister et que chacun d’eux répond à des besoins 
et à des attentes spécifiques. En fait, les MOOCs ne sont qu’une nouvelle forme de 
formation à distance. 

II. Les tendances actuelles de la formation en ligne 
 

Elles touchent principalement aux deux dimensions suivantes: 

1. Les cours sont accessibles via une plateforme en ligne et ouverts à tous les 
participants intéressés, indépendamment de leur âge ou de leur niveau 
académique. De même aucun prérequis n’est exigé de la part des participants. 

2. Les cours sont gratuits et libres d’accès. Seule la délivrance de certificats peut 
être payante. Toutefois, le contenu délivré en ligne n’est pas libre de droit car 
il ne peut être ni réutilisé, ni rediffusé sans le consentement de ses auteurs.  

3. Le nombre d’inscrits est illimité : il peut varier de quelques milliers à plus de 
100 000 participants, quoique seule une petite proportion d’inscrits soit 
véritablement active et s’engage à aller jusqu’au bout des parcours proposés. 
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D’autres caractéristiques sont à noter : 

 La thématique idéale pour un MOOC est généraliste et demande peu de 
prérequis. 

 Les profils des participants à un MOOC se répartissent comme suit : les 
étudiants ne constituent en général que 10 à 20% du public, laissant une 
grande place aux professionnels (adultes actifs) et aux personnes en 
recherche d’emploi.  

 Mode d’évaluation : quizz avec correction automatique, évaluation par les 
pairs basée sur une grille de critères définis et pondérés par l’enseignant, 
équipe des enseignants pour certification.  

 L’équipe de réalisation d’un MOOC : enseignants concepteurs de contenus, 
conseillers techno-pédagogique, tuteurs/éclaireurs, community managers, 
techniciens audio-visuels … 

Actuellement, il existe deux tendances de MOOCs, ceux qui émanant 
d’initiatives privées ou sont portés par des universités (États Unis) et ceux portés 
par l’état à travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur (France).  

Concernant la conception du contenu, un MOOC comporte des leçons vidéos 
(de 8-15 min de préférence), des quizz intégrés, des ressources complémentaires 
proposées pour téléchargement par les étudiants, des activités d'évaluation dont des 
devoirs évalués par les pairs (peer grading). 

Quant à l’animation du cours, plusieurs outils de communication synchrone et 
asynchrone sont mis à la disposition des participants. En effet, les MOOCs 
permettent un environnement d’apprentissage dans lequel les étudiants se font 
accompagner par les enseignants, mais aussi par les autres participants. Cette 
double  interaction est facilitée par différents outils intégrés à la plateforme (mails,  
annonces, forum de discussion, Wikis, blog…) et même en dehors de la PF 
(Google Hangout…). Rappelons que la durée d’un MOOC varie entre 4 et 12 
semaines. Les cours relativement courts sont recommandés afin d’éviter le 
décrochage des participants et maintenir leur attention.  

Par rapport aux aspects technologiques, parmi les principales plateformes de 
diffusion et d’animation des MOOCs, on cite: 

 Coursera : Stanford, EPFL, Edinbourgh… (www.coursera.org) 

 EdX : Harvard, Berkeley, U. of Texas…(www.edx.org) 

 Canvas : Brown, U. of C. Florida…(www.canvas.net ) 

 Udacity : formation professionnelle (www.udacity.com) 

 Miriada X : Espagne (www.miriadax.net) 

 Futurelearn : Angleterre (www.futurelearn.com) 

 FUN (France Université Numérique)  (www.france-universite-
numerique.fr) 

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
http://www.canvas.net/
http://www.udacity.com/
http://www.miriadax.net/
http://www.futurelearn.com/
http://www.france-universite-numerique.fr/
http://www.france-universite-numerique.fr/
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Par ailleurs, la littérature de recherche permet de distinguer deux types de 
MOOcs1, auxquels s’ajouterait un troisième : 

 xMOOC (cours transmissif ayant pour objectif une transmission du 
savoir) : Les cours existent déjà en présentiel et leur mise en ligne permet 
l’ouverture à des étudiants externes. C’est le cas des cours issus 
d’universités prestigieuses telles que Massachusetts Institute of 
Technology (exemple de l’initiative edX du MIT) ou Stanford University.  

 cMOOC (le c vient de Connectivisme2): basé sur une démarche 
participative (Siemens, Downes, Cormier) où les étudiants effectuent 
collectivement des recherches d’informations, échangent entre eux et 
publient leurs propres réflexions ou réalisations.  

 sMOOC (le s correspond à « Social ») : l’esprit du cours est axé sur le rôle 
des enseignants en tant que facilitateurs d’interactions entre les 
participants, s’appuyant pour cela sur les réseaux sociaux et les forums 
pour générer une communauté virtuelle de pratique, de projet et d’intérêt. 
 

III. Des défis pour l’Afrique 
Les apports du e-learning en général et des MOOCs en particulier ne sont plus à 

démontrer. Les expériences actuelles ont fait leurs preuves dans le monde entier. 
Ainsi, afin de promouvoir ce mode de formation massive, l’AUF lance depuis 2013 
des appels à projets, dont l'objectif principal est d'appuyer les universités des pays 
du Sud dans leur processus d’appropriation des dispositifs d'innovation 
pédagogique. Toutefois, l’Afrique a besoin de se trouver un modèle qui réponde 
aux attentes et au contexte spécifique de son système d’enseignement supérieur.  

Nous pouvons résumer les grands défis qui guettent le développement des 
MOOCs dans l’enseignement supérieur africain comme suit : 

- Assurer un apprentissage riche et de qualité dans un contexte de grande 
diversité socioculturelle ; 

- Tenir compte de l’hétérogénéité des profils renforcée par le contexte 
multiculturel ; 

                                                           
1 Osvaldo Rodriguez « The concept of openness behind c and x-MOOCs (Massive Open Online 
Courses) ». Open Praxis, vol. 5 issue 1, January–March 2013, pp. 67–73. Special theme: Openness 
in higher education. Universidad del CEMA, Buenos Aires (Argentina). Article  consultable sur : 
http://www.openpraxis.org/~openprax/ojs-2.3.7/files/journals/1/articles/42/public/42-151-3-
PB.pdf 

2 Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of 
Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10. Consultable sur : http://www.itdl.org/ 
journal/jan_05/article01.htm  
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- Œuvrer avec succès à la transformation des méthodes d’éducation, du 
fonctionnement des institutions, des modes de coopération, des formes de 
communication ; 

- Préparer le terrain et accompagner le changement: faiblesse des compétences 
de base pour apprendre en autonomie, être acteur de son propre 
apprentissage et développement personnel et professionnel, apprendre à 
apprendre (tout au long de la vie), devenir un apprenant autonome, profil 
des enseignants… 

- Réduire les taux d’abandon élevés : réussir à transformer les ‘curieux’ en 
“participants actifs” (Un MOOC réussi serait un MOOC dans lequel la 
proportion de participants actifs dépasse les 25%) ; 

- Résoudre le problème de la reconnaissance des diplômes et des 
certifications. 

 

IV. Quels MOOCs adaptés pour l’Afrique ? 

Réussir l’implantation des MOOCs dans l’enseignement supérieur en Afrique 

exige la prise en compte de six dimensions:  

1. Pédagogique : Quel type de MOOC choisir : transmissif (xMOOC) ou 
participatif (sMOOC), Blended (classe inversée), co-construction des 
connaissances, évaluation par les pairs, social learning (RS). Une autre 
question se pose : celle de la certification, de la reconnaissance et du prix à 
payer par les participants. Si le principe de la massification et de la 
démocratisation d’accès semble justifier le recours au e-learning dans sa 
nouvelle forme de MOOC, une certaine ambiguïté plane sur son 
organisation par les institutions. Ne serait-il pas injuste d’accorder des crédits 
aux étudiants officiellement inscrits et de leur faciliter l’obtention d’un 
diplôme, au moment où les autres participants se contenteraient d’un badge 
non encore valorisé sur le marché de l’emploi ?  

 

2. Philosophique et identitaire: Devant la rude concurrence de prestigieuses 
universités internationales qui promeuvent des modèles pédagogiques riches 
et pertinents, l’enseignement supérieur africain peut-il aspirer à la 
démocratisation d’accès à des formations de qualité ? Les MOOCs 
développés par les Africains pour les Africains pourraient-ils coexister avec 
ceux produits ailleurs, sans être assujettis à des comparaisons nuisibles à 
l’image de marque des universités qui les produisent ? À ce stade, renforcer 
la qualité pédagogique et consolider les moyens humains et techniques 
demeurent nécessaires.    
 

3. Technologique : La question des infrastructures reste un obstacle majeur à 
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l’assurance qualité pédagogique dans la majorité des pays africains. Le besoin 
se fait sentir à différents niveaux : accès individuel, connexion à l’Internet, 
performance des plateformes, etc. En effet, la faiblesse des infrastructures 
est inquiétante surtout quand on sait que la formation en ligne requiert une 
connexion rapide et permanente (accès facile aux services consommateurs de 
bande passante : Vidéos YouTube) et qui fait souvent défaut en Afrique. 

 

4. Organisationnelle (gouvernance) : Il est clair que le modèle africain 
devrait être porté par les Etats, les universités et les entreprises. Les projets 
MOOC doivent être inscrits dans des parcours de formations diplômantes. 
Indispensable, le soutien institutionnel peut se traduire à différents niveaux 
d’intervention, dont la reconnaissance des diplômes. N’oublions pas qu’à 
l’heure où la compétition sur le marché de l’emploi fait de plus en plus rage, 
les doubles - voire triples - compétences sont très prisées des recruteurs. Et 
sans prétendre remplacer le diplôme, la validation des connaissances via un 
MOOC, offre aujourd’hui une vraie valeur ajoutée au CV des candidats et 
une opportunité pour la formation tout au long de la vie. 

 
5. Culturelle : Une véritable conduite du changement est essentielle à mettre 

en place en vue de tirer pleinement bénéfice des MOOCs. Cet 
accompagnement concerne d’abord la posture des étudiants : sont-ils prêts 
pour prendre en charge leur formation ? peut-on éviter les fraudes qui 
peuvent accompagner les évaluations à distance ? Sont-ils préparés au 
modèle socio-constructiviste et au travail collaboratif ? Du côté des 
enseignants, on se demanderait si leur motivation et leur disponibilité sont au 
rendez-vous. Dans son article “Les MOOCs, révolution ou simple effet de 
mode” publié dans la Revue internationale de technologies en pédagogie universitaire 

(RITPU), Thierry Karsenti, de l’Université de Montréal, précise :  
Il n’y a pas de formation continue s’il n’y a pas de démarche incitative. Si on ne 
démontre pas qu’au niveau de la progression de carrière, c’est vraiment intéressant. 
Pour s’imposer réellement, les Moocs doivent pouvoir le proposer, or pour l’instant, 
ils sont surtout une vitrine pour les universités ou les grandes écoles. Le manque de 
certification officielle rend également le Mooc encore suspect aux yeux de beaucoup. 
Pourtant, il permet d’anticiper certaines formations. Si son format est court, il peut 
servir à sonder l’intérêt d’un contenu, et amener le candidat à prolonger sa 
formation de façon plus classique. 

6. Économique : Ce niveau de réflexion est crucial et nous y reviendrons pour 
aborder les modèles économiques sous-jacents aux MOOCs. En effet, les 
différentes études se rejoignent sur l’estimation du temps à consacrer par 
l'enseignant à la préparation d'un MOOC académique.  

En moyenne, le concepteur a besoin d’environ 100 heures pour la 
médiatisation du cours et son adaptation à partir d’un contenu existant. Par 
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la suite, le temps de l'animation du cours par l’enseignant est estimé entre 8 
et 10 heures par semaine et ce, en fonction de la durée du MOOC (12 
semaines / une centaine d'heures de travail). Au total, la création d'un 
MOOC exigerait 200 heures de temps enseignant. Le problème, c’est la 
disponibilité de l’enseignant et son engagement.  

À partir de là, se pose la question des modèles économiques à adopter 
lors de l’utilisation des MOOCs en Afrique. On peut, en effet, encourager 
deux modèles économiques : 

 La première approche concerne les nouvelles entreprises qui offrent des 
MOOCs (Coursera et Udacity) intégrant dans leur modèle économique la 
possibilité de mettre en contact les meilleurs éléments avec des 
entreprises recherchant des personnes possédant les compétences visées 
par les cours. 

 La deuxième approche, issue des fondations du Libre3, encourage la 
formation tout au long de la vie et consiste à proposer des badges, que les 
participants pourront accumuler pour valoriser leurs acquis. Des efforts 
sont à déployer afin de mettre en place des structures fiables et pérennes. 

V. Conclusion et perspectives 

Enfin, les MOOCs pour l’enseignement supérieur: une simple illusion, un effet 
de mode ou une véritable bouée de sauvetage ? Pour répondre à cette question, il 
est d’abord important de lister les atouts que peut offrir ce type de cours et en 
mesurer la valeur ajoutée. Évidemment, les MOOCs peuvent atténuer de 
nombreux tracas financiers et logistiques. Toutefois, le soutien du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est nécessaire. De même, la 
conception des MOOCs devrait être menée par des établissements de 
l’enseignement supérieur en partenariat avec des entreprises. Dans le cadre de la 
formation continue par exemple, concevoir des MOOCs à la demande des 
entreprises tout en les impliquant dans le processus de labellisation des contenus, 
permettrait de valoriser les certifications et de remédier au problème de 
l’inadéquation des diplômes au marché de l’emploi. L’entreprise et l’université 
peuvent ainsi  collaborer et partager le coût du programme de formation, tout en 
adaptant cette dernière aux besoins du contexte. 

Par ailleurs, si l’on veut vraiment réaliser la démocratisation d’accès à la 
formation et par la suite faciliter l’insertion professionnelle, nous pensons que la 
gratuité doit demeurer un principe de base des MOOCs. Seules les certifications 
pourraient être payantes, afin de rentabiliser l’investissement (la création d’un 
MOOC).  

 

 

                                                           
3
 (Fondation Mozilla) https://wiki.mozilla.org/Badges 
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JEUDI 7 MAI 2015 
 

 
S.E. Philippe LALLIOT,  
Ambassadeur, Délégué permanent de la France auprès de 
l’UNESCO  

 

 
 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Monsieur le Président de la CNFU, Cher Daniel, 
Mesdames et Messieurs, 

Éduquer, éduquer, éduquer : ce mot d’ordre n’a eu de cesse d’être répété ici à 
l’UNESCO qui en a fait, depuis sa création, l’une de ses toutes premières priorités. 

Pendant de nombreuses années, c’est l’éducation de base, l’éducation 
primaire et secondaire, qui a fait l’objet de toute notre attention. Nous nous 
accordons tous à dire que c’était un choix nécessaire. Comment en effet envisager 
un accès généralisé à l’enseignement supérieur quand près de 100 millions d’enfants 
n’avaient même pas accès à l’éducation primaire en 2000 ? 

Mais une évolution se dessine aujourd’hui dont nous ne pouvons que nous 
réjouir. De plus en plus, l’enseignement supérieur, est en effet pensé comme une 
composante indispensable de toute politique éducative, ici à l’UNESCO mais plus 
largement au sein des Nations Unies. 
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La tenue de cette conférence, et je remercie la CNFU d’en avoir pris 
l’initiative et de m’avoir invité à en ouvrir la seconde journée en compagnie de la 
représentante de la Côte d’Ivoire à l’UNESCO, n’en est que plus pertinente, en ce 
qu’elle contribuera à la réflexion commune sur l’avenir de l’enseignement supérieur 
en Afrique et dans le monde, et sur les moyens mis à sa disposition pour poursuivre 
son développement. 

L’attention particulière que nous portons à l’enseignement supérieur a 
plusieurs causes. 

La première réside dans le fait que notre appui à l’éducation doit porter sur 
l’ensemble du continuum « enseignement primaire-secondaire-universitaire ». D’une 
part, parce que l’universalisation progressive de l’enseignement de base permet à 
autant de jeunes gens de poursuivre un enseignement universitaire. D’autre part, 
parce que l’enseignement primaire a aussi un besoin vital de l’enseignement 
supérieur pour atteindre l’universalité, en ce que lui seul peut assurer la formation 
des enseignants, gage de qualité de l’éducation de base. 

Quand on sait que 60% de la population africaine ont moins de 35 ans, et 
que la population totale sur le continent pourrait passer de 1,1 milliards 
actuellement à 2,4 milliards en 2050, on comprend à quel point ce besoin est 
crucial. Toute politique éducative doit ainsi s’attacher à inclure une réflexion 
approfondie sur la formation supérieure, et se décliner en actions bénéficiant à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. 

La seconde raison pour laquelle nous portons une attention particulière à la 
formation supérieure résulte du fait que des progrès, certes encore insuffisants, ont 
néanmoins été accomplis dans l’accès à l’éducation de base : depuis 2000, plus de 
12 millions d’enfants supplémentaires ont été scolarisés en Afrique ; l’amélioration 
des systèmes d’enseignement supérieur doit maintenant, lorsque ce n’était pas 
encore le cas, faire partie intégrante de nos politiques de coopération éducative. 

Cette évolution des politiques éducatives se constate dans l’ensemble des 
pays partenaires. Aussi la préoccupation des États africains pour la formation 
supérieure et l’insertion professionnelle de leur jeunesse doit-elle être relayée et 
renforcée dans les actions menées par les organisations internationales. 

C’est le cas bien sûr ici à l’UNESCO, où la Priorité Afrique réactualisée pour 
la période 2014-2021 intègre pleinement la dimension de l’enseignement supérieur 
dans son volet Education. S’inscrit dans la même veine la révision de la Convention 
régionale d’Arusha de 1981 sur la reconnaissance des études et des certificats, 
diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur des Etats d’Afrique, 
pour que cet instrument soit mieux à même de répondre aux nouveaux défis induits 
par la mondialisation de l’enseignement supérieur. 

Mais la prise de conscience s’étend plus largement au système des Nations 
Unies dans son ensemble. Les Objectifs du développement durable, qui devraient 
être adoptés à New York en septembre prochain, intègrent ainsi un élargissement 
du spectre, tout particulièrement dans la rédaction de l’Objectif 4 qui vise à 
« assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
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promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». De manière 
significative, l’un des sous-objectifs porte spécifiquement sur les bourses d’études 
offertes dans les pays en développement pour financer le suivi d’études supérieures. 

Dans ce cadre global renouvelé et plus attentif à la situation de 
l’enseignement supérieur, les défis dans le monde mais surtout en Afrique, qui nous 
intéresse aujourd’hui, sont nombreux pour parvenir à un enseignement supérieur 
accessible à tous et de qualité. On peut citer, à titre d’exemple, la nécessité de 
disposer d’enseignants bien formés et en nombre suffisant, mais aussi de matériels 
et infrastructures adaptés, de systèmes d’information performants, ou encore 
l’élaboration de cursus de formation pertinents, la question des financements et 
l’exigence de développer des écosystèmes viables, capables de répondre à des 
besoins croissants. 

Beaucoup d’actions en faveur de l’enseignement supérieur ont été menées, 
souvent au titre de coopérations bilatérales, et l’outil numérique y est souvent 
présent, de manière transversale. On le voit par exemple dans les actions menées 
par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Face à ces enjeux, 
l’UNESCO souhaite accompagner le développement de cet outil au service de 
l’enseignement supérieur, qui offre des opportunités d’accès à la formation 
radicalement nouvelles, sur un continent qui compte aujourd’hui plus de 350 
millions de smartphones. 

Les Etats africains partenaires sont à l’origine d’initiatives aussi innovantes 
que prometteuses. Je voudrais citer à titre d’exemple l’Université Virtuelle 
d’Afrique, lancée en 2014 : à terme, ce sont 21 centres d’apprentissage à distance 
qui seront ouverts dans 21 pays d’Afrique. Il s’agit d’un projet unique, qui dépasse 
les difficultés liées aux infrastructures et à l’accès aux contenus. Ce genre de 
structure permettra d’inclure dans l’enseignement secondaire les publics les plus 
éloignés de l’éducation : les femmes, les publics isolés ou en situation de handicap. 

Cet exemple nous permet de mesurer à quel point le numérique ouvre des 
perspectives inédites en termes de travail collaboratif, de dissémination de 
l’information, d’accessibilité des contenus. Mais, pour extraordinaire que soit cette 
ressource, elle requiert aussi toute l’attention des acteurs concernés pour en faire un 
usage avisé et trouver des réponses aux questions posées par ces nouveaux 
supports du savoir, telles que la reconnaissance des compétences acquises, le 
respect des droits d’auteurs ou encore le contrôle de la qualité des contenus. 

L’action des organisations internationales, des Etats et des établissements 
d’enseignement supérieur doit s’inscrire dans cet équilibre entre exploitation des 
nouvelles opportunités et appréhension des pré-requis, tant en termes 
d’infrastructures que de ressources humaines formées, afin d’accompagner le 
déploiement de l’outil numérique dans un cadre respectueux des contextes 
nationaux et des besoins exprimés. Enfin, cette question doit être appréhendée en 
gardant à l’esprit l’objectif final et primordial qu’est l’insertion des jeunes diplômés 
sur le marché de l’emploi d’un continent en pleine croissance ; là encore, le 
numérique pourra s’avérer un outil essentiel pour permettre la professionnalisation 
des cursus de formation et le renouvellement des pratiques pédagogiques. 
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Si je me permets d’attirer votre attention sur ces contraintes, c’est parce que 
la France, comme tous les pays, qu’ils soient ou non en développement, est 
confrontée à ce défi de l’enseignement supérieur et du numérique. En février 2015, 
le Conseil économique, social et environnemental a d’ailleurs publié un rapport 
spécifiquement consacré à ce sujet. 

Des initiatives sont créées chez nous, qui pourraient demain jeter des ponts 
avec l’Afrique. C’est notamment le cas de France Université Numérique. Il s’agit 
d’une plateforme mise à disposition gratuitement par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche depuis 2013 pour les établissements d’enseignement 
supérieur souhaitant faire héberger leurs supports pédagogiques numériques. Pour 
l’instant réservé aux établissements français, il a vocation à s’ouvrir aux 
établissements internationaux. 

C’est aussi notamment pour cette raison que la Commission française pour 
l’UNESCO et le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur 
ont tenu à faire en sorte que les conclusions de cette conférence puissent être 
versées à la rencontre des ministres de l’Enseignement supérieur de la 
Francophonie qui se tiendra à Paris le 5 juin 2015, en vue précisément d’examiner 
ces nouvelles perspectives de coopération dans le domaine des offres numériques, 
dans le cadre de concertation offert par l’OIF. 

Ces évolutions du cadre international et ces différentes initiatives montrent à 
quel point l’enseignement supérieur est et sera une composante déterminante du 
développement des pays d’Afrique et une opportunité de coopération, bilatérale 
comme multilatérale. Plus que jamais, la réflexion commune et les échanges sur ces 
enjeux sont primordiaux. C’est tout l’objectif de la rencontre, que je vous souhaite 
aussi enrichissante et productive aujourd’hui qu’elle l’a été hier. Je vous remercie. 
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S.E. Denise HOUPHOUET-BOIGNY,  
Ambassadrice, Déléguée permanente de la Côte-
d’Ivoire. 

 

 
 
 La population de l’Afrique s’élève aujourd’hui à 1,1 milliards d’habitants avec 
un doublement prévu en 2050. Aujourd’hui, en Afrique, une proportion de 60% de 
la population a moins de 35 ans. La progression démographique de cette 
population jeune implique un défi à relever en matière d’éducation pour permettre 
au Continent de se développer. 
 Si l’amélioration des taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire 
est une préoccupation constante pour les Etats, elle a pour conséquence une 
demande sociale de plus en plus pressante à l’enseignement supérieur eu égard aux 
effectifs sans cesse croissants de bacheliers.  
 Face aux effectifs pléthoriques d’étudiants dans les structures (70 000 
étudiants environ, par exemple à l’Université Félix Houphouet-Boigny de Cocody) 
l’enseignement supérieur en Afrique, d’une manière générale, se trouve dans la 
situation suivante : 

La situation de l’offre de formation  

 Pendant longtemps, le dispositif de l’enseignement supérieur était constitué 
essentiellement d’établissements d’enseignement supérieur publics. Face à la 
demande importante, les Etats ont dû, non seulement, démultiplier le nombre 
d’établissements d’enseignement supérieur publics, c’est-à-dire les universités 
publiques et les grandes écoles publiques. (en Côte d’ivoire par exemple on est passé 
d’un Centre d’enseignement supérieur en 1959 à 5 universités publiques en 2014), 
mais ils ont aussi dû céder le service public d’enseignement supérieur à des 
établissements privés, en y affectant des étudiants, le plus souvent à leurs frais. 
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 C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire par exemple on compte 134 établissements 
privés d’enseignement supérieur (appelés grandes écoles) et 38 universités 
privées en 2014. 

La situation des filières de formation 

 Pendant longtemps, après les indépendances en Afrique, l’enseignement 
supérieur a formé du personnel pour la fonction publique. Peu à peu, les emplois 
ont étés moins garantis par la fonction publique, contrainte de pratiquer la maîtrise 
des effectifs de fonctionnaires. Ainsi, la diversification des filières de formation dans 
l’enseignement supérieur public et privé s’est imposée, afin de garantir l’emploi des 
diplômés et leur embauche dans le secteur privé de l’économie.  
 L’enseignement supérieur public s’est engagé dans la professionnalisation des 
filières de formation mais ce sont essentiellement les établissements privés 
d’enseignement supérieur qui offrent des formations professionnelles courtes ou 
longues pour la préparation soit des Brevets de Techniciens Supérieurs qui sont des 
diplômes nationaux, soit des licences et des masters professionnels destinés aux 
métiers des secteurs tertiaire et de l’industrie. 

La pédagogie 

 Les 16 pays membres du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES) ont adopté depuis 2010 le système Licence-Master-Doctorat ou 
LMD ou 3-5-8,  qui s’inscrit dans le cadre de la mondialisation des cursus et des 
curricula. Il vise une flexibilité du système et une fluidité des flux d’étudiants avec une 
pédagogie nouvelle orientée vers le développement des capacités de l’étudiant pour 
découvrir les choses par lui-même. Dans le système LMD, divers moyens 
d’enseignement sont préconisés (en présentiel, en ligne, ou assistés par ordinateur..), de 
même que de nouvelles méthodes pédagogiques (approches par projet) que de 
nouvelles modalités d’évaluation (contrôle continu des connaissances). 
 Cela implique un nouveau défi au niveau du numérique, aussi bien pour les 
enseignements que pour la gestion des effectifs d’étudiants et de leurs cursus, chacun 
d’entre eux devenant un cas particulier. 

La situation financière 

 Le développement des structures de l’enseignement supérieur (publiques et 
privées) dans les conditions décrites plus haut entraîne un accroissement des 
dépenses publiques, auxquelles les états ont dû faire face. En effet, souvent en 
Afrique les établissements publics ont un très faible pourcentage de ressources 
propres au niveau de leurs budgets en raison de la faiblesse des frais d’inscription qui 
varient peu pour éviter les troubles sociaux. De plus, les états jouant le rôle de 
parents d’élève vis-à-vis des établissements privés en assurant les frais de scolarité du 
grand nombre d’étudiants qui y sont « affectés » doivent faire face à des factures 
énormes. 
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Les ressources humaines 

 Les universités publiques doivent souvent faire face à une insuffisance du 
personnel enseignant-chercheur et administratif. Peu de candidats se présentent aux 
commissions de recrutement. 
 On assiste aussi souvent à une fuite des cerveaux. Celle-ci se manifeste par 
une perte des personnels enseignants donc qualifiés, qui quittent les universités et 
partent s’installer à l’étranger, bien qu’ayant obtenu une qualification sur place. Les 
raisons de leur départ sont d’ordre professionnel (absence de laboratoires et d’intérêt 
pour les résultats de la recherche, de débats scientifiques, de bibliothèques) ou 
financier (traitement salarial peu attrayant) 
 On assiste aussi à la perte des étudiants, boursiers ou non, partis se former à 
l’étranger et qui ne reviennent pas assurer la relève après leur formation. 
 Dans les deux cas il y a une perte de l’investissement national. 
 Il faut imaginer les conditions du retour de ces personnes et/ou leur 
implication de manière originale dans la vie des universités grâce au numérique. 

La gouvernance 

 Si un cadre législatif et des structures de gouvernance existent (conseils de 
gestion, conseils d’université), ils présentent des insuffisances. On peut noter par 
exemple une absence d’évaluation systématique du dispositif. À l’intérieur des 
établissements, l’évaluation devrait en effet concerner : les unités académiques, 
les unités de recherche, les filières, les programmes, les prestations des 
établissements au plan administratif et de la gestion, les professeurs aux 
différentes étapes de leur carrière. L’efficacité externe aussi des établissements est 
à considérer grâce à l’insertion des diplômés mis sur le marché de l’emploi, de même 
que la pertinence des filières de formation. 
 Pour être objective, l’évaluation doit être menée par une entité indépendante, 
dotée de moyens. Dans de nombreux pays africains des comités d’évaluations 
indépendants plus ou moins efficaces ont été créés, de même que des structures 
d’assurance qualité. Les TICs devraient faciliter le travail d’évaluation. 

Le rôle du CAMES 

 Au niveau des enseignants et des diplômes délivrés, le CAMES (Conseil 
africain et malgache pour l’enseignement supérieur) joue un rôle très important en 
Afrique, aussi bien grâce aux Comités Techniques Spécialisés (CTS), chargés 
d’évaluer les enseignants et de proposer leur avancement, qu’au niveau du 
Programme de reconnaissance et d’équivalence des diplômes. Ce Programme 
veille à la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur privé mais aussi 
public. 

En conclusion 

 Face aux problèmes rencontrés par  l’enseignement supérieur en Afrique, 
pourquoi ne  pas envisager : 
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  La maîtrise des flux d’étudiants pour préserver la qualité. Cette maîtrise peut 
être obtenue par la combinaison de plusieurs actions à définir: sélection à 
l’entrée, décentralisation du système et non déconcentration, instauration de 
plusieurs niveaux de sortie…, 

 L’appui du numérique au niveau de la gouvernance (académique, financière et 
des ressources humaines), 

 L’appui du numérique au niveau des enseignements. 

 Ainsi donc le numérique peut jouer un rôle important, mais à quelles 
conditions ? 
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Table Ronde C 

Mobilité, circulation, 

transferts, diasporas 
 

Les cours en ligne sont-ils une solution à la « fuite des cerveaux » ? Quelle est l’offre proposée ? 
Pour quelle aire linguistique ? Quels rôles pour les diasporas ? 
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David ATCHOARENA,  
Directeur de la Division de la planification et du 
développement des systèmes éducatifs, UNESCO 

 

 
 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Monsieur le Président de la Commission Nationale Française pour 

l’UNESCO,  
Monsieur le Représentant du Ministre de l’Éducation Nationale de la 

Recherche et de l’Enseignement Supérieur, 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
Tout d’abord je voudrais vous souhaiter à nouveau la bienvenue ici à 

l’UNECO, je voudrais également profiter de cette occasion, à la suite de 
l’intervention au nom de la Directrice-Générale de Monsieur Tang, pour saluer à 
nouveau l’initiative qui a été prise par la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO avec la collaboration du groupe Afrique au sein de l’UNESCO, 
d’organiser ce colloque sur une thématique très importante, l’enseignement 
supérieur en Afrique et en particulier l’usage et le potentiel du numérique.  

Je voudrais souligner que cette conférence se situe à un moment charnière 
entre la conférence qui a eu lieu à Kigali pour dresser le bilan de l’Éducation pour 
tous, et tracer des perspectives à l’horizon 2015 - y compris s’agissant de la place et 
du rôle de l’enseignement supérieur en Afrique - et Incheon qui va se tenir dans 
deux semaines, le Forum mondial sur l’Éducation qui va permettre à la fois de 
stabiliser le nouvel Agenda pour l’Éducation à l’horizon 2030 et également 
confirmer l’objectif et les cibles spécifiques qui vont guider à la fois l’action et les 
politiques internationales de développement de l’éducation. Comme l’a indiqué 
l’Ambassadeur Philippe Lalliot à l’instant, il est significatif de remarquer que le 
cadre, tel qu’il se dessine, comporte une cible spécifique qui fait référence à 
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l’enseignement supérieur et c’est un progrès majeur par rapport au cadre de Dakar. 
Les objectifs de Dakar ne comportaient pas d’éléments sur l’enseignement 
supérieur. On a donc une évolution de la perspective qui est extrêmement 
importante en particulier pour l’Afrique. Je crois qu’on peut dire que depuis 2000, 
l’enseignement supérieur a été un peu le parent pauvre de l’éducation en Afrique, ce 
qui a conduit à une détérioration dans beaucoup de pays des conditions d’accueil et 
d’enseignement dans les universités. Aujourd’hui, la perspective qui sera discutée à 
Incheon ouvre un nouveau futur pour le développement de l’enseignement 
supérieur, y compris par l’utilisation du numérique. Là encore, l’Afrique se 
distingue du fait du faible taux de participation, mais également compte tenu de la 
croissance forte des effectifs. Une croissance qui appelle précisément de nouveaux 
modes d’enseignement, de formations qui passent par l’utilisation du numérique et 
aussi -c’est le thème de la première table ronde - par un accroissement de la 
mobilité internationale, des enseignants et des étudiants en Afrique.  

Mobilité, transferts, diaspora, c’est la thématique de ce premier moment. Le 
numérique peut-il constituer une réponse à ce qu’on qualifie encore souvent de 
fuite des cerveaux ? Quel rôle pour les diasporas africaines dans ces perspectives ? 
Je voudrais d’abord, afin d’introduire cette problématique, rappeler quelques 
éléments de cadrage sur les contextes et sur les tendances s’agissant de la mobilité 
internationale des étudiants, qui constitue aujourd’hui un fait majeur, une tendance 
lourde, aussi bien à l’échelle internationale que sur le continent africain. Le nombre 
d’étudiants internationaux a crû de manière très forte depuis quelques décennies. Je 
voudrais rappeler quelques chiffres : en 1980 on comptait 1,1 millions d’étudiants 
internationaux ; en 1990, 1.3 millions ; en 2009, 3,4 millions. Donc trois fois plus, 
une accélération très forte et cette accélération va se poursuivre puisqu’on projette 
à l’horizon 2020 au niveau mondial une population de 8 millions d’étudiants 
internationaux. C’est dire l’importance du phénomène au niveau international, et 
également en Afrique. Là aussi, je voudrais indiquer quelques éléments de 
statistiques : en Afrique subsaharienne, environ 5% des étudiants partent à 
l’étranger pour poursuivre leurs études. 5% contre 2% à l’échelle internationale.  
On a donc une forte propension dans le continent vers la poursuite d’études à 
l’étranger.  

Une étude récente de l’Institut de Statistiques de l’UNESCO à Montréal 
donne des éléments plus spécifiques par sous-région et en particulier pour la sous-
région de l’Afrique australe qui connaît le taux de départ le plus important, c’est-à-
dire que les étudiants des pays de la communauté d’Afrique australe sont les plus 
mobiles du monde avec un taux d’études à l’étranger de 6%, donc trois fois 
supérieur au taux moyen pour l’ensemble de la planète. Ce qui est intéressant dans 
le cas des étudiants de la communauté des pays d’Afrique australe, c’est que 50% 
environ d’entre eux poursuivent des études en Afrique du Sud. On a donc une 
mobilité très forte, une dynamique très importante de mobilité universitaire, mais 
qui converge très fortement vers ce qui apparait désormais comme un pôle 
important au niveau scientifique et universitaire, l’Afrique du Sud. Pour les autres 
régions de l’Afrique subsaharienne, deux tiers des étudiants internationaux 
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s’orientent vers l’Europe ou l’Amérique du Nord. Il y a une dynamique propre et 
spécifique à ces sous-régions qui est intéressante. La mobilité internationale des 
étudiants constitue une dimension très importante de l’enseignement supérieur en 
Afrique subsaharienne, mais avec des schémas de mobilité, on le voit, qui sont 
diversifiés et pas nécessairement extra-régionaux. C’est important à souligner, avec 
l’Afrique du Sud qui émerge véritablement comme un pôle d’attraction au niveau 
régional, en particulier pour les pays de la région. 

Je voudrais signaler pour les collègues qui sont intéressés par ces questions 
que l’Institut de statistiques de l’UNESCO produit régulièrement des chiffres sur la 
mobilité internationale des étudiants et que l’institut a développé une carte 
interactive sur le flux des étudiants en mobilité, qui permet d’accéder en ligne à ces 
données en fonction des pays d’origine et des pays de destination ; c’est un outil qui 
est très utile. 

Alors cette mobilité très forte des étudiants au niveau international, mais 
également au niveau régional en Afrique, pose un certain nombre de questions et 
notamment des questions de reconnaissance des diplômes. On a évoqué ce matin la 
convention d’Arusha, mais je voudrais souligner que cette question de la 
reconnaissance des diplômes à l’échelle internationale devient de plus en plus 
importante, compte tenu de l’évolution de cette dynamique. L’UNESCO joue là un 
rôle important sur le plan normatif à travers les conventions régionales pour la 
reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, qu’elle pilote et 
développe. Nous avons des conventions régionales pour les différentes régions du 
monde, notamment pour l’Afrique avec la convention d’Arusha qu’on va 
maintenant qualifier de Convention d’Addis, puisqu’elle a été adoptée dans sa 
forme révisée au mois de décembre dernier lors d’une conférence internationale des 
Etats parties qui s’est tenue à Addis-Abeba. Je voudrais également rappeler que la 
dernière Conférence Générale a demandé au secrétariat d’examiner les conditions 
d’élaboration d’une convention mondiale sur la reconnaissance des diplômes. Le 
rapport préliminaire est maintenant prêt. Il est expédié en ce moment aux Etats 
membres et il sera discuté lors de la prochaine Conférence Générale en novembre 
2015.  

Au-delà de la question de la mobilité internationale des étudiants, se pose 
plus largement celle de la migration des personnes hautement qualifiées ; cette 
problématique n’est pas nouvelle mais elle s’est accélérée dans le cadre de la 
mondialisation. On peut considérer que cette mobilité constitue l’une des facettes 
précisément de la mondialisation. Là encore quelques chiffres pour cadrer le 
phénomène : il y avait en 2013, 232 millions de migrants internationaux ; en 2012, 
on comptait plus de 27 millions de migrants internationaux dans les pays de 
l’OCDE avec un niveau de qualification supérieur, dont 2.9 millions originaires 
d’Afrique, soit 3 millions de personnes hautement qualifiées africaines qui résident 
dans les pays de l’OCDE. Il est intéressant de noter que le taux d’immigration 
hautement qualifiée dépasse le taux d’immigration totale. Il y a donc une 
propension supérieure des personnes les plus qualifiées à immigrer et une personne 
sur neuf née en Afrique ayant fait des études supérieures réside dans un des pays de 
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l’OCDE. C’est dire l’ampleur du phénomène et en particulier pour l’Afrique. C’est 
une question qui a animé et qui anime depuis longtemps les chercheurs, à la fois 
ceux qui travaillent sur l’éducation au niveau international mais également ceux qui 
travaillent sur les questions de développement. 

On connait le thème de fuite des compétences ou d’exode des cerveaux. 
Cette problématique n’est pas nouvelle. Ce qui est peut être intéressant, c’est de 
voir qu’aujourd’hui apparaissent de nouveaux termes qui renvoient également à de 
nouvelles perspectives à travers ce qu’on appelle parfois la « reconquête des 
compétences ou la circulation des cerveaux». La migration des personnes les plus 
qualifiées actuellement n’est pas forcément définitive, mais elle peut constituer, 
notamment à travers les liens qui persistent entre les diasporas et les pays d’origine, 
un facteur également de développement. On a là un renversement des perspectives, 
on est passé d’une situation où l’exode des cerveaux était perçu avant tout comme 
un frein au développement à une problématique où on essaie de voir comment la 
circulation des cerveaux peut constituer au contraire un moteur de développement, 
y compris pour le développement des capacités scientifiques. Cette question est en 
particulier très importante pour les pays africains puisqu’ils connaissent un taux très 
élevé de départ des personnes les plus qualifiées et peut être encore plus pour les 
petits pays insulaires qui sont ceux qui connaissent les taux d’immigration les plus 
forts. Je pense en particulier au Cap Vert mais également aux Seychelles : on a là 
des situations très particulières, où ce phénomène est nettement marqué.  

Je voudrais juste citer quelques phrases qui renvoient à la position un peu 
nouvelle de l’Union africaine, qui reconnait maintenant les bénéfices de cette 
circulation des cerveaux : « L’expérience acquise appelle une nouvelle approche 
plus fine du problème que pose l’exode des cerveaux qui prenne acte, non 
seulement des difficultés occasionnées par l’immigration vers les pays développés 
de scientifiques bien formés et productifs, dynamiques et ambitieux, mais aussi des 
possibilités qu’elle recèle en termes de renforcement des capacités de l’Afrique en 
matière de science et technologies ». C’est là une citation du réseau des académies 
des sciences africaines, qui justement reflète cette nouvelle perspective et cette 
réflexion sur le potentiel que constitue désormais cette dynamique de circulation 
des cerveaux. Comment la technologie peut-elle finalement participer à ce 
phénomène ? Comment la technologie peut-elle constituer un facteur de rétention 
et de développement des capacités de recherche en Afrique, mais également un 
facteur de valorisation du capital scientifique de la diaspora au profit des pays 
d’origine ? 

C’est ce que je vais essayer d’illustrer à travers une expérience qu’a conduite 
l’UNESCO en collaboration avec l’entreprise HP, expérience qui visait à utiliser les 
technologies les plus innovantes pour la reconquête en quelque sorte des 
compétences au profit des régions africaines les plus touchées par l’immigration 
universitaire et scientifique. L’objectif était de contribuer, à travers les technologies 
nouvelles, à renforcer l’enseignement universitaire et les capacités de recherche, à 
intensifier les collaborations scientifiques et la recherche au service du 
développement à l’échelle régionale et mondiale. Nous avons doté, à travers ce 
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programme, le personnel enseignant, les chercheurs et les étudiants des universités 
de moyens permettant de collaborer en temps réel avec leurs homologues dans 
d’autres pays, en particulier en Europe. Cette expérience s’appuye sur des 
technologies nouvelles, sur l’informatique en grille qui regroupe et incorpore des 
ressources disséminées sur une diversité de sites qui constituent un environnement 
virtuel où les scientifiques peuvent travailler ensemble en temps réel. C’est une mise 
en commun d’outils numériques qui permettent notamment de combler le fossé 
numérique entre en les pays africains et les pays les plus développés. 19 universités, 
centres de recherche dans 14 pays d’Afrique ont participé à cette expérience. Je vais 
juste citer quelques cas : le Burkina Faso par exemple à l’université de 
Ouagadougou où le projet a consisté en la mise en place d’unités de calculs 
intensifs, le Cameroun où il s’est agi à l’université de Douala de renforcer les 
capacités locales pour l’étude des changements climatiques et leurs conséquences, la 
Côte d’Ivoire également à l’université de Cocody à travers la mise en place d’un 
dispositif de modélisation climatique.  

Vous voyez que ces projets concernaient différents champs disciplinaires et 
illustraient différentes façons de distribuer le calcul et l’informatique en grille 
permettant notamment de développer des modes de recherche en collaboration, 
reliant les universités africaines avec leurs homologues dans d’autres régions du 
monde et donnant aux chercheurs en Afrique accès à la puissance de calcul des 
nouvelles technologies mais également aux données sur la recherche.  

Je voudrais juste citer, pour illustrer la pertinence de cette approche, un 
collègue coordinateur d’un projet à l’université Cheikh Anta Diop, qui indiquait à 
nos étudiants et enseignants qu’ils peuvent désormais mener leur recherche sur 
place, au Sénégal et collaborer avec des scientifiques du monde entier ; par ailleurs, 
les membres de la diaspora peuvent apporter une aide personnalisée à nos 
doctorants. Ce fut un point important de ce programme de faire en sorte que la 
diaspora puisse justement, à travers ces dispositifs, être en contact et collaborer 
avec des équipes de recherche dans les pays africains. Au Cameroun, la 
collaboration entre les enseignants chercheurs et étudiants de l’Université de 
Yaoundé et la diaspora a permis la création d’un site qui cartographie la pollution 
atmosphérique et la mise au point de mesures de la qualité de l’air.  

Je voudrais, pour résumer, souligner que cette expérience illustre à la fois la 
façon dont les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
peuvent renforcer les capacités de recherche et d’enseignement des universités et 
centres de recherche africains, et la façon dont elles permettent également de 
montrer comment la diaspora peut constituer non pas une perte de capital humain 
mais un véritable capital scientifique au service du développement, de la science et 
des compétences en Afrique. Pour terminer, je signale que l’UNESCO est engagée 
dans un programme différent mais complémentaire, programme qui a été évoqué 
hier par le commissaire Seydou Sissouma de l’UEMOA, le projet PADTICE, de 
soutien et de mise en œuvre de la réforme LMD dans les huit pays de l’UEMOA, à 
travers l’usage du numérique. Ce programme vise à la fois à développer des 
infrastructures physiques et virtuelles, des technologies de l’information et de la 
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communication et à renforcer également les capacités d’utilisation de ces 
technologies à la fois pour la recherche et pour l’enseignement. C’est un 
programme ambitieux, innovant. De nombreux collègues dans cette salle 
participent également à la mise en œuvre de cette action, que ce soit l’AUF, le 
CAMES ; c’est un programme qui finalement contribue à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement supérieur dans les huit pays de la région, mais c’est un 
programme qui permet aussi de construire à travers et avec l’outil numérique un 
espace sous-régional de l’enseignement supérieur et de contribuer à la mobilité à la 
fois des étudiants et des chercheurs.  

Voilà ce que je voulais indiquer pour terminer, et les autres intervenants 
pourront l’illustrer : il est important de réfléchir davantage à la façon dont les 
nouvelles technologies pourront véritablement permettre de renforcer et 
d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur en Afrique mais aussi de 
développer de nouvelles solidarités au sein du continent et avec le reste du monde. 
C’est sans doute une perspective et un enjeu que nous essaierons ensemble de 
mettre en œuvre et auxquels on saura répondre dans le cadre de l’Agenda post-2015 
auquel j’ai fait référence pour commencer. J’annonce l’ouverture de la première 
table ronde qui sera animée et modérée par la professeure Pascale Boucaud.  
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Modératrice :  
Pascale BOUCAUD, Professeur à l’Université Catholique de 
Lyon,  Chaire UNESCO. 

 

 
 

Mesdames, Messieurs les Ministres,  
Mesdames les Ambassadrices,  
Messieurs les Ambassadeurs,  
Monsieur le Directeur de l’Enseignement supérieur à l’UNESCO,  
Monsieur le Président de la Commission Nationale Française pour l’ 

UNESCO, 
Chère Madame Halimi, 
Mesdames et Messieurs,  

 
C’est pour moi un honneur et un plaisir que d’avoir été invitée à modérer 

cette table ronde et je voudrais, si vous le permettez commencer par remercier les 
organisateurs de ce remarquable colloque. D’abord la division de l’enseignement 
supérieur de l’UNESCO en la personne de son Directeur, Monsieur David 
Atchoarena et la Commission Nationale Française pour l’UNESCO et plus 
particulièrement son Président Monsieur Janicot et sa Vice-Présidente Madame 
Suzy Halimi qui a toujours apporté à notre chaire Unesco son fidèle et bienveillant 
soutien, je l’en remercie.  

Il nous revient donc dans le cadre de cette table ronde intitulée « Mobilité, 
transferts, diaspora », qui a été parfaitement introduite par le Directeur de 
l’Enseignement supérieur de l’Unesco à l’instant, de répondre à un certain nombre 
de questionnements. Nous venons d’entendre effectivement déjà quelques 
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réponses à cette question : « Comment la technologie peut-elle constituer un 
facteur non plus de fuite des cerveaux, mais de circulation des cerveaux, un facteur 
de valorisation des compétences de la diaspora ? Et quel est l’impact sur l’insertion 
des chercheurs africains au sein des communautés scientifiques et universitaires 
internationales ? ». Pour continuer de chercher des réponses, nous avons quatre 
intervenants et tout d’abord le professeur Albert-Claude Benhamou, professeur de 
médecine, chargé de mission au Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui a été à l’origine de la création des 
universités numériques francophones, en particulier de la première, l’Université 
numérique des sciences, de la santé et du sport. Il a également été délégué 
interministériel pour l’éducation numérique en Afrique et il va maintenant nous 
entretenir du sujet suivant : « les MOOCs au service de l’apprentissage mobile ».  
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Pr. Albert Claude BENHAMOU, 
Professeur de médecine, Chargé de mission au 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Directeur de l’Université 
numérique francophone des sciences de la santé et 
du sport (www.unf3s.org) 
 

 
 

 

MOOCS ET APPRENTISSAGES MOBILES EN SANTÉ 

EN AFRIQUE AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
 

I/ INTRODUCTION  
  
L’évolution rapide du couple techno-pédagogique dans le monde et en 

Afrique.  
La tendance lourde des outils mobiles connectés et des applis. 

 
Le « mobile learning » ou « l’apprentissage mobile » permettra-t-il aux pays 

en développement et en particulier aux pays d’Afrique, de bénéficier de l’arrivée 
explosive des « massive open on line courses » ou « MOOCs » ou « Cours en ligne 
ouverts et massifs » ou « CLOMs » ?    

Cet apport techno-pédagogique innovant permettra-t-il de démocratiser 
l’accès aux formations universitaires, aux connaissances en particulier, grâce à 
l’accès libre et ouvert aux contenus de formation ? 
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A / Depuis 2011, l’UNESCO consacre une conférence annuelle au thème 
émergent des apprentissages mobiles. Pour la première fois dans l’histoire des pays 
développés ou en développement, la grande majorité des enseignants et de plus en 
plus d’étudiants ont directement accès à des technologies de la communication très 
puissantes, ce qui ouvre des perspectives extrêmement prometteuses.  
 

 
 

Cette révolution est due aux développements ultrarapides (en moins de 25 
ans) des technologies mobiles de la communication numérique (ordinateurs, 
tablettes, smartphones) et des différentes évolutions du WEB (du 1.O au 4.0) dans 
le monde et dans les pays en développement, en particulier en Afrique. 
 

Avec les smartphones se sont considérablement développées les appliquettes 
ou applis qui permettent de fidéliser les usagers qui les consultent, sans avoir à faire 
une recherche via le WEB et les  différents moteurs de recherche.  

Plus d’un million d’applis ont été créés pour les usagers des smartphones 
sous Android et environ 1,5 millions pour les iPhones d’Apple. 

 
Le préfixe (m.) de mobile s’applique à tous les domaines de la vie numérique 

sociétale : on parle de m. apprentissage, de m. santé, de m. commerce, de m. 
tourisme, de m. économie, de m. culture, etc… 
 

De plus, on assiste au phénomène de la convergence de tous les types 
d’écrans mobiles. Ils sont utilisés de plus en plus de manière intégrée et adaptée aux 
usages de chacun en fonction des commodités différentes offertes par ces outils.  

Cette convergence de médias et la multiplicité des écrans est une tendance 
forte observée partout et bien sûr en Afrique, pour des usages variés polymorphes, 
complémentaires, non exclusifs. 
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B / Le Cabinet Deloitte a dévoilé, lors d’une rencontre organisée le jeudi 26 

mars 2015 au Techno-park El Ghazala, son étude mondiale dédiée aux tendances 
2015 du secteur des technologies, médias et télécommunications en Afrique. 
(http://www.tekiano.com/2015/03/27/deloitte-devoile-les-principales-tendances-
tic-2015-en-afrique-et-en-tunisie/) 
 

1. DANS LE MONDE :  
Le marché des smartphones est un marché de renouvellement. L’accès au 

haut débit augmentera de 20% en 2015. 
En 2015, plus de 3 milliards d’individus sont connectés à Internet et ce 

chiffre progresse de plus de 10% par an. 
En 2015, 1,35 milliards de smartphones seront vendus dans le monde, dont 

1 milliard de renouvellements de téléphones.  
En hausse de 12 % par rapport au 1,2 milliards de téléphones vendus en 

2014, le marché n’est toujours pas arrivé à saturation. 
Bien que le cycle de remplacement des smartphones soit de plus en plus 

long,  ce sont le design, la taille des écrans, la vitesse, la capacité de stockage, et les 
fonctionnalités qui stimuleront les ventes. 

2,046 milliards de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux, 80% 
sur mobiles  avec une progression de plus de 25% par an.  

http://www.tekiano.com/2015/03/27/deloitte-devoile-les-principales-tendances-tic-2015-en-afrique-et-en-tunisie/
http://www.tekiano.com/2015/03/27/deloitte-devoile-les-principales-tendances-tic-2015-en-afrique-et-en-tunisie/
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68% des Français fréquentent les réseaux sociaux en y consacrant en 
moyenne une heure et demie par jour.  

Facebook a plus de 1,37 milliards d’utilisateurs dans le monde (soit plus de 
20% par an). 

À l’échelle mondiale, le nombre de foyers possédant une connexion 
Internet haut débit augmentera d’environ 2 % en 2015, pour atteindre un 
total de 725 millions. La vitesse moyenne de ces connexions augmentera de 20 % 
dans la plupart des pays. En revanche, la qualité des débits et les expériences clients 
seront de plus en plus disparates. 
 

2. EN AFRIQUE : 
Le taux de pénétration des smartphones est actuellement aux alentours 

de 15%, mais la région devrait connaitre une très forte croissance durant les 
prochaines années, grâce à l’émergence des smartphones low-cost, au contexte de 
croissance économique favorable, à la réduction des prix de connectivité et au 
développement de la couverture haut débit mobile.  

Le marché africain des smartphones devrait croître de plus de 40% en 
2015, avec plus de 70 millions d’appareils vendus.  

Le nombre de smartphones en Afrique devrait doubler d’ici 2017 pour 
atteindre plus de 350 millions de smartphones connectés. 
 

Les pays du littoral africain sont généralement beaucoup mieux desservis 
en débit et en prix du haut débit contrairement aux pays centraux grâce au 
développement de la connectivité internationale par câbles sous-marins.  

En 2015, le développement des ̎backbones̎ nationaux de fibres 
optiques en Afrique centrale devrait réduire le fossé avec les pays du littoral. 

Le marché est stimulé par une forte croissance des économies africaines et 
est catalysé par l’arrivée des smartphones low cost à moins de 50 $ démocratisant 
l’accès numérique, a souligné lors de cet événement Karim Koundi, Associé 
responsable TMT pour Deloitte Afrique Francophone. 
 

 
Sans surprise, le mobile devient un levier important de l’accès au web. Et c’est 

d’autant plus vrai dans les pays en développement. 
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3. Mais malgré les énormes progrès réalisés en quelques années il faut encore 
souligner les disparités qui sont énormes selon le développement du pays. 

Si, dans les pays développés, 77,8% de la population a été sur Internet au 
moins une fois dans l’année, dans les pays en développement, cela ne concerne que 
32% de la population.  

Source : Fabian Ropars, 27 février 2015 :  
(http://www.blogdumoderateur.com/acces-internet-population-monde/) 

En Afrique subsaharienne, seulement 16,9% de la population a accès à 
Internet, alors que 84,4% des Nord-Américains ont accès au web. En Éthiopie, 
2% seulement de la population s’est connectée à Internet une fois dans l’année ! 
 
II/  M. SANTE ET M. APPRENTISSAGES CONVERGENT  
 

Pour la santé, les outils connectés mobiles (téléphones, ordinateurs portables, 
tablettes, PDA ou smartphones) offrent des solutions en matière de santé 
individuelle ou collective, facilitant les accès à la prévention, à l’information 
médicale et au suivi de maladies chroniques. 
 
A/ La m. santé dans les pays développés :  

La m. santé permet l’optimisation de la communication, du partage et des 
échanges d’information, d’images et de données entre professionnels de santé et 
avec les patients, où qu’ils se trouvent.  

Le mobile est également utilisé pour faciliter et favoriser le travail en mobilité 
des professionnels de santé. 

Les services de m. santé permettent aussi aux patients atteints de maladies 
chroniques de bénéficier des services de soins en dehors des structures de santé 
traditionnelles : Solutions de télésuivi, outils de mesure ou de télésurveillance 
permettent de garder le contact avec son médecin traitant, à la maison, au bureau 
ou sur son lieu de vacances.  

Des applications mobiles peuvent également participer aussi au bien-vivre et 
au mieux-vivre des personnes dépendantes, grâce aux services d’aide à l’autonomie, 
et aux citoyens en général, via les contenus portant sur la prévention et la gestion au 
quotidien de son capital santé. 

À court terme, dans les pays développés, la convergence des réseaux fixes et 
mobiles et le déploiement du « très haut débit mobile » devraient permettre de 
multiplier les usages en mobilité dans le monde de la santé.  

La technologie LTE, déjà largement déployée en Corée du Sud, garantit par 
exemple des débits très élevés qui, combinés à des terminaux de qualité, sécurisent 
les transferts d’informations, d’images et de données.  

De telles avancées pourraient permettre le développement de la 
téléconsultation sur mobile - actuellement expérimentée en Corse, dans une zone 
géographique particulièrement enclavée - une solution d’avenir, là où l’accès aux 
soins constitue un véritable enjeu de santé publique. 

http://www.blogdumoderateur.com/acces-internet-population-monde/
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B/ La m. santé dans les pays émergents : 
 

La  m.santé est une réponse possible pour favoriser l’accès aux soins et à 
la prévention. Dans les pays émergents, la m.santé est souvent déjà une réalité. En 
effet, dans ces pays, on compte souvent plus de téléphones mobiles que de centres 
téléphoniques, ce qui fait de cet outil simple d’utilisation, un canal et un vecteur de 
communication médicale privilégié. 

Grâce à la palette de services proposés, le téléphone mobile apparaît alors 
comme le moyen le plus efficace d’accès aux soins et aux informations de santé 
publique en cas d’épidémie et de pandémie.  

Au Sénégal, citons le programme du « m. diabète » qui a été mis en place 
par le ministère de la Santé. Il repose sur l’utilisation des messages textes (SMS) ou 
vocaux dans les langues locales. (http://www.mdiabete.gouv.sn) 

 

 

 
Au Kenya la lutte contre la contrefaçon des médicaments se fait également 

via une plateforme SMS développée par Orange en partenariat avec mPedigree, une 
ONG basée au Ghana et qui développe des partenariats panafricains avec les 

http://www.mdiabete.gouv.sn/
http://mpedigree.net/
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opérateurs de télécommunications, les industries pharmaceutiques et informatiques 
et les autorités publiques compétentes en vue de déployer des solutions qui 
combattent la contrefaçon des médicaments. La plateforme permet aux patients et 
au personnel médical de vérifier, par SMS, l’authenticité des médicaments, dans un 
pays où le taux de médicaments contrefaits peut atteindre 50% en vente par 
internet et causer directement ou indirectement la mort de nombreux patients. 
 

En Côte-d’Ivoire, la solution "712 pharmacies de garde" permet aux 
malades d’identifier la pharmacie la plus proche, depuis leur téléphone 

mobile. Le ̎712 pharmacies de garde̎ est un simple numéro de téléphone qui 
donne accès à la liste des pharmacies de garde de la semaine, ville par ville, quartier 
par quartier, ainsi qu’aux informations sur les assurances et mutuelles acceptées par 
chaque pharmacie. Le client compose le 712 sur son téléphone mobile, le serveur 
vocal énonce les villes, il suffit de sélectionner celle de son choix. La 
communication s’engage alors soit via SMS interactif, soit par service vocal. Le 
client reçoit l’ensemble des informations utiles : coordonnées de la pharmacie de 
garde la plus proche, liste des assurances et mutuelles acceptées par l’officine. 

Le ̎712, pharmacies ̎ de garde fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
Les Ivoiriens se sont approprié ce nouveau service. Le numéro court est 

facilement mémorisable, le service est jugé utile, fiable et simple d’utilisation. Il 
reçoit en moyenne plus de 300 appels par jour. 

 

Dans les pays émergents les services de ̎health line̎, dont le déploiement 
s’avère peu coûteux vont se généraliser, tandis que d’autres, comme la télé-
expertise, plus onéreux à mettre en place, devraient se développer à moyen terme. 

 

C/ Les m. apprentissages en santé :  
Le mobile learning pour l’enseignement supérieur en Afrique : une réalité 

accessible dès aujourd’hui à coût modéré, à développer. Les technologies mobiles 
sont de plus en plus souvent utilisées dès à présent en Afrique, comme dans les 

pays développés. Ces usages du ̎m. learning̎ se développent dans  tous les domaines 
de l’enseignement supérieur : droit, économie-gestion, sciences et techniques, 
humanités, etc. 

Au cours de la présentation en séance, il a été démontré en direct que 
techniquement les MOOCs et les ressources numériques interactives de tous types 
(vidéos, représentations 3D, serious games, simulateurs, présentations « rich média », 
etc…) sont accessibles en Afrique et dans tous les secteurs géographiques non 
développés. 
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Les accès se font 

- soit individuellement, si les apprenants disposent d’un dispositif mobile 
personnel, ce qui est encore trop rare en Afrique, malgré une évolution très rapide 
de ces outils en particulier par les jeunes.  

- soit collectivement,  ce qui correspond à une tendance qu’il faut encourager 
par la création de learning centers :  

• soit directement au sein des établissements universitaires,  

• soit dans des lieux spécifiques développés par des organismes tels que 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (avec ses campus numériques 
francophones ou CNF), ou par les ministères de l’enseignement supérieur 
des pays eux-mêmes, comme cela est le cas par exemple au Sénégal, qui 
développe actuellement des espaces numériques ouverts (ENO) au sein 
de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). 

 
Deux modes sont possibles pour les apprentissages mobiles en santé 

comme pour toute autre discipline de formation :  

 Le mode connecté, ou « on line » : si l’on peut accéder au réseau 
internet. 

 Le non connecté ou « off line » : si les contenus sont embarqués sur le 
support mobile.  

Le mode non connecté est une modalité d’usage qu’il faut encourager dans 
les pays en développement car elle est généralisable rapidement et dès à présent, 
malgré l’absence ou l’insuffisance du réseau internet selon les lieux. 
 

Les conditions du développement des usages du numérique quels que 
soient les pays concernés sont toujours plurielles et holistiques.  

Il faut qu’en plus des développements technologiques du hardware soient 
associés plusieurs facteurs nécessaires:  

 Il faut faciliter l’accès aux contenus numériques d’information et/ou de 
formation initiale ou continue.  

 Il faut que ces contenus soient produits par des opérateurs compétents et 
autorisés (les universitaires). 

 Il faut qu’ils soient ouverts : ce que la politique des ressources éducatives 
libres  et de l’éducation ouverte voulue par l’UNESCO entend encourager. 
(Déclaration de Paris de juin 2012).  
(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf
/Events/French_Paris_OER_Declaration.pdf) 

 Il faut qu’ils soient massivement accessibles à distance, ce qui facilite les 
usages des formations ouvertes et à distance en Afrique : 

 soit à partir de l’étranger et des pays développés du Nord. 
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 soit en interne entre la capitale des pays et les régions. 
Il faut des contenus pertinents, dans la langue maternelle de la population. Dans 

les pays développés,  92% de la population a du contenu pertinent et accessible en 
ligne. Un chiffre qui tombe à 44,6% dans les pays en développement. 

 Il faut que les enseignants soient formés aux usages du numériques et aux 
évolutions de la pédagogie qu’ils induisent. 

 L’exemple des applis pour l’enseignement de la cardiologie est saisissant. 
 

 
 
III/ LES MOOCs (OU CLOMs). 
 
A/ Les MOOCs sont utiles car ils favorisent la promotion de l’enseignement 
à distance de masse, et celle de l’accès libre et ouvert au numérique. 

À condition d’intégrer leurs contenus dans des maquettes de formation 
initiale ou/et  tout au long de la vie, plus complètes, incluant du présentiel.  
 
1. Le succès du processus des MOOCs ou CLOMs : 

 
Il repose sur l’accès libre et ouvert à des contenus numériques de formation 

de qualité, émis le plus souvent par les meilleurs enseignants des pays du Nord et 
plus récemment par des établissements universitaires des pays du Sud. 

 
2/ Le succès actuel des MOOCs pourrait être remis en question : 

 

• Si le modèle économique du libre et ouvert était remis en question par 
une évolution vers des modèles payants, plus ou moins onéreux. 
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• Si le principe du « massif et de l’ouvert» était remplacé par celui du 
« petit et du privé» des SPOCS (« small  private on line course ») ce 
qui inclut une sélection à l’entrée du cours dans un cercle restreint. 
C’est un retour aux pratiques classiques des formations ouvertes et à 
distance datant de plus de 20 ans.  

 

• Les émetteurs de SPOCS sont souvent des entreprises privées. Mais 
de nombreuses universités s’orientent vers ce modèle, car il induit un 
retour  sur investissement, car produire un MOOC coûte cher 
(actuellement entre 30 000 à 50 000 euros). 

 

• Si les avantages de la mise en réseau des apprenants par le  WEB 2.0, 
permettant la constitution de communautés d’apprenants connectés 
(les c.MOOCs= les MOOCs connectifs, qui ont lancé la mode des 
MOOCS), étaient remis en question par les x.MOOCs (ou MOOCS 
académiques) réservés et privatisés.  

 
B/ Peut-on apprendre en mobilité avec les MOOCs ? 

C’est le domaine dit des « mobimoocs ».  

Le suivi d’un MOOC en Afrique sur un outil mobile a été étudié depuis 2013 
par l’UNESCO ; il est bien sûr possible et à encourager car il suscite plus 
d’interactions dans les processus d’apprentissages. 
(http://fr.slideshare.net/ignatia/mobimooc-unesco-mlearning-week-2013) 

Pour Inge Ignatia de Waard, l'impact de l'accès mobile aboutit à plus 
d'interactions de l'apprenant (plus de réflexion, conduisant à la création de 
connaissances). Les utilisateurs des outils mobiles s’engagent (plus fréquemment 
que les utilisateurs des outils non-mobiles) dans des interactions d’apprentissage.  
 

L'apprentissage est mieux auto-régulé : meilleure gestion du temps et de 
l'équilibre travail / vie / famille, en raison de la moindre dépendance temporo-
spatiale pour accéder au cours. Les apprenants se sentent plus à l'aise. 
(http://ignatiawebs.blogspot.fr/2011/03/join-open-and-free-course-on-
mobile.html) 
 

Les recherches en sciences de l’éducation sont en cours pour mieux tenter de 
vérifier l’efficacité de l’outil mobile sur les processus d’apprentissage. Nicolas 
ROLAND (Université libre de Bruxelles) a publié dans la Revue STICEF un article 
sur le thème de l’apprentissage mobile : « Baladodiffusion et apprentissage mobile : 
approche compréhensive des usages étudiants de l’Université libre de Bruxelles ». 
(http://mooc.hypotheses.org/74) 

Le but de cette recherche était de décrire et d’analyser la manière dont les 
étudiants utilisent et intègrent, dans un dispositif pédagogique donné, le caractère 

http://fr.slideshare.net/ignatia/mobimooc-unesco-mlearning-week-2013
http://ignatiawebs.blogspot.fr/2011/03/join-open-and-free-course-on-mobile.html
http://ignatiawebs.blogspot.fr/2011/03/join-open-and-free-course-on-mobile.html
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2013/12-roland-atame/sticef_2013_NS_roland_12.htm
http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2013/12-roland-atame/sticef_2013_NS_roland_12.htm
http://mooc.hypotheses.org/74
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mobile des podcasts au sein de leurs stratégies d’apprentissage :  « Pour étudier, il 
faut un environnement de travail, calme, la chambre ou une salle d’étude, une salle 
de classe… Mais je sais qu’il y a des gens qui le font. Mais dans le métro, il fait 
chaud, il y a des gens qui crient, les gens sont serrés. Moi, je trouve que pour avoir 
déjà essayé de lire… Essayer de travailler, je le faisais mais ça ne rentrait pas, c’était 
dur de rester concentré. » 
 L’auteur « reste perplexe mais c’est à débattre et à étudier vu le taux de 
croissance toujours plus important des ventes d’outils mobiles » : « Un des résultats 
de cette recherche me questionne davantage par rapport aux MOOCs : si les 
étudiants n’ont pas d’activité d’apprentissage mobile dans un cadre formel, ils 
avouent utiliser des supports mobiles dans un contexte de mobilité pour 
“l’apprentissage informel”, c’est-à-dire des podcasts, non pas créés par leurs 
enseignants, mais téléchargés depuis la toile et décrits comme “un plus” par rapport 
aux cours (cours d’autres universités, émissions scientifiques, etc.) ». 
 

Dans le continuum entre apprentissage formel et apprentissage 
informel, où se situent les MOOCs ?  
 

Si nous prenons en compte leurs caractéristiques intrinsèques ainsi que celles 
des participants, il s’agit clairement d’apprentissage informel.  

Toutefois, par les activités qu’ils proposent et, surtout, par la charge de 
travail demandée, les MOOCs prennent les traits d’un réel apprentissage formel, 
nécessitant un contexte de travail propice à l’apprentissage. 
 
C/ Comment résoudre les obstacles aux usages des mobi-MOOCs en 
particulier dans les pays en développement ? 
 

Pour bénéficier d’un Mobi-MOOC, il est nécessaire d’avoir une connexion à 
haut débit (ce qui en réduit l’accessibilité), à moins que le MOOC ne soit téléchargé 
en local soit sur un serveur miroir, soit sur des disques durs ou des clés USB.  
  

Pour la démocratisation des usages en Afrique, si les outils mobiles sont peu 
nombreux, il suffit d’en connecter un seul et de partager ses contenus avec un 
groupe d’usagers via un simple connecteur VGA à un vidéoprojecteur. C’est 
simple, peu onéreux et efficace. 
 

De plus, le développement de lieux connectés au sein de centres 
d’apprentissage (learning centers, campus numériques) et d’universités virtuelles 
favorise les partages collectifs des ressources numériques et des usages 
pédagogiques collaboratifs. 
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Les MOBI-MOOCs en santé ont commencé leur développement dans de 

nombreux domaines, en particulier dans le cadre des enseignements de santé 
publique. 
(http://www.france-universite-numerique.fr/sante.html) 

 

 
 
L’UNF3S a commencé à s’appliquer pour la diffusion sur clé USB du 

MOOC sur l’Ebola, coproduit avec l’université de Genève. (http://www.unf3s.org) 
 
IV /CONCLUSIONS  

1/ Tout en étant convaincus par tous les avantages des MOOCs,  il est 
important de reconnaitre et de faire savoir que les MOOCs ne sont pas l’alpha et 
l’oméga de la pédagogie numérique pour l’enseignement supérieur et pour la 

http://www.france-universite-numerique.fr/sante.html
http://www.unf3s.org/
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formation professionnelle. 
Les MOOCs sont l’une des modalités offertes pour suivre certaines parties 

d’un cursus  de formation en ligne. 
Des pédagothèques numériques exhaustives sont nécessaires car elles 

répondent aux besoins des étudiants pour couvrir tous les stades et les domaines de 
formation.  

Même avec des milliers de MOOCs en santé (qui seraient très chers à 
produire), on ne couvrirait pas les besoins de ressources numériques nécessaires 
pour former les professionnels de santé. 

Les universités numériques thématiques (UNT) françaises et 
francophones mettent ainsi librement à disposition de tous les publics 
francophones des pédagothèques puissantes et programmatiques correspondant 
bien aux usages des étudiants. (http://univ-numerique.fr) 

Ce qui n’exclut pas la production de MOOCs par les UNT. 

 

 

Un catalogue raisonné programmatique et analytique des UNT par champs disciplinaires 
et cursus diplômants : L’exemple de l’approche du portail d’UNISCIEL. 

http://univ-numerique.fr/
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La pédagothèque médicale de l’UNF3S  et de sa branche médicale (l’UMVF). 

2/ Les MOOCs et les apprentissages mobiles sont compatibles et 
l’enseignement numérique en santé peut en faire son miel tant dans les pays 
développés qu’en Afrique. 

Une acception ouverte et plurielle de l’apport des MOOCs est nécessaire 
pour ne pas tomber dans le piège de la systématisation d’une option unique de 
développement de l’enseignement numérique en Afrique. 

La variété des  typologies des ressources  numériques d’enseignement est 
aujourd’hui considérable. Les jeux sérieux, les représentations 3D, les jeux de rôles, 
etc,  doivent aussi être pris en compte dans les usages pédagogiques actuels. 

Les formations tutorées à distance sont également des éléments clés pour le 

succès des formations en ligne. C’est la place des TOOCs ( ̎tutored open on line 

courses̎). 
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Modératrice: Merci, Professeur, pour cette démonstration des remarquables 
possibilités offertes par ces outils dans le domaine de la santé.  

Je vais immédiatement donner la parole à Madame Faouzia Charfi , 
physicienne, professeure à l’université de Tunis, ancienne Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au 
lendemain de la révolution de 2011. Avant de quitter son poste, Madame Charfi 
avait eu le temps de mettre en place des réformes importantes, concernant 
l’élection des dirigeants, l’orientation des élèves et les relations avec les entreprises. 
Nous savons tous que Madame Charfi est depuis très longtemps une militante pour 
la liberté, elle a d’ailleurs publié en 2013 un très bel ouvrage, La Science voilée,  aux 
éditions Odile Jacob et elle va maintenant intervenir sur le thème « libertés 
académiques et partage des valeurs humanistes ». 
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Faouzia Farida CHARFI, 
Physicienne, 
Professeure à l'Université de Tunis, 
Ancienne Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur 
(Tunisie) 

 

 
 

Libertés académiques et partage des valeurs humanistes 
 

La Tunisie a reconnu les libertés académiques dans la Constitution votée le 
26 janvier 2014. On peut être surpris que la Tunisie ait attendu si longtemps pour 
reconnaître que, sans l’affirmation des libertés académiques, l’Université ne peut 
remplir sa mission d’enseignement et de recherche telle qu’elle a été définie par la 
loi sur l’éducation et l’enseignement supérieur promulguée en 1958. Comme 
d’autres pays africains, la Tunisie a été mobilisée après l’indépendance par les 
problèmes de développement économique, la nécessité de combattre 
l’analphabétisme et de mettre en place rapidement des institutions scolaires et 
d’enseignement supérieur ainsi que d’accorder à la santé une grande place dans les 
choix prioritaires. Aujourd’hui, dans tous ces pays, les libertés académiques sont à 
l’ordre du jour, elles ont besoin d’être affirmées. L’exercice des libertés dans le 
cadre de transitions démocratiques est en cours avec l’espoir que les dérives passées 
ne deviennent qu’un lointain souvenir.  

Les libertés académiques constituent une condition nécessaire pour les 
missions de l’enseignement supérieur, acteur du développement du savoir et des 
progrès de la recherche. Elles sont essentielles pour la protection du droit des 
professeurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et leurs activités de 
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recherche. Lorsqu’elles sont affirmées, reconnues, respectées, cela va de pair avec 
l’autonomie des institutions et l’exigence de responsabilité et d’éthique. Je 
développerai ces différents aspects qui m’amèneront à aborder la question des 
valeurs que porte l’université, des valeurs à partager.  
 
1. Libertés académiques et libertés fondamentales  
1.1. Libertés fondamentales  
 

Quel sens donner aux libertés académiques ? Plusieurs points de vue se 
côtoient, nous le savons, et ce qu’elles impliquent peuvent dépendre des pays et de 
leurs traditions. Elles sont comprises pour un grand nombre comme la garantie des 
libertés au sein de l’Université, celle de fournir à la communauté universitaire les 
conditions optimales de l’exercice de leurs fonctions. Dans cette acception 
restrictive, elle s’exerce à l’intérieur de la sphère universitaire et dans le cadre des 
activités universitaires. On est alors en droit de s’interroger sur la mission de 
l’Université, de sa place au sein de la société et du rôle essentiel qu’elle joue pour la 
production et la diffusion du savoir, un savoir conçu non pas en tant que produit 
utile mais un savoir pensé, initiateur d’autres savoirs. Un savoir pensé, c’est une des 
missions fondamentales que doit jouer l’Université à un moment où la 
mondialisation, l’essor des technologies de communication, l’essor du numérique 
peuvent être des atouts pour nos pays. C’est la maîtrise du savoir et la capacité de 
passer du stade de consommateur de science à celui de créateur qui constitue le 
véritable enjeu pour nos pays. Passer à côté de cet objectif conduit inévitablement à 
une aggravation du gap entre nos pays et les pays avancés.  

Un savoir pensé, créateur, signifie que l’on est à l’opposé de la répétition, de 
la duplication, il signifie que l’esprit critique est présent et s’exerce en toute liberté. 
Liberté d’opinion, de pensée, liberté d’expression, des libertés fondamentales, 
universelles, qui dépassent le cadre de l’université. Rappelons l’article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme qui gagnerait à être inscrit sur tous 
les frontons des établissements universitaires : « Tout individu a droit à la liberté 
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce 
soit. »  

C’est ce qui conduit à inscrire les libertés académiques dans le cadre des 
droits de l’homme, à les considérer comme l’application des libertés d’opinion et 
d’expression dans la sphère universitaire, laquelle pourra alors jouer son rôle dans la 
société comme l’un des moteurs des changements économiques, sociaux et 
culturels. Cette vision du monde universitaire n’est compatible qu’avec un 
environnement politique engagé dans le respect des libertés, engagement loin 
d’avoir été tenu dans certains pays africains, comme le montre l’histoire récente. 
Que de dérives possibles lorsque les libertés académiques sont absentes ! 
Permettez-moi de rappeler comment la liberté intellectuelle a été étouffée par le 



157 

 

pouvoir politique en Tunisie, les années précédant la révolution du 14 janvier 2011, 
révolution de la liberté et de la dignité. 

 
1.2. Les obstacles d’ordre politique aux libertés académiques, la Tunisie des années 2000  

Le ministère de l’Enseignement supérieur tunisien fonctionnait comme un 
organisme de contrôle de toutes les activités universitaires. En particulier, la tenue 
des colloques était conditionnée par la communication au ministère de tutelle des 
textes des conférenciers et la photocopie de leurs passeports. Des événements 
supposés être au service du savoir scientifique comme l’inauguration du 
planétarium de la Cité des Sciences de Tunis le 21 mars 1996, jour des fêtes de 
l’Indépendance et de la jeunesse, n’ont été que des instruments de propagande 
politique. La première projection sur la voûte du planétarium fut celle du président 
de la république. Nous savons tous comment le pouvoir politique non 
démocratique peut exercer son autorité dans tous les domaines de la vie publique et 
contraindre les esprits « timides » et « faibles » à se soumettre.  

En matière de recherche, tous les abus étaient possibles ; les activités de 
recherche étaient contrôlées au détriment des libertés académiques ; les recherches 
ne pouvaient concerner des sujets sensibles sur la société, des sujets politiques ou 
économiques tels ceux concernant les déséquilibres régionaux (à l’origine de la 
révolution de 2011) ; les responsables de laboratoire étaient souvent choisis pour 
leur silence ou leur soumission au pouvoir politique et non pour leur compétence 
scientifique. Le changement de la constitution qui se profilait pour rendre possible 
la réélection du Président de la République en 2004, avait été à l’origine d’un 
manifeste publié le 20 mars 2001 par des universitaires reconnus pour leur 
compétence dans différentes spécialités et un certain nombre ont dû subir des 
conséquences sur leurs carrières. Quelques années auparavant, un article critique 
sur le pouvoir avait failli faire perdre son poste à un enseignant de l’Institut de 
Presse et des Sciences de l’information.  

Aujourd’hui, après la promulgation de la nouvelle Constitution tunisienne 
garantissant les libertés académiques, il faut espérer que de nouveaux textes 
régissent les activités de recherche, introduisant des garanties de transparence et de 
visibilité nécessaires pour un bon fonctionnement de l’institution universitaire. La 
transparence dans les concours organisés par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, est le seul moyen de garantir les décisions des jurys universitaires et 
d’éviter les pratiques de l’ancien régime, qui permettait l’intrusion du Ministère de 
l’Intérieur sur les résultats des concours, avec le pouvoir d’exclure éventuellement 
des personnes à cause de leurs opinions ou de celles de leurs proches. Cette 
situation illustre la nécessité de l’autonomie de l’institution universitaire pour 
l’accomplissement de ses missions et la garantie du droit des enseignants et des 
chercheurs à réaliser leurs activités, comme celles des étudiants dans l’avancement 
de leur cursus puis de leur entrée dans le monde du travail.  
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2. Autonomie, responsabilité et partage des valeurs  
 
2.1. L’autonomie universitaire, force de résistance  
 

À la liberté académique est associée l’autonomie. Je ne traiterai pas de 
l’autonomie dans le sens de la capacité de choix stratégiques et de projets d’avenir, 
comme peut le faire une entreprise innovante et qui suppose qu’elle s’adapte à la 
«logique du risque». C’est un aspect fondamental pour le futur de l’université ; il 
faudrait consacrer du temps pour traiter cet aspect comme il se doit, pour en 
analyser les différents éléments.  

Je vais plutôt focaliser mon propos sur l’autonomie universitaire comme 
force de résistance des enseignants et des chercheurs face aux différents obstacles à 
l’expression de leur liberté intellectuelle. L’autonomie pour les protéger de la 
censure dont je parlais, la censure du pouvoir politique, pour les protéger de la 
pression idéologique qui tente d’étouffer toute production intellectuelle non 
conforme ou de promouvoir une pseudo-science, comme ce fut le cas de la 
«science prolétarienne» de Lyssenko. Incroyable affaire que celle de Lyssenko « 
arriviste sans scrupule» et «charlatan» pour reprendre les qualificatifs de François 
Jacob qui rappelle dans son ouvrage La Statue intérieure, comment il avait été attiré 
par la génétique, une science quantitative, interdite d’enseignement en union 
soviétique. François Jacob rappelle comment « une dictature politique n’hésite pas à 
déporter et emprisonner des scientifiques sous prétexte qu’ils avaient pratiqué une 
biologie bourgeoise servant de caution à une politique réactionnaire… » Comment 
« devant ce délire collectif, la génétique devenait un bastion de la raison. Faire de la 
génétique, c’était refuser l’intolérance et le fanatisme ». Plus banalement, certains 
scientifiques soviétiques se sentaient dans l’obligation d’affirmer la compatibilité de 
leurs développements scientifiques avec le matérialisme dialectique. Ainsi dans un 
excellent ouvrage de la collection Mir, traitant de la théorie de la relativité restreinte 
d’Einstein avec toute la rigueur et la clarté voulue pour la compréhension de cette 
théorie, on peut lire dans la conclusion les phrases suivantes : « Les concepts de la 
Relativité restreinte de l’espace et temps représentent, par rapport aux idées de 
Newton, un pas vers les fondements du matérialisme dialectique […] Ainsi donc, 
l’évolution des idées de l’espace et du temps en physique est en accord avec les 
principes généraux du matérialisme dialectique qui est à la base de notre conception 
du monde ».  

Cette période de combat pour la liberté individuelle dont l’un des illustres 
acteurs est le prix Nobel de la paix 1975, Sakharov, est révolue dans nombre de 
pays, mais les événements violents récents nous montrent que le respect des 
libertés n’est pas encore un acquis pour toute l’humanité.  

Lorsque l’on exerce sa carrière d’universitaire dans des pays où l’institution 
universitaire est une création récente - c’est le cas de l’Université tunisienne créée 
en 1958 - tout est encore fragile tant que l’histoire n’a pas encore donné à cette 
institution suffisamment de force pour résister aux turbulences ou aux multiples 
tentatives de la mettre au pas. On peut constater que le débat sur la nouvelle 
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constitution tunisienne qui a duré deux années, a été porté par des universitaires, 
essentiellement juristes, par des militantes et des militants des droits de l’homme, 
mais non par les institutions universitaires. C’est un constat révélateur que celles-ci 
ne s’imposent pas encore en tant que telles dans la participation à la vie politique et 
sociale et que les traditions universitaires ne sont pas encore réellement implantées 
dans le pays. Le manque de libertés d’expression et d’opinion a jusque-là empêché 
leur exercice ; le processus de transition démocratique actuel peut favoriser leur 
mise en place avec l’affirmation claire des droits et des devoirs de chacun au sein de 
l’institution universitaire.  
 
2.2. Responsabilité : des valeurs à transmettre. Le rôle de la communauté scientifique  
 

Le monde actuel traverse une période difficile, chargée de tensions et 
d’extrême violence. Dans ce contexte,  l’université a une grande responsabilité pour 
l’avenir de nos jeunes. Je reprendrai les termes de la Déclaration mondiale sur 
l’enseignement supérieur pour le XXIe siècle, adoptée par la Conférence mondiale 
sur l'enseignement supérieur, à Paris, le 9 octobre 1998 au siège de l’UNESCO. Les 
établissements d'enseignement supérieur, leur personnel et les étudiants devraient 
«se servir de leur capacité intellectuelle et de leur prestige moral pour défendre et 
diffuser activement les valeurs universellement acceptées, et notamment la paix, la 
justice, la liberté, l'égalité et la solidarité, inscrites dans l'Acte constitutif de 
l'UNESCO».  

Le monde universitaire a la responsabilité de transmettre des valeurs 
universellement acceptées. Je voudrais exprimer l’importance du terme « 
universellement acceptées », il implique le partage de valeurs, dont la paix et la 
liberté.  

Comment peut se réaliser ce partage de valeurs ? C’est un objectif prioritaire, 
nous le savons, mais avons-nous trouvé les voies à suivre pour le réaliser ?  

Comment protéger l’Université, la production scientifique, la transmission du 
savoir et sa lecture critique d’obstacles d’ordre politique ou religieux, comment 
préserver l’Université de tentations identitaires qui mèneraient à limiter et à étouffer 
la production intellectuelle ? Quels moyens nous donnons-nous pour faire face à un 
monde où des jeunes se laissent entraîner dans des actes de barbarie, dans la 
destruction du patrimoine culturel de l’humanité ?  

Nous avons vécu douloureusement l’attaque du musée du Bardo, le 18 mars 
dernier, un lieu qui retrace l’histoire de la Tunisie, ancrée dans la Méditerranée, 
l’histoire de la Tunisie berbère, punique, romaine, vandale, byzantine, musulmane et 
arabe. Cette attaque fait suite à bien d’autres actes de destruction du patrimoine 
universel, dont les bouddhas géants de Bamiyan en mars 2001, les mausolées et les  
manuscrits de Tombouctou en juillet 2012 et plus récemment, les sculptures du 
musée de Mossoul et la ville assyrienne de Nimroud : des destructions au nom 
d’une religion, des actes innommables décidés par des jeunes endoctrinés, justifiant 
cette violence au nom d’une vérité religieuse. Ces actes ont été dénoncés, il faut 
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continuer à le faire, mais nous devons engager une réflexion approfondie pour que 
cesse cette descente aux enfers, dans laquelle s’engouffrent certains de nos enfants.  

La seule réponse à opposer est celle de l’éducation, c’est celle du savoir, un 
savoir pensé. Nous avons les moyens technologiques de diffuser le savoir, nous 
avons à penser des contenus qui permettent de soutenir l’action des enseignants 
dans leur travail de formation. Penser les contenus dans le sens où le respect de la 
diversité ne doit pas réduire la portée du savoir universel et ne signifie nullement 
qu’il puisse y avoir une restriction à la reconnaissance des droits de l’homme sous 
prétexte d’une culture particulière à respecter. Point de relativisme culturel. Cette 
restriction peut mener très loin dans le refus de partager le savoir.  

La montée des extrémistes religieux dans nos pays s’est traduite par des 
comportements nouveaux face au savoir et a eu un impact sur une grande partie de 
la jeunesse formatée pour refuser tout ce qui pourrait remettre en cause sa vision 
intolérante de la religion. Ce type de déviation n’est pas spécifique aux religions ni à 
une religion particulière, elle apparaît dès lors que l’on impose une idéologie 
donnée, avec la violence potentielle qui lui est liée ; j’ai fait mention, au début de 
cette présentation, du délire collectif en Union soviétique contre la science 
bourgeoise de la génétique, devenue pour les chercheurs en quête de savoir un 
bastion de la raison. Face à ces déviations d’ordre idéologique, une grande clarté est 
nécessaire. Face à ceux qui ne considèrent acceptables la démocratie, les droits de 
l’homme, la science que dans certaines limites imposées par leur conception de 
l’Islam, la réponse ne devrait en aucun cas être teintée de relativisme culturel.  

La communauté scientifique est en mesure de jouer un rôle fondamental face 
aux obscurantistes, destructeurs du savoir qui, hélas, ont fait de la toile leur outil de 
propagande et utilisent la science pour propager leur idéologie violente. Une 
réponse sereine, argumentée peut être donnée, comme celle de la communauté 
scientifique des Académies des Sciences, l’IAP, l’Inter-Academy Panel, à propos de 
l’évolution biologique fort attaquée sur la toile.  

Les Académies des Sciences de soixante-huit pays, d’Europe, des États-Unis, 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, parmi lesquelles des académies de pays 
musulmans, la République islamique d’Iran, le Pakistan, le Royaume du Maroc, la 
Palestine et la Turquie, ont approuvé le 21 juin 2006 une déclaration concernant 
l’enseignement de la théorie de l’évolution, affirmant qu’aucune preuve scientifique 
ne l’a contredite et qu’elle constitue une des avancées les plus importantes de la 
connaissance. Cette déclaration souligne l’importance d’un enseignement adéquat 
de cette théorie. Elle rappelle aussi que la compréhension par l’homme de la valeur 
ou de la finalité ne relève pas des sciences de la nature et que d’autres données 
d’ordre scientifique, social, philosophique, religieux, culturel et politique 
interviennent. Ces différentes approches ont chacune des champs d’action, des 
limites qui leur sont propres et se doivent un respect mutuel.  

Cet engagement des scientifiques de plusieurs pays de cultures différentes est 
un appel fort pour montrer aux jeunes ce qu’est la science, qu’elle propose un 
langage universel à partager comme les droits de l’homme, eux aussi universels. 
D’autres initiatives communes de cette nature devraient être engagées dans 



161 

 

différents domaines tels que l’histoire des civilisations, l’histoire des religions, 
l’histoire récente de nos pays, leur sortie de la période coloniale et aujourd’hui leur 
transition démocratique. Il faudrait que le monde des universitaires, qu’ils soient 
dans ou à l’extérieur de leur pays, s’impliquent tous ensemble, pour un travail 
commun sur le long terme, afin de proposer à notre jeunesse une vision du monde, 
riche de son patrimoine culturel, une vision excluant les raccourcis et les schémas 
idéologiques. 

 
 

Modératrice : Merci Madame pour ce beau témoignage et cette insistance 
sur le fait de mettre  le numérique au service d’actions concrètes. Nous avons déjà 
eu un exemple tout à l’heure donné par le professeur Benhamou au service des 
libertés. Je vais passer immédiatement la parole à Monsieur Roger Koudé, docteur 
en philosophie, vice-doyen de la faculté de droit, sciences économiques et sociales 
de l’Université catholique de Lyon, qui est enseignant-chercheur et qui surtout est 
mon collaborateur le plus fidèle à la chaire UNESCO « Mémoire, culture et 
interculturalités ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages et il participe en fait en 
particulier au groupe d’entraide pour l’enseignement supérieur et la santé au Tchad 
et également en tant que directeur des études du « cycle biennale Norbert Kené » de 
formation des formateurs africains aux droits de l’homme. Il va maintenant 
témoigner de son propre parcours en tant qu’étudiant tchadien, qui a dû venir en 
France pour poursuivre ses études. Il va également témoigner du transfert des 
compétences et du maintien de ses relations avec son pays d’origine. Je vous 
remercie. Vous avez la parole 
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Roger KOUDÉ,  
Université Catholique de Lyon 
 

 

 
 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Distingués invités, 
Chers collègues, 

 
Avec votre haute permission, je voudrais tout d’abord adresser mes sincères 

remerciements à Madame le Professeur Suzy Halimi, d’avoir bien voulu nous 
inviter à ce forum de réflexion et d’échanges sur le thème : « Enseignement supérieur et 
numérique : quelles attentes des sociétés africaines ? ». À travers le Professeur Suzy Halimi, 
je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude à l’égard de la Commission 
Nationale Française pour l’UNESCO et à la Division de l’Enseignement supérieur 
de l’UNESCO de nous réunir à cette occasion qui nous donne ainsi l’opportunité 
de débattre de questions particulièrement déterminantes pour l’avenir de nos 
sociétés. 
 

Il m’a été demandé de témoigner de mon parcours  et de mon expérience 
universitaires et, à ce titre, je souhaite situer mon propos à deux niveaux : 

- Bien évidemment, et dans un premier temps, le parcours et l’expérience 
universitaires qui sont les miens ; 

- De là, et ce sera la deuxième étape de mon propos, je donnerai quelques 
éléments qui pourraient se rapporter aux différents sujets débattus au cours 
de ce conférence. 
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PRESENTATION 

Comme cela a été indiqué tout à l’heure, je suis Maître de conférences à 
l’Institut des droits de l’homme de Lyon (IDHL), une structure spécialisée du Pôle 
facultaire Droit, sciences économiques et sociales de l’Université catholique de 
Lyon (UCLY) dont je suis également le Vice-Doyen.  

Comme chercheur, je travaille à la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et 
Interculturalité », depuis la création de ce laboratoire le 10 novembre 2007. 

Tout cela à l’issue d’un double parcours, en droit et en philosophie du droit : 

- En droit, je me suis spécialisé en droit international et en droit international 
des droits de l’homme ; 

- Et en philosophie, je me suis spécialisé en philosophie du droit et en 
philosophie politique. 

 
I. UN PARCOURS CLASSIQUE 

Après un premier cycle au Tchad, à la Faculté de droit et des techniques 
juridiques (DTJ) de l’Université de N’Ndjamena (ex. Université du Tchad), j’ai dû 
venir en France pour poursuivre les cycles supérieurs dans plusieurs universités, 
notamment à l’Université catholique de Lyon, à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et 
à l’Université Pierre Mendès-France Grenoble 2. L’objectif était de tirer le meilleur 
profit possible de mon séjour en France aux fins d’une capitalisation optimale des 
savoirs dans les deux domaines de spécialisation susvisées. 

Encouragé par mes professeurs, j’ai accepté de présenter une thèse de 
doctorat et j’ai intégré par la suite le métier d’enseignement qui n’était pas dans mes 
projets professionnels initiaux. 

Je peux dire qu’aujourd’hui, je suis entre deux mondes ; ce que je considère 
non pas comme un tiraillement paralysant mais plutôt comme une opportunité, car 
les deux mondes auxquels j’appartiens ont toujours cherché à développer un 
partenariat privilégié et stratégique, notamment dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. En effet, je travaille au Nord, mais auprès 
des institutions qui ont un lien privilégié avec les pays du Sud, notamment avec le 
continent africain dont je suis originaire. À ce titre, qu’il s’agisse de l’IDHL ou de la 
Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité », ce lien privilégié avec le 
continent africain se traduit par plusieurs programmes scientifiques que j’ai dû 
initier moi-même ou dans lesquels je me suis impliqué. 
 
A. Dans le cadre de l’IDHL : 

Je citerai, entre autres : 

- Le cycle Norbert Kenne de formation de formateurs africains en matière de 
droits de l’homme. Il s’agit d’un cycle biennal de formation destiné aux 
acteurs de terrain, notamment les magistrats, les avocats, les officiers de 
police ou de gendarmerie, les responsables d’organisations non-
gouvernementales, les enseignants, etc. Pour les institutions partenaires de ce 
cycle de formation, il s’agit de proposer l’équivalent de la session de l’Institut 
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international des droits de l’homme (IIDH) de Strasbourg mais sur place en 
Afrique, avec une forte implication des chercheurs et universitaires africains ; 

- Le Cycle de formation des membres du Conseil national marocain des droits 
de l’homme (CNDH) issus de toutes les provinces du royaume. Il s’agit là 
encore d’un programme de formation à visée pratique, dont la vocation est 
de contribuer au renforcement des capacités des acteurs marocains en 
matière de droits de l’homme ; 

- Le Cycle de formation des acteurs de terrain dans le domaine des droits de 
l’homme et du développement local en Égypte, plus précisément en Haute 
Égypte, une région un peu périphérique par rapport aux grands centres 
urbains que sont par exemple Le Caire ou Alexandrie, etc. 

 
L’enjeu est de faire profiter les acteurs de terrain et les professionnels du droit 

de ces pays africains, qui en ont un réel besoin, de l’expérience et de l’expertise 
acquises par l’IDHL depuis 30 ans dans le domaine des droits de l’homme et du 
droit international. 
 
B. Dans le cadre de la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et 

Interculturalité » 
 

Je citerai là encore et de façon non exhaustive :  

- L’encadrement de jeunes chercheurs, notamment par le biais des 
codirections de thèses et nous savons d’expérience qu’il y a un réel besoin 
dans ce domaine dans de nombreux pays africains aujourd’hui ; 

- La promotion des chercheurs du Sud, en particulier ceux du continent 
africain, par la publication de leurs travaux de recherche dans nos revues, à 
savoir : la revue Études Interculturelles et les Cahiers de l’Institut des droits de 
l’homme de Lyon. C’est pour nous l’un des moyens de contribuer à la 
valorisation de la recherche dans les pays du Sud, qu’il s’agisse des travaux de 
doctorants, de jeunes docteurs ou encore de candidats à l’agrégation, etc. ; 

- L’implication des chercheurs et des jeunes chercheurs du Sud dans les 
programmes de recherche, que nous développons nous-mêmes ou qui sont 
développés par des instituions partenaires, tout en les mettant en lien avec 
d’autres laboratoires de recherche, principalement en Europe ou en 
Amérique du Nord. 

 
Au-delà de ces activités, que je qualifierai d’institutionnelles, le souci de me 

rendre utile à la partie du monde dont je suis issu m’a conduit à faire partie, par 
exemple, du Groupe d’entraide pour l’enseignement supérieur et la santé au Tchad 
(GESST). Il s’agit d’un programme de mobilité et de transfert de savoirs appuyé par 
les institutions internationales comme le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), dans le cadre du transfert des connaissances à travers les 
expatriés nationaux (Transfer of Knowlege Through Expatriate Nationals, en abrégé 
TOKTEN). 
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II. QUELQUES QUESTIONS DE FOND 
Il y a quelques questions de fond, qui sont certes des questions classiques par 

rapport au thème de notre conférence, mais qui méritent néanmoins d’être 
re/posées dans le cadre des échanges de ce panel et je ne ferai que les évoquer : 

- La question de l’attractivité et de la compétitivité des universités africaines, 
même si les talents ne manquent pas dans ces universités ; 

- La capacité des universités africaines à sédentariser les jeunes chercheurs, 
notamment les doctorants et les docteurs, ainsi que les chercheurs confirmés 
qui sont souvent obligés de s’expatrier pour pouvoir valoriser leurs travaux ; 

- Les cours en ligne sont-ils une solution/une bonne solution ? En matière de 
recherche, c’est l’une des solutions certes, mais cette solution reste partielle, 
car ce qui importe pour ces chercheurs et/ou jeunes chercheurs, c’est de 
faire partie d’équipes de recherche dynamiques, productives, qui valorisent 
leurs travaux scientifiques ; 

- Quels bénéfices peut-on tirer de l’importance de la diaspora africaine, 
notamment dans le domaine de la recherche scientifique ? Bien évidemment, 
de nombreux programmes existent dans ce domaine, mais il importe sans 
doute de les renforcer et de les systématiser. L’Union africaine (UA) 
considère d’ailleurs, et à juste titre, que la diaspora africaine est la « sixième 
région de l’Afrique ». Aussi, me semble-t-il logique d’associer pleinement 
cette composante importante du continent dans la gestion des affaires, y 
compris dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

- Quelles solutions face au phénomène de « fuite de cerveaux » ? Quand on 
parle de la « fuite de cerveaux », on parle en général de chercheurs confirmés 
et même réputés qui, ne trouvant pas leur compte dans tel ou tel contexte, 
choisissent in fine de s’expatrier en vue de réaliser leurs projets personnels 
et/ou professionnels. Ceux-là n’ont pas besoin de cours en ligne ni même de 
ressources documentaires numériques mais plutôt de laboratoires 
dynamiques, sur place dans leurs pays, de soutiens financiers et/ou matériels 
à leurs projets de recherche, etc. De même, ils ont besoin de la 
reconnaissance et de la valorisation de leurs travaux scientifiques en Afrique 
même et non pas seulement à l’étranger. 

 
Mesdames et Messieurs, tels sont les éléments de réflexion que je souhaite 

apporter aux débats, dans le cadre de cette conférence, particulièrement à cette 
table ronde portant sur le thème : « Mobilités, transferts et diasporas ». 
 

En vous remerciant de votre bienveillante attention. 
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Modératrice : Merci pour ce témoignage et pour ce questionnement. 
J’espère que nous aurons un peu de temps pour revenir tout à l’heure sur cette 
question précisément de la reconnaissance et de la valorisation des travaux des 
chercheurs en Afrique. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre dernier 
intervenant, le professeur Pontien Ndabaneze, docteur en sciences botaniques, qui 
a été doyen de la faculté des sciences à l’université du Burundi pendant 24 ans, 
enseignant à l’université de Kigali au Rwanda, doyen de la faculté des sciences à 
nouveau et qui, depuis 2010, a été nommé secrétaire exécutif adjoint du Conseil 
interuniversitaire pour l’Afrique de l’Est où il est chargé des questions académiques. 
Il nous dira d’ailleurs ce que représente ce conseil interuniversitaire.  
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Pr. Pontien NDABANEZE,  
Secrétaire exécutif adjoint du Conseil interuniversitaire 
pour l’Afrique de l’Est,  
Deputy Executive Secretary, Inter-University Council for 
East Africa 

 

 

 

HARMONIZATION OF HIGHER EDUCATION 

SYSTEMS IN EAST AFRICA 

 

 Introduction 

The Inter-University Council for East Africa (IUCEA) is an institution of the 
East African Community (EAC) responsible for coordination of development of 
higher education and research in the Community. Its vision is to become an EAC 
strategic institution for promoting, developing and coordinating human resources 
development and research in the region and its mission is to promote strategic and 
sustainable development of higher education and research, and to develop 



168 

 

supportive mechanisms for East Africa’s socio-economic development and 
regional integration. 

The role of IUCEA is as follows: 

- To advise the Partner States on all matters related to higher education; 

- To facilitate networking among higher education institutions in East Africa, 
and with institutions outside the region; 
- To provide support to higher education and research development in the 
region;  
-  To facilitate maintenance of internationally comparable education standards in 
East Africa, so as to promote the region’s competitiveness in higher education. 

 

Historical background 

Higher education started in 1922 in East Africa with Makerere University 
College that received students from Kenya, the then Tanganyika, and Zanzibar, 
Malawi, Zambia and Zimbabwe. In 1963, in addition to Makerere College,                 
Dar es Salaam University College and Nairobi University College were formed as 
constituent colleges of the then University of East Africa that had been established 
during the era of independence of the four countries of East Africa namely, 
Uganda, Kenya, Tanganyika and Zanzibar. In 1970, the University of East Africa 
was dissolved and University of Dar es Salaam, University of Nairobi and Makerere 
University were established. The three institutions felt the need to cooperate and 
established the Inter-University Committee (IUC) to coordinate collaboration 
among them. The IUC was established under the first East African Community 
that collapsed in 1977. The IUC survived and continued its mandate to coordinate 
cooperation between the three universities despite the decline of the financial 
support from the Partner States. In 1980, the Vice Chancellors of the three 
universities signed a Memorandum of Understanding (MoU) to maintain 
cooperation between the three institutions. The MoU transformed the IUC into the 
Inter-University Council for East Africa (IUCEA). In 1999, the new East African 
Community was re-established and recognized IUCEA as one of the surviving 
institutions of the former EAC and as an institution of the new East African 
Community. In 2002, a Protocol was signed by the Ministers in charge of education 
from the three Partner States as a legal instrument that recognized IUCEA as a 
corporate body of EAC.  In 2009, the IUCEA Act was enacted by the East African 
Legislative Assembly. IUCEA operates under the Act, 2009. 

Harmonization of higher education systems 

The East African Community promotes the free mobility of its citizens 
within the region as spelt out in the East African Community Common Market 
Protocol that entered into force in 2010. As an institution of EAC responsible for 
higher education and research, IUCEA was tasked to develop instruments for 
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harmonization of higher education systems to facilitate mutual recognition of 
academic and professional qualifications that would facilitate free mobility for 
learners and labour. The process consists of the development of a regional quality 
assurance system and an East African qualifications framework for Higher 
Education. The two instruments are important for promoting quality education and 
the competitiveness of graduates at regional and international levels.  They pave the 
ground for a harmonization of higher education in EAC and facilitate the free 
movement of learners and labour. 

Regional quality assurance system 

The development of a regional quality assurance system for East Africa was 

driven by the following factors: 

- Disparity in education systems among the Partner States and within the 
Partner States; 

- Increased demand for higher education that resulted in an expansion of higher 
education institutions both public and private, some of them without enough 
resources and infrastructures to offer quality education; 

- Implementation of the Common Market Protocol on the mutual recognition 
of academic and professional qualifications in order to facilitate the free movement 
of learners and labour; 

- Promotion and maintenance of internationally recognized education standards; 
- Relevance of higher education to respond to the real needs of the Community; 
- Ultimately, the aspiration of the EAC Partner States to transform the region 

into a Common Higher Education Area. 

 
The above reasons prompted IUCEA to develop a harmonized Quality 

Assurance System to promote the comparability of education systems, enhance 
quality education and maintain international standards that would render the 
system competitive regionally and internationally.                                                       

The Quality Assurance System consists of standards, guidelines and 
procedures; benchmarks for programs; and a policy framework. The standards, 
guidelines and procedures are contained in the quality assurance handbook entitled 
"Road map to quality" that was developed, based on the existing national 
benchmarks, standards and systems and on international practices. The 
benchmarks for programs are important tools to guide higher education institutions 
in curriculum design, promote a harmonization of academic program in the region, 
enhance staff and students mobility across the region, and guide the labor market in 
determining the quality of graduates among others.  IUCEA has developed a policy 
framework under the title "Principles and Guidelines for Quality Assurance in 
Higher Education in East Africa ". The Principles and Guidelines provide a 
common frame of reference that assists and guides higher education institutions 
and national commissions/councils for higher/university education in developing 
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and practising a common quality assurance culture, in line with the regional 
aspirations for a harmonized higher education system, and international 
developments in quality assurance. 
 

East African Qualifications Framework for Higher Education 

The coming into force of the EAC Common Market Protocol in July 2010 
prompted the urgent need to develop tools and systems for facilitation of easy 
mobility of learners and labour, which among others requires the establishment of a 
framework to enable mutual recognition of academic and professional 
qualifications across the region. Thus, IUCEA guided a regional consultative and 
participatory process for the development of the East African Qualifications 
Framework for Higher Education (EAQFHE). Thus, a regional qualifications 
framework was developed as an important tool for the harmonization of higher 
education and training systems and of the qualifications attained and therefore 
contributing to transforming East Africa into a common higher education area. It is 
a generic instrument on which national qualifications frameworks will be anchored 
for the purpose of harmonization and synchronization of education and training 
systems.  

It is also an instrument to guide human resource development in the region, 
focusing on skills and competences and relevance of skills and competences to the 
region’s socio-economic needs. It includes qualification indicators, qualification 
levels and types, recognition of prior learning, learner’s workload, credit 
accumulation and transfer system. 

Conclusion 

IUCEA is developing instruments to enhance the quality of education in 
universities, support harmonization of higher education and transform the region 
into a higher education common area that will be characterized by comparable, 
compatible, coherent and harmonized systems. Those tools will promote mutual 
recognition of qualifications among the East African Community Partner States 
and facilitate the free mobility of students, academic staff, programs, and 
institutions in the region. 
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Table Ronde D   

Rénover la gouvernance 
 
Quel impact des cours en ligne sur la gestion des ressources humaines (statuts, carrières, libertés 

académiques…) et sur la mise en place des instances de direction (présidence, conseils, démocratie) ? 
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Modératrice :  

Divina FRAU-MEIGS, professeure à la Sorbonne Nouvelle, 
Chaire UNESCO 
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Éric MARTIN  
Conseiller stratégique du numérique à la Direction générale de 
l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle,  
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

 
 

 

 
Mesdames et Messieurs,  
 

On sent bien depuis hier que le sujet de la gouvernance dans le cadre de la transition 
de la pédagogie par le numérique, de la pédagogie au numérique, est un vrai sujet dont la 
France s’est saisie à travers la promulgation de loi de 2013 pour l’enseignement supérieur et 
la recherche. Je voudrais revenir sur quelques éléments de la stratégie numérique pour 
l’enseignement supérieur et la recherche en France, qui s’intitule France Université Numérique, 
portée d’ailleurs par son site web, en cours de rénovation. Cette stratégie comporte 18 
actions et porte à la fois sur le champ de la gouvernance, sur le champ des infrastructures, et 
essentiellement sur le champ de la pédagogie de l’usage et des ressources numériques. 

Sur la gouvernance, la loi définit des compétences : celles des sites qui regroupent les 
établissements d’enseignement supérieur, chargés des questions et des ressources 
numériques, et imposent aux établissements d’enseignement supérieur de mettre à 
disposition, dans la mesure où ceci est compatible, sous forme numérique, la totalité des 
enseignements qu’ils dispensent. L’État s’est doté d’une mission pour le numérique pour 
l’enseignement supérieur, dont je suis chargé de mission stratégique, et dont je vais vous 
présenter quelques éléments. Cette gouvernance a introduit depuis deux ans un profond 
changement d’organisation des établissements d’enseignement supérieur. Deux tiers des 
universités ont un vice-président ou un chargé de mission dont le portefeuille de 
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compétences est à la fois sur la pédagogie et sur le numérique pour l’enseignement. Deux 
tiers des universités ont installé des services d’appui aux enseignants pour la pédagogie, pour 
le numérique. C’est une révolution douce, mais profonde dans l’organisation des structures. 
Nous sommes aujourd’hui en train de créer des « regroupements de sites » puisque nous 
attendons 25 regroupements, communautés d’universités ou d’établissements, ou fusion 
d’universités. Ces regroupements publient leurs statuts et nous en avons les deux tiers qui 
prennent en charge explicitement des compétences stratégiques dans le domaine du 
numérique au nom et au titre de l’ensemble des établissements d’un même site. 

Je reviendrai à un deuxième élément de cet agenda qui s’intéresse à la structuration ; 
vous le retrouverez dans la présentation sous le terme « Structurer » puisque évidemment le 
premier risque d’une pédagogie numérique, dans son amphithéâtre, dans sa salle de cours, 
c’est de ne pas avoir de réseau, d’avoir un ordinateur défaillant, d’avoir une ressource 
inaccessible. Nous travaillons donc à la fois sur les infrastructures, les data centers, la 
virtualisation des données, les clouds, mais également sur l’accessibilité des réseaux, sur les 
services pédagogiques, avec un développement important des plateformes pédagogiques 
qui posent les ressources, les environnements numériques de travail, et c’est un 
développement considérable qui est structuré au niveau national à travers un réseau 
d’universités numériques : 17 universités numériques en régions (dont une à la Réunion). 

Je passerai sur la production et l’usage des ressources numériques. Le professeur 
Benhamou le disait tout à l’heure : mille MOOCs ne feront jamais un médecin. Un cours 
n’est pas un simple ajustement de ressources numériques ; une formation n’est pas un 
simple ajustement de cours. Il y a là une place qui bouleverse complètement le rôle de 
l’enseignant : il devient à la fois un stratège, un technicien de la didactique, de la pédagogie et 
de la formation, mais il n’a plus le monopole de la connaissance. Nous avons pour cela 
impulsé la production de ressources pédagogiques, indexées, accessibles – 39 000 ressources 
produites par les universités numériques, par Canal U ;  134 MOOCs dans le cadre de la 
plateforme nationale FUN – le tout sous un esprit de logiciels libres, accessibles, et pouvant 
être utilisés en tous lieux, dès lors que l’on sait les utiliser. Nous avons développé la 
formation des enseignants. Les Écoles supérieures du Professorat et de l’Éducation, 
installées en 2013, ont en charge la formation au numérique, à la pédagogie au numérique, 
dans le cadre de la formation initiale des enseignants et de la formation tout au long de la 
vie. 

Nous avons de nombreuses ressources de type MOOCs, de type Ressources 
numériques, pour l’aide à la scénarisation, pour le guide juridique, pour le signalement, pour 
l’indexation, pour tout ce qui concerne les interrogations quotidiennes de nos collègues 
enseignants. Comment utiliser des ressources, comment faire de ces matériaux quelque 
chose qui est donc un cours, un diplôme, une formation ? Nous avons aussi le sujet des 
moyens, des RH, puisque c’est un des éléments qui est porté dans cette table ronde. La loi 
disait que 10% des 1000 postes attribués annuellement aux universités iront vers l’appui, le 
soutien, le développement d’une pédagogie numérique ; les enquêtes nous montrent que les 
universités, dans leur libre choix, ont aujourd’hui accordé 10,4 % des nouveaux postes à 
cette pédagogie. Nous avons le sujet de la valorisation des enseignants, avec trois grandes 
classes d’outils : ce que l’on appelle le « référentiel de service », et de nombreuses universités 
accordent que la création d’un cours numérique, d’une pédagogie nouvelle, inversée, 
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participative, prend plus de temps que la création d’un cours présentiel, frontal, traditionnel. 
Il est donc possible, pour ces établissements, de reconnaître ceci dans la charge 
d’enseignement annuelle, de le reconnaître en indemnités « heures supplémentaires ». Nous 
avons aussi la promotion, le changement de grade, la qualification aux fonctions 
d’enseignant. Les Conseils nationaux d’université ont produit cette année un premier 
rapport sur la reconnaissance ou sur leurs modalités de reconnaissance de l’activité 
d’enseignement dans le cadre de l’évolution de carrière. 

Voilà en quelques mots la structuration globale de l’agenda numérique et je vous 
encourage à visiter le site  France Université Numérique (http://www.france-universite-
numerique.fr) où vous retrouverez certainement des renseignements complémentaires. 

 
Modératrice : Merci monsieur Martin d’avoir fait court mais d’être allé à 

l’essentiel et notamment d’avoir évoqué la reconnaissance du travail des enseignants 
qui préparent ces types de cours. J’en profite pour faire un peu de publicité à la 
seule plateforme européenne qui existe, qui se pose comme une production 
européenne en faveur des MOOCs qui s’appelle « Eco », que j’invite à voir sur 
ecolearning.eu. C’est une nouvelle plateforme soutenue par l’Union Européenne 
qui produit des MOOCs pour la formation initiale et continue des enseignants. Elle 
est en lien avec la plateforme de FUN, puisque c’est une plateforme décentralisée. 
C’est un portail qui permet à chaque pays d’amener sa propre plateforme et donc 
de donner une très grande visibilité à tous les pays européens. 

Je passe la parole à Madame Ramata Bakayoko-Ly, Présidente de l’Université 
Houphouët-Boigny, qui va nous parler de problèmes très similaires de 
gouvernance, que l’on peut rencontrer en Afrique comme en Europe. De ce point 
de vue-là, il y a une très grande équité.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.france-universite-numerique.fr/
http://www.france-universite-numerique.fr/
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Pr. Ramata BAKAYOKO-LY,  
Présidente de l'Université Houphouët-Boigny de 
Cocody 

 

 
 
 

Rénover la gouvernance : 
l’UFHB vers la gouvernance numérique  

 

Merci Madame la Présidente,  

Au nom de la Conférence des Présidents des universités publiques de Côte 
d’Ivoire et de la Délégation qui l’accompagne, je tiens à remercier la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et la division de l’Enseignement supérieur de 
l’UNESCO, ainsi que son Excellence Madame l’Ambassadeur Déléguée permanent 
de la Côte d’Ivoire à l’UNESCO pour nous avoir invités à un colloque aussi 
important. 

Mon intervention va porter sur la gouvernance numérique et l’exemple de 
l’Université Félix-Houphouët-Boigny va refléter la situation dans les autres 
universités publiques de Côte d’Ivoire. Les présidents des universités sont dans la 
salle et pourront intervenir, nous avons des experts aussi de l’université Félix-
Houphouët-Boigny, le Directeur du CURAT  (Centre Universitaire de Recherche et 
d’Application en Télédétection) et celui de l’IRMA (Institut de Recherches 
Mathématiques). 

 Ce que je voudrais dire sur la nouvelle gouvernance de l’université, sur la 
gouvernance numérique, le chercheur de la mission du numérique a dit tout à heure 
qu’il s’agit d’une révolution douce. Nous dirons que pour nous c’est une révolution 
homéopathique ; rapidement, nous allons parler de l’impact de la pédagogie du 
numérique sur la gouvernance universitaire dans nos universités et du 
développement des usages du numérique et puis des perspectives de 
développement. Il faut savoir que les instances régionales comme le CAMES 



177 

 

(Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), le RESAO (Réseau 
pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest), qui est une 
conférence des recteurs, ont demandé à la sous-région de lancer une réforme LMD 
(Licence, Master, Doctorat) pour relever les défis de massification, de qualité, de 
pertinence des formations et d’insertion professionnelle des diplômés. La réforme 
LMD a des exigences, c’est l’harmonisation des formations, c’est la rénovation des 
pratiques pédagogiques. Cette rénovation repose sur la pédagogie numérique, 
l’intégration des TICs dans l’enseignement qui va amener des mutations profondes 
de notre gouvernance. Il y a des attentes et cela veut dire qu’il faut une nouvelle 
gouvernance et en Côte d’Ivoire, à l’Université Félix-Houphouët-Boigny, rénover la 
gestion et l’organisation administrative et pédagogique, la gestion des ressources 
humaines, ce sont 13 UFR, 2 centres de recherche, c’est une école de formation 
permanente, 2024 enseignants, 1000 personnes administratives et 50 000 étudiants. 
L’université a élaboré un projet d’établissement et un contrat avec l’État et l’accent 
est mis sur la gouvernance numérique, comme dans les autres universités d’ailleurs.  

À ce titre, elle a mis en place une unité de gouvernance numérique qui a créé 
un site avec un espace numérique de travail pour les enseignants, étudiants et 
personnels administratifs pour interagir, un outil de modernisation de gestion 
financière, c’est-à-dire que même d’ici je peux procéder à des opérations financières 
pour mon université ; nous avons un programme de gestion intégré pour 
l’utilisation des salles. L’État de Côte d’Ivoire a créé l’université numérique pour 
accompagner les universités. Un effet important pour l’Université Félix-
Houphouët-Boigny c’est que l’équipe de direction de l’université a mis en place un 
centre de ressources numériques et pédagogiques pour accompagner la réforme 
LMD, notamment l’intégration des TICs dans l’enseignement, c’est une note forte 
de notre institution. Il y a deux amphithéâtres qui sont interconnectés et un 
bâtiment de 3 niveaux. L’État de Côte d’Ivoire a toujours interconnecté 3 
universités sur 5 et donné 4 amphithéâtres pour l’Université Félix-Houphouët-
Boigny et 2 pour les autres universités, des amphithéâtres d’enseignement, pour 
mutualiser les ressources des universités.  

Au niveau des infrastructures, nous avons également l’appui du campus 
numérique francophone pour accompagner la formation, la mise en ligne des cours, 
la signalisation des cours etc. Vous avez également l’UEMOA qui est appuyé par 
l’UNESCO pour le projet PADTICE pour accompagner les universités de l’espace 
UEMOA dans l’intégration des TICs dans l’enseignement. L’Université Félix-
Houphouët-Boigny a bénéficié de ce projet, qui coûte à peu près 500 millions de 
Francs CFA, permettant le développement des infrastructures physiques, le 
renforcement des équipements et des capacités dans l’utilisation des TICs. C’est 
tout ce que nous avons eu, c’est quand même une plateforme de numérisation, 
d’impression, avec serveur, donc c’est très important. Nous avons également 
l’appui de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui nous a permis de 
partager sa plateforme. 

Au niveau de la gestion des ressources humaines, c’est surtout sur la 
formation des enseignants que nous avons mis l’accent, et avec l’Agence 
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Universitaire de la Francophonie, sur 2024 enseignants, nous en avons formé 381 
pour la mise en ligne des cours et 34 pour la signalisation des cours. Le professeur 
Benhamou a dit tout à l’heure qu’il y a eu deux séminaires pour former les 
enseignants des sciences de la santé à la signalisation des cours et donc à la mise en 
ligne de cours. L’unité de gouvernance numérique de l’université Félix-Houphouët-
Boigny ne forme pas que les enseignants, mais aussi les bibliothécaires et les 
documentalistes pour la recherche documentaire numérique et la gestion de la 
bibliothèque virtuelle.  

À partir de cette gouvernance, des usages se sont développés. Nous avons 
pris appui sur le CURAT comme pilote pour son expertise. Par ailleurs, une 
plateforme belge a développé un site web qui a formé des enseignants et qui a un 
projet TICs financé par l’AUF. Le CURAT a mis en ligne des cours à formation 
Word avec d’autres universités et en partenariat avec l’EPFL de Genève et avec le 
pôle des sciences géographiques de Paris.  

Vous avez vu la soutenance des mémoires avec le Burkina, la possibilité de 
passer des tests, des examens sur la plateforme. L’avantage du numérique pour 
nous tous est le gain de temps, cela valorise le présentiel de l’enseignant, cela 
valorise le cours, car je sais que quand on doit faire un cours en ligne, on prend plus 
de temps à le préparer mais on donne un cours de qualité. Au niveau des 
infrastructures, des contraintes, nous avons des problèmes sur l’intranet. Nous 
n’avons pas suffisamment de salles multimédia. Pour le moment, nous en avons 
trois grâce aux partenaires et un certain nombre d’étudiants et d’enseignants 
disposent d’outils informatiques, 380 sur 2000.  

Il y a de la résistance des enseignants qui refusent de nous donner leurs 
cours, contrairement à la France à ce que je viens d’entendre, parce qu’ils ont 
l’impression d’être dessaisis de leur pouvoir et qu’ils se demandent si ces cours vont 
diminuer le temps présentiel. Est-ce qu’ils ne vont plus avoir leurs heures 
complémentaires ? Nous sommes confrontés à ce problème-là. 

Reste la nécessité de finaliser l’internet, l’interconnexion des différentes 
universités, de finaliser l’intranet de l’Université Félix-Houphouët-Boigny, de 
renforcer nos partenariats et de créer un environnement technologique, intégré par 
l’acquisition d’une salle multimédia. Nous allons avoir aussi une bibliothèque 
virtuelle grâce à l’UNESCO et un Data center à l’Université Félix-Houphouët-
Boigny qui va donc fédérer  une plateforme à distance ; nous avons une plateforme 
en médecine, en pharmacie et à l’Institut de Géographie Tropicale. Il ne s’agit pas 
de ne former que les enseignants, il faut former les techniciens, les documentalistes 
à la gestion de la plateforme. 

La nécessité de mettre en place une véritable politique du numérique est un 
levier pour la réussite des étudiants, qui va avoir un impact sur la qualité des 
enseignements et des apprentissages aussi bien en ligne qu’en présentiel et qui va 
donc donner de la notoriété aux enseignants pour qui cela va constituer un gain de 
temps pour qu’ils puissent faire de la recherche ou bien faire du tutorat aux 
étudiants. En effet, en ce qui concerne le savoir démocratisé en ligne, il faut un 
tuteur, il faut encadrer. Il faut aussi, et c’est très important de le dire, que le 
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CAMES prenne en compte la promotion des grades des enseignants qui 
s’intéressent à la mise en ligne de cours, qui créent le fonds documentaire. 

 
 
 
 
 

Modératrice : C’est une contribution très riche et je pense que vous allez tous 
vouloir la consulter. Il va y avoir une mise à disposition en ligne bien entendu, mais 
je crois qu’on a bien fait le tour de la question sauf peut-être - question qu’on peut 
se poser tous entre nous - celle de l’évaluation et de la certification, qui reste à mon 
avis de l’ordre du monopole des universités. On peut peut-être perdre le monopole 
de la connaissance, même si j’en doute, mais là où cela reste tout de même de 
l’ordre du monopole de l’Université me semble-t-il, les MOOCs et toutes ces 
stratégies de mise en ligne n’ont de légitimité que si on parvient à les inscrire dans 
un processus d’évaluation et de certification.  
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Michaela MARTIN, 
Spécialiste de programme à l’Institut International de 
Planification de l’Éducation de l’UNESCO 
 
 

 
 
 

Mesdames, Messieurs,  

Mon sujet porte sur le renouvellement de la gouvernance universitaire et sur 
la façon dont les MOOCs peuvent y contribuer. Ce que je voudrais partager avec 
vous ce sont aussi quelques résultats d’un projet de recherche qui a été mené par 
l’Institut International de Planification d’Éducation, institut de l’UNESCO 
spécialisé en formation et en recherche sur la planification et la gestion de 
l’éducation. Nous avons travaillé sur les réformes de gouvernance qui ont été 
menées dans 14 pays, 5 en Asie et 9 en Afrique. Ce que j’ai développé à partir des 
résultats de cette recherche est en fait une réflexion prospective sur la manière dont 
les MOOCs peuvent contribuer à réformer la gouvernance universitaire. 

 On a déjà évoqué les tendances lourdes, à savoir : l’expansion rapide des 

effectifs, la privatisation de l’enseignement supérieur, et la création de nombreux 

établissements publics à laquelle on assiste aujourd’hui en Afrique. Je pense 

notamment à la mise en place de véritables systèmes d’enseignement supérieur avec 

une multiplicité d’établissements et un renforcement du besoin de gouvernance et 

de coordination sur le plan national.  

Ceci amène également à des réformes de gouvernance à l’intérieur des 
établissements, à la mise en place d’une coordination plus forte au niveau des 
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établissements par le renforcement des équipes présentielles, à la mise en place de 
plans stratégiques pour l’enseignement supérieur, à une professionnalisation de la 
gestion universitaire et à un certain nombre de réformes qu’on voit apparaître, 
concernant la gestion des ressources, la diversification des statuts du personnel, la 
multiplication des ressources financières. Je pense aussi au potentiel des MOOCs,  
à l’accès aux MOOCs pour les personnes qui sont déjà éduquées et qui sont déjà 
connectées. Cette contrainte a été mentionnée à de multiples reprises, pour 
améliorer la qualité et la pertinence, parce que beaucoup de MOOCs portent sur 
des enseignements professionnalisants, et enfin pour rénover la pédagogie 
universitaire. 

Aujourd’hui, on voit apparaître trois types d’approches et je pense qu’il faut 
les voir ensemble. Des individus s’inscrivent dans des cours. Il a été mentionné 
aujourd’hui qu’il y a 300 000 étudiants africains inscrits sur la plateforme FUN et il 
y en a beaucoup d’autres qui sont inscrits ailleurs. C’est en fait une initiative 
personnelle qui conduit à s’inscrire dans les MOOCs. C’est un fait. Mais il y a aussi 
une approche institutionnelle. Les établissements se posent la question : 
« Comment participer à ce mouvement ? ». Est-ce qu’on va être utilisateurs des 
MOOCs ou est-ce qu’on va être producteurs de MOOCs ? Je pense que c’est une 
question qui se pose. On voit également une approche nationale, de soutien, soit de 
financement, soit de mise à disposition des ressources ou encore la création 
d’incitation pour que les choses se fédèrent, pour qu’il y ait de véritables 
consortiums d’universités qui se créent et que ces derniers trouvent une place pour 
poster leur ressources. À partir de ce constat-là, il y a quatre domaines relatifs à la 
gouvernance sur lesquels il faut s’interroger. 

Premièrement il y a le domaine de la régulation et de la certification et 
notamment les procédures d’assurance-qualité et de transférabilité des compétences 
à travers des unités de valeurs qui peuvent être validées à l’intérieur des universités. 
C’est la responsabilité des établissements de valoriser, de valider la participation des 
étudiants à des MOOCs. C’est un défi posé aux structures nationales ou 
internationales d’assurance-qualité de tenir compte des innovations qui ont été 
introduites dans les cours. On sait bien que souvent, les structures d’assurance-
qualité ne sont pas les plus innovantes et sont plutôt conservatrices.  

Deuxième défi, c’est la coordination et la coopération. Comment soutenir les 
initiatives à l’intérieur des établissements ? On a déjà parlé d’une approche 
stratégique au niveau des établissements : est-ce qu’on va être utilisateur ou 
producteur ? De quelle manière ? Comment soutenir les accords interuniversitaires 
pour la production des ressources, et s’il ne s’agit pas véritablement d’une politique 
d’accès ouvert, comment développer les approches, par rapport au maintien de la 
propriété intellectuelle des contenus -à la fois des sources et des productions- 
réalisés dans le cadre des MOOCs ? Il faut se poser la question de savoir si on a 
besoin de structures de soutien particulières. Tout à l’heure, on a parlé des 
personnes, des vice-recteurs chargés du numérique, des structures de soutien aux 
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universités et bien sûr des ressources financières et humaines qu’il faut mettre à 
disposition et des ressources humaines qu’il faut développer pour augmenter les 
capacités en matière de pédagogie. 

Je vois quatre sources de tension sur lesquelles il va falloir trouver un 
équilibre. Un équilibre entre une approche de régulation et une approche de 
marché. Les intérêts du marché sont importants : marché ou entreprise privée qui 
ont un intérêt à participer à la production des MOOCs. Ils veulent donc intervenir. 
Il y a les Universités qui voient également des opportunités de marché, mais il y a 
aussi la régulation par l’Etat. Comment faire intervenir ces deux forces de 
coordination ? Un équilibre reste à trouver. Pour l’instant, on est ouvert quand il 
s’agit de mettre à disposition des contenus, mais on est payant quand il s’agit de 
délivrer des certifications. Quel va être l’équilibre à l’avenir en matière d’autonomie 
de gestion à l’intérieur des établissements et de régulation étatique ? En d’autres 
termes, quelle va être l’autonomie des universités par rapport à leurs tutelles pour 
mener des initiatives proches des opérateurs de marché ? Il va y avoir un quatrième 
équilibre à trouver entre une approche managériale, approche qu’on appelle aussi 
top-down, et une approche individuelle ou collégiale des universitaires qui veulent 
bien travailler ensemble, mais qui vont devoir le faire davantage à l’avenir, dans le 
cadre au moins d’une concertation au niveau institutionnel ou peut-être dans le 
cadre d’une approche stratégique. Il y a une dernière question à se poser que 
l’étudiant se pose : face à ce tsunami numérique, comment sécher les cours à 
l’avenir ? 
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Bertrand MBATCHI,  
Secrétaire général du Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) 
 

 

 
 

 
Je veux partager avec vous cette expérience. Le CAMES a été créé depuis 

1968. C’est un organisme d’intégration au niveau de l’enseignement supérieur, qui a 
pour objectif d’harmoniser les politiques d’enseignement supérieur et de recherche 
dans les Etats membres. C’est en fait une agence d’accréditation et d’assurance-
qualité  qui fonctionne sur des référentiels et des programmes d’évaluation. En 
gros, on a cinq programmes d’évaluation. Il s’agit d’évaluer les enseignants-
chercheurs et les chercheurs à différents grades et cela peut se faire soit par voie de 
concours soit par examen des dossiers dans le cadre du Comité technique 
spécialisé. Nous avons aussi pour mission d’évaluer les diplômes, de certifier les 
équivalences des diplômes dans un cadre bien défini, ce qui permet d’améliorer la 
mobilité au niveau de l’espace. 

Le problème qui s’est posé depuis que je suis arrivé au secrétariat général 
c’est que la machine commence à s’alourdir. La mémoire humaine est assez limitée, 
donc nous nous sommes dit qu’il fallait donner une nouvelle impulsion : la 
gouvernance numérique. Nous avons donc créé dans le cas du plan stratégique du 
développement du CAMES, un nouveau programme, le programme Silhouette ou 
le programme de numérisation des activités du CAMES. Ce programme a pour 
avantages de renforcer la visibilité du CAMES, la transparence, de lutter contre 
« l’électronisme » car beaucoup d’enseignants  du supérieur ont été formés dans un 
environnement numérique. Maintenant c’est un nouvel environnement et beaucoup 
sont réfractaires par rapport à cette dimension. Le programme Silhouette CAMES 
permet de les pousser, de les mettre devant cette responsabilité. Ce programme 
virtuel du CAMES s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la 
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transparence et de la confiance dans une gouvernance de type nouveau impulsée 
par les TICs, une participation à la réduction de la fracture numérique et à 
« l’électronisme » des enseignants. Ce programme renforce, améliore la qualité de 
l’enseignement, de la recherche, notamment dans le cas du système LMD ; il 
augmente l’archivage et assure la promotion des systèmes d’information. 

 Ce programme est décliné en plusieurs projets : modélisation de 
l’administration, de la gouvernance financière, mise en place de plateformes 
d’inscription, mise en place de plateformes de gestion de programmes, mise en 
place de plateformes de gestion des réseaux thématiques, de gestion de 
programmes de l’ordre international par les universitaires du CAMES, mise en 
place des systèmes de visioconférence pour délocaliser les échanges sans pour 
autant aller sur place, mise en place des systèmes d’information, mise en place de 
plateformes de gestion numérique des revues CAMES, développement d’une 
bibliothèque virtuelle, car on reçoit chaque année des milliers de thèses des 
candidats, développement outils de communication. 
  Les résultats attendus, ce sont des réseaux, des réseaux de savoirs qui 
constituent un prélude à la création de réseaux de la marque CAMES, la 
transparence de la gestion des dossiers donc la traçabilité, le suivi, la soumission des 
dossiers etc ; la réduction des coûts aussi parce que lorsqu’on analyse les dossiers 
des candidats, on est obligé de déplacer des tonnes de dossiers pour accéder au site. 
Avec la numérisation cela va plus vite. 

Les atouts du programme : quelque part on a le soutien  des pays membres 
et puis, il y a des partenaires qui nous accompagnent, notamment la Coopération 
française. C’est la politique du changement qu’il faut intégrer.  

Quel est l’état d’avancement du programme ? Nous disposons désormais 
d’un système de visioconférence. Nous avons un site qui a été remis à jour et qui 
est dynamique. On inscrit maintenant les candidats en ligne, il y a différents 
programmes du CAMES, tout cela réalisé en deux ans. On a dématérialisé les 
différents programmes du CAMES. On dispose notamment d’un référentiel 
d’évaluation, en formation à distance ou en formation présentielle, qui est en ligne. 
On a aussi des outils de communication qui servent de vulgarisateurs pour assurer 
une bonne visibilité et qui accompagnent finalement la politique du changement. 
Nous sommes arrivés à former aussi des acteurs. Récemment s’est tenue une 
réunion des référents de la communication. On a créé des réseaux de 
communication pour renforcer les échanges, fluidifier l’information. 

Le bilan, et je terminerai par-là, c’est que depuis 2013 nous avons réussi à 
monter tous les projets évoqués. Maintenant il va falloir les développer et pour cela 
il faut une formation accrue des acteurs, il faut une sécurisation du système 
électrique face aux coupures intempestives, il faut la sensibilisation des acteurs pour 
une action efficace, il faut l’acquisition d‘un système de connexion satellitaire ou un 
abonnement pendant la période d’exécution des différents programmes et bien sûr 
il faudrait que les universités soient accompagnées pour avoir des structures 
robustes, une armature du numérique et qu’elles acquièrent une certaine 
indépendance vis-à-vis des CNF et de l’AUF. 
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Modératrice :  

Il nous reste une dernière intervention mais on a déjà bien fait le tour de 
toutes les questions qui se posent à quiconque veut mettre en place une 
gouvernance des universités. Je propose qu’à la fin de cette séance nous créions un 
MOOC sur la gouvernance par les MOOCs, ce serait quand même assez nécessaire.  
On mettrait ensemble toutes les ressources que nous avons déjà produites. Le 
dernier à prendre la parole est important pour nous : c’est Monsieur Francisco 
Seddoh, ancien directeur de la division de l’enseignement supérieur à l’UNESCO.  
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Komlavi Francisco SEDDOH, 
Ancien ministre de l’Éducation du Togo,  
Ancien Directeur de la Division de l’Enseignement 
supérieur à l’UNESCO  

 

 

La gouvernance de l’enseignement supérieur en 
Afrique à l’ère du numérique et de l’avènement des cours 
en ligne : Enjeux et défis 

 I/  INTRODUCTION    

LA  RÉVOLUTION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 

Harasin et al. écrivaient en 1995  «  la formation en ligne est une révolution 
qui entraîne une mutation de paradigmes dont la portée sur l’éducation est 
comparable à celle de l’invention de l’imprimerie ». 

Cette mutation est au cœur de l’avènement des technologies de l’information 
et de la communication qui a révolutionné l’économie mondiale et contribué très 
largement à la mondialisation du commerce et de la gestion des entreprises. C’est 
donc dans le contexte de ce monde en changement que l’enseignement supérieur 
en Afrique est amené à se développer comme dans toutes les autres régions du 
monde.  L’impact des cours en ligne sur ce développement apparaît donc comme 
inéluctable. 

La question qui se pose est de savoir ce que nous devons faire afin de créer 
les conditions optimales pour tirer le meilleur parti de cet environnement mondial 
où l’internet est omniprésent et pour apporter les solutions les meilleures pour 
relever les défis qui s’imposent à l’ enseignement supérieur en Afrique. 
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L’instauration d’une meilleure gouvernance apparaît comme l’une des voies  
les plus porteuses pour atteindre les résultats escomptés. Il faut : 

- Revitaliser l’enseignement supérieur par l’amélioration de l’accès ainsi que 
de la qualité et de la pertinence des formations dispensées ; 

- Rénover les modes et les structures de fonctionnement des institutions ; 
- Améliorer les relations avec les milieux socio-professionnels et le marché 

de l’emploi ; 
- Renforcer et diversifier  le financement de l’enseignement supérieur ; 
- Apporter les réponses appropriées aux besoins de la société dans son 

ensemble.  
 

L’INSTITUT PANAFRICAIN DE GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE 

Pour mettre un accent particulier sur la priorité qui doit revenir à cette 
question de la gouvernance, la Conférence mondiale de 2009 a décidé la création d’ 
un Institut Panafricain de Gouvernance universitaire avec le soutien de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Association des Universités du 
Commonwealth (ACU) ainsi que d’Associations internationales d’universités et le 
soutien de l’UNESCO. Cette initiative aidera à promouvoir une nouvelle approche 
panafricaine fondée sur l’analyse et le partage d’expériences entre les partenaires 
ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les acteurs universitaires sur une base 
permanente. 

L’IMPACT DES COURS EN LIGNE 

En ce qui concerne les cours en ligne, les efforts dans le domaine de la 
gouvernance devront porter notamment sur :  

- La création des conditions pour leur développement de façon optimale et 
durable   au sein des universités et institutions d’enseignement supérieur; 

- L’amélioration de la qualité de la formation au niveau des institutions; 
- Le renforcement des infrastructures et des équipements; 
- La formation des personnels dans le domaine de l’enseignement en ligne;  
- Le financement du développement des cours en ligne. 

 

 II/  L’APPORT DES COURS EN LIGNE POUR L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ ET DE L’ACCÈS DANS  L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EN AFRIQUE. QUELQUES RAPPELS 

L’aspiration des universités africaines est de disposer de structures pour 
l’organisation de l’inscription en ligne, ce qui facilite l’organisation par les services 
académiques et les facultés et écoles de l’orientation des étudiants. 

C’est également par voie informatique que les résultats des examens sont 
gérés et les diverses attestations délivrées. 

L’intégration du Web et de l’Internet dans l’enseignement présentiel permet 
aux enseignants de créer une page web de leurs cours dans laquelle ils insèrent des 
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liens via internet avec des ressources connexes figurant sur d’autres sites web et leurs 
matériels de recherche tels que les photographies et les séquences diapositives sous 
des fichiers pdf qui  peuvent être ensuite téléchargées par les étudiants. 

Les étudiants peuvent être amenés à participer à des forums de discussion en 
ligne ou discuter ensemble du cours qu’ils viennent de suivre. 

Plusieurs établissements proposent des cours à distance qui permettent 
d’obtenir un diplôme sans effectuer de longs déplacements suivant le mode dual. 

D’autres universités combinent les deux formes. 
Les possibilités d’accès sont facilitées pour les étudiants isolés qui ne peuvent 

pas utiliser les moyens des universités classiques. La voie est ouverte pour un 
enseignement supérieur plus inclusif. 

La possibilité est offerte aux  étudiants d’accéder à tout moment à des cours 
ainsi qu’aux listes d’ouvrages recommandés et aux autres matériels didactiques. 

En outre, la création de matériels de cours est facilitée grâce à l’existence de 
logiciels à prix abordables, disponibles sur catalogues.  

L’avantage pédagogique majeur d’Internet réside dans une interactivité plus 
grande et plus souple. 

Face aux difficultés rencontrées pour la gestion des effectifs pléthoriques 
d’étudiants, Internet offre un moyen d’améliorer l’enseignement dispensé et de le 
rendre plus performant, plus rentable et davantage centré sur l’apprenant. 

L’apprentissage se poursuit plus aisément tout au long de la vie. 
Il faudra toutefois veiller à ce que les cursus de formation en ligne soient  

soumis au même processus d’habilitation que les autres  cursus. 
C’est à ces établissements étrangers reconnus par les organismes 

d’habilitation que les  étudiants devront   accorder leur préférence. 
  

III/ LA PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

     Pour que des cours en ligne soient possibles, un des défis majeurs qui 
s’impose à  l’université en Afrique est de veiller à ce que chacun des membres, le 
personnel, les enseignants et une majorité des étudiants  disposent d’un ordinateur 
raccordé à un réseau local et via une liaison externe à Internet. 

Chaque bâtiment, chaque bureau, chaque poste de travail devra être relié à 
un réseau à haut débit. Nous devons toutefois reconnaitre que ces conditions sont 
loin d’être réunies dans la plupart des universités africaines. Les statistiques de l’IUS 
indiquent que seulement 19% des Africains avaient accès à l’internet en 2014. 

L’utilisation efficace de la cyber formation dans le domaine de l’éducation 
dépend également de l’existence d’une infrastructure de télé communication 
nationale accessible à un faible coût.  

Il est important de veiller à l’accès à des services de bibliothèque en ligne 
ainsi qu’à la disponibilité de prestations de tutorat en ligne. 

La disponibilité de l’accès à un courant électrique stable est une condition 
indispensable. Malheureusement, en Afrique, près de 600 millions d’habitants 
étaient encore privés de l’accès à l’électricité en 2014. 
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IV/  LA PLACE DÉTERMINANTE DU DÉVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES 

  Il est indispensable de disposer des ressources humaines nécessaires pour le 
fonctionnement du dispositif d’équipement et de son exploitation. Ce personnel 
comprend notamment :  

- L’assistance technique pour le soutien à l’infrastructure technologique. 
(Installation des réseaux, exploitation, entretien, mise à jour). 
- Le personnel de production et de gestion des medias.  (Aide technique à la 
création et à l’application de matériels de programmes éducatifs) 
- Les concepteurs pédagogiques (conception pédagogique, développement 
des aptitudes, gestion des projets, évaluation en vue de stimuler l’utilisation 
technologique dans l’enseignement) 
- Les experts (professeurs, éducateurs qui créent les contenus et dispensent 
les enseignements par le biais des réseaux et des infrastructures). 
 
Les stratégies de développement des ressources humaines doivent  exploiter 

le personnel disponible en accordant la priorité aux jeunes disposant de bonnes 
connaissances informatiques et aux enseignants motivés pour la contribution au 
changement et à l’innovation. 

La production de matériels didactiques et de logiciels pour les cours en ligne 
nécessite de consacrer beaucoup de temps à l’enseignement au détriment de la 
recherche. Pour disposer de personnels en nombre suffisant pour assumer cette 
fonction, il sera nécessaire de prévoir des mesures d’incitation au niveau des 
universités. La situation sera encore meilleure si une formation initiale impliquant 
une initiation à la production de matériels pédagogiques en ligne pouvait être 
rendue obligatoire pour tous les nouveaux enseignants. 
 

 V- LE FINANCEMENT DES COURS EN LIGNE  

Il consiste en des dépenses en capital et des coûts d’exploitation et de 
modernisation du système. 

La plupart du temps, dans les universités publiques, la responsabilité du 
financement incombe à  l’État, par le biais de financements à court terme. 

L’idéal serait de prévoir des stratégies de financements dans le cadre de 
politiques du développement du numérique. Ces stratégies devraient être conçues 
en sorte que les établissements disposent de moyens pour attirer et conserver les 
personnels les plus compétents. En outre, le financement devra prendre en charge 
tous les aspects du développement des cours, aussi bien le coût des infrastructures 
que celui de l’exploitation. Pour un dollar dépensé pour l’infrastructure, il faut 
prévoir environ dix dollars pour l’exploitation. 
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Des financements par le secteur privé doivent être encouragés notamment 
les partenariats avec certaines grandes entreprises. Toutefois, on devrait éviter une 
dépendance trop forte vis-à-vis de fournisseurs exclusifs. 

Le coût moyen de la cyber formation est en général plus élevé que le cours 
moyen de l’enseignement à distance traditionnel dispensé sous la forme hybride 
papier / radiodiffusion. Il peut être réduit en privilégiant l’utilisation d’assistants 
temporaires et de vacataires faiblement rémunérés. 

Dans le cas de cours organisés à l’intention d’adultes exerçant des activités 
professionnelles et disposant déjà d’un ordinateur, on peut procéder à une 
récupération plus importante du financement. Toutefois,  les droits d’inscription  
arrivent difficilement à couvrir tous les frais. 

 
VI – QUELLE PERSPECTIVE POUR L’AVENIR? 

  Il est difficile de dire, en observant les conditions actuelles de 
développement de l’enseignement supérieur en Afrique, que les conditions sont 
réunies pour l’avènement d’un enseignement en ligne de qualité et durable. 

Les efforts doivent se poursuivre pour le renforcement des infrastructures et 
des activités d’exploitation et d’extension dans le cadre de politiques et de stratégies 
définies au niveau national.    

Il existe de par le monde des opportunités multiples susceptibles d’aider les 
pays et les institutions à accélérer leur développement dans le domaine du 
numérique. Mais nous devons veiller à ce que les institutions d’enseignement 
supérieur en Afrique ne se transforment pas en consommateurs passifs de MOOCs 
et de Ressources éducatives libres produits dans les pays industrialisés. À leur 
niveau, un travail d’appropriation, d’enrichissement et d’adaptation devra 
s’organiser avec les enseignants des universités africaines eux-mêmes. 

Cette appropriation prendra appui sur la recherche relative aux questions du 
numériques qui devront se renforcer au sein de nos universités.  

Nous devons également privilégier les initiatives où le numérique apportera 
son concours pour améliorer et rendre  plus  performantes les universités 
présentielles existantes : 

- Interactivité plus grande dans le dispositif de formation ;  
- Souplesse de la formation et de la gouvernance ; 
- Amélioration de l’accès, notamment pour les personnes handicapées ; 
- Création de logiciels à des coûts abordables en privilégiant l’utilisation des 
logiciels libres ; 
- Développement de bibliothèques en ligne …. 
Il en va de l’avènement d’un enseignement supérieur de qualité, propre à 

faire progresser les pays africains dans l’ère de la société du savoir avec une 
gouvernance rénovée et renforcée. 
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Modératrice : Merci Monsieur Seddoh pour cette communication qui 
reprend bien certaines des priorités importantes. Je voudrais rappeler moi aussi 
l’importance de la recherche. Les MOOCs sont encore trop souvent considérés 
dans les universités comme des éléments de formation. Or, ils sont aussi 
importants pour la recherche, la recherche sur les MOOCs, qu’il faut bien 
continuer à pousser du côté des Learning analytics, mais aussi la recherche qui peut 
être augmentée par le numérique et par les MOOCs. Et je crois que nous sommes 
tous d’accord ici pour dire que l’Afrique a beaucoup à nous apporter, à nous 
donner en termes de créativité. Quel logiciel choisir ? Je pense à Ubuntu. C’est 
quand même un don de l’Afrique au monde et je pense que l’Afrique a encore 
beaucoup à faire et va encore nous surprendre. C’est sur ces paroles d’optimisme 
que je vous remercie tous de votre écoute, de votre attention, de votre participation 
et je vous donne rendez-vous en ligne très vite pour la suite. Merci à vous encore.  
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Panel de haut niveau  

« Quels choix politiques, 

quelles stratégies pour 

l’enseignement supérieur et 

la recherche à l’heure du 

numérique ? » 
 

L’utilisation du numérique et des cours en ligne en particulier permet-elle de repenser la carte de 
l’enseignement supérieur en Afrique? Sur quels principes ? Quelle est l’influence des bassins 
linguistiques ? Les concentrations régionales ou sous-régionales sont-elles pertinentes ? Quel est leur 
impact sur les sociétés ? 
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Modérateur :  
Jean-Paul de GAUDEMAR,  
Conseiller pour l’Enseignement supérieur et la 
Recherche  auprès de la Ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

 
 

 
 
 

Bonjour à tous,  

Je suis conseiller de la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en France et il me revient - je remercie les 
organisateurs de ce colloque de me l’avoir proposé - de présider et d’animer cette 
table ronde finale de ce colloque portant sur un sujet éminemment important qui 
est au fond celui de la façon dont le numérique est susceptible de modifier 
l’enseignement supérieur et plus particulièrement dans les pays et les sociétés 
africaines. Et cette table ronde finale est évidemment intéressante dans la mesure 
où elle va nous permettre d’entendre plusieurs éminents représentants de 
l’enseignement supérieur des pays africains qui nous feront part évidemment à la 
fois de leurs expériences et de ce qu’il font dans leur propres pays, et qui nous 
permettront par là même d’avoir une vision politique, puisque j’ai bien compris que 
c’était le rôle assigné à cette table ronde que de prendre un peu de hauteur du point 
de vue politique et stratégique. Je remercie d’emblée les personnes qui m’entourent 
d’avoir bien voulu participer à cette table ronde. 
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 Je peux vous les présenter rapidement, ils le feront évidemment eux-mêmes 
quand ils prendront la parole. Nous avons d’abord à ma gauche Monsieur Daoudi, 
Ministre marocain de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique mais 
aussi de la formation des cadres. Je pense qu’il nous en parlera car c’est quelqu’un 
qui connait très bien notre pays, qui vient souvent et avec lequel nous avons déjà 
beaucoup d’échanges sur ce sujet. Je salue également Monsieur Correia e Silva qui 
vient du Cap-Vert, il est Ministre de l’enseignement supérieur, de la science et de 
l’innovation. C’est toujours intéressant de voir les intitulés des ministères car ils 
disent quelque chose sur la façon dont les pays conçoivent notamment les relations 
entre l’enseignement supérieur et d’autre champs d’activités, surtout les champs 
scientifiques et économiques. Nous avons à ma droite Monsieur Faye, qui 
représente Monsieur Niane, le Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche du Sénégal qui devait être avec nous et qui a été empêché. Je suis sûr que 
monsieur Faye nous délivrera un message également très intéressant. Et puis, au 
niveau de l’Union Africaine,  nous avons  le plaisir également d’accueillir monsieur 
De Paul Ikounga qui est le commissaire à l’échelle de l’Union Africaine pour les 
ressources humaines, la science et la technologie. Je salue aussi le représentant de 
Madame Axelle Lemaire, notre Ministre chargée du numérique dans le 
gouvernement français et qui, je pense, aura un point de vue peut être plus général 
sur les enjeux autour du numérique.  

Avant de donner la parole à nos invités intervenants à qui j’ai demandé d’être 
le plus concis possible puisque nous avons maintenant un peu moins d’1h30 devant 
nous, je voudrais prendre quelques instants d’introduction ne serait-ce que par 
rapport à ce que dans notre pays en France, nous estimons être les enjeux du 
numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche pour prendre les 
domaines qui sont ceux de la compétence du ministère auquel j’appartiens. Je dirais 
d’ailleurs volontiers que je suis heureux de participer à cette table ronde dans la 
mesure où elle anticipe, où elle fait partie d’un ensemble de manifestations cette 
année. C’était déjà un peu le cas les années précédentes et cela démontre à quel 
point le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche est saisi par les 
questions du numérique. La France d’ailleurs à pris l’initiative avec le concours de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie - et la Commission Nationale 
Française pour l’Unesco y participe activement - d’organiser dans quelques mois, le 
5 juin, une grande réunion des ministres francophones chargés de l’enseignement 
supérieur dont la thématique centrale est précisément la question de la manière de 
développer le numérique dans l’espace universitaire francophone. De ce point de 
vue, le colloque d’aujourd’hui est un bon élément de contribution à cette réflexion 
que nous avons souhaité élargir à l’échelle de toute la francophonie. Ce qui est 
évidemment frappant quand on s’intéresse à ces questions, c’est de voir à quel 
point tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement, sont 
saisis par cette question posée à leurs formations supérieures. C’est vrai des pays ici 
représentés, c’est vrai du monde de la francophonie plus généralement et c’est vrai 
de tous les pays développés y compris les États-Unis ou les pays les plus avancés. 
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C’est cela qui est intéressant car cela démontre à quel point, lorsqu’on parle de ces 
questions et pour les responsables politiques qui en ont la charge, on se rend bien 
compte que la question n’est pas simplement de savoir comment nous allons 
repenser nos outils d’enseignement mais comment la question en fait nous 
interpelle beaucoup plus profondément sur ce qu’est le modèle universitaire 
aujourd’hui.  

Alors évidemment selon les pays, le problème ne se pose pas forcément de la 
même façon. Certains des pays, à la fois ici représentés ou au sein de la 
francophonie, sont par exemple très sollicités aujourd’hui par une montée 
considérable des effectifs d’étudiants avec des problèmes considérables d’accueil, y 
compris au niveau le plus élémentaire qui est celui de la disponibilité des locaux par 
exemple. Et pour ces pays-là, le numérique peut apparaitre comme un élément de 
solution. Mais on se rend bien compte tout de suite qu’une vision du numérique qui 
serait très limitée à une sorte d’effet de substitution entre des enseignants dont on 
n’aurait pas les disponibilités ou dont la qualité ne serait peut-être pas suffisante : le 
virtuel ne saurait être un simple substitut à la façon de concevoir l’enseignement 
supérieur.  

Tout le monde sent bien que derrière l’émergence du numérique se pose une 
question très lourde qui porte sur les limites de notre modèle universitaire 
aujourd’hui. Je crois que cela a été dit certainement dans les sessions précédentes de 
ce colloque, on sent bien que le fond de l’affaire c’est que c’est notre modèle 
universitaire même qui est interrogé dans son organisation spatiale, dans son 
organisation pour la délivrance des contenus, dans la recherche d’efficacité que 
nous pouvons avoir. Donc ce qui est essentiel pour de nombreux pays, c’est à 
savoir la manière dont l’enseignement supérieur est un élément destiné à préparer 
une bonne insertion professionnelle de nos étudiants. On sait que beaucoup de nos 
pays se trouvent dans des situations souvent paradoxales, où parfois le taux de 
chômage des jeunes est inversement proportionnel et très directement corrélé avec 
le niveau de diplôme avec des pays pour lesquels un effort fantastique a été fait 
pour ouvrir des universités, pour développer l’enseignement supérieur, sauf que le 
problème, c’est de savoir comment avoir une employabilité, ce qui renvoie à bien 
d’autres problèmes liés à la structure économique des pays, à la façon dont leur 
tissu économique au sens large de ce terme est capable de les absorber. Donc on 
voit bien à quel point l’émergence du numérique est une sorte de fil que l’on tire et 
à partir duquel viennent des problèmes majeurs qui sont presque les problèmes 
essentiels du développement aujourd’hui. C’est cela qui est intéressant parce qu’on 
voit bien à quel point on ne peut pas rester dans une simple analyse consistant à 
savoir si les MOOCs sont mieux qu’un cours magistral, mais bien s’interroger sur la 
façon de concevoir notre enseignement.  

Ce sont des questions qui sont très présentes et tout à fait essentielles, dès 
lors qu’on instaure des modes d’enseignement virtuel. Et même quand ils sont 
mariés intelligemment avec des modes présentiels d’enseignement supérieur, il y a 
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de toute façon une question qui se pose et qui se pose encore plus quand la part du 
virtuel est dominante, qui est la question de la certification, de la validation de cet 
enseignement ; parce que notre enseignement supérieur, dans son usage du 
numérique, ne sera crédible et n’a d’avenir d’une certaine façon que si nous 
sommes capables de démontrer que nous ne perdons pas en qualité mais que nous 
y gagnons et que les jeunes qui bénéficient de l’émergence de ces nouveaux outils 
ou de ces nouvelles façons de faire ou de ces nouveaux modes d’organisation de 
l’enseignement supérieur sont des jeunes ou des moins jeunes d’ailleurs - puisque 
cela vaut aussi pour d’autres formes de formation que la formation initiale - qui 
bénéficient de la même qualité,  de la même compétence que s’ils étaient passés par 
des modes plus traditionnels. De ce point de vue, je pense que les principes qui 
doivent nous guider quand nous réfléchissons à l’émergence du numérique dans 
l’enseignement supérieur, sont des principes de qualité et des principes d’évaluation 
et donc, en ce qui concerne la mission de l’enseignement supérieur, de certification.  
D’où l’intérêt de ces échanges internationaux parce que je pense que nous pouvons 
très largement bénéficier des expériences des pays qui ont commencé plus tôt à 
s’intéresser à ces questions.  

Je pense que nous sommes dans un domaine où les modalités de 
mutualisation, de partage, sont tout à fait à considérer, surtout quand il s’agit d’un 
service public comme c’est le cas de beaucoup de pays dans l’enseignement 
supérieur, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n y a pas des problèmes d’autre 
nature à considérer. Donc, l’intérêt de la table ronde de cet après-midi et j’en 
resterai là, c’est de repenser toutes ces questions-là à la lueur de ce que sont les 
questions qui se posent aux pays africains. Il faut que les lunettes soient capables de 
résister à un certain nombre de phénomènes naturels. Mais je pense que l’intérêt de 
ce que vont nous dire les différents intervenants, c’est de nous dire comment ils 
pensent dans un contexte qui est évidemment celui de chacun des pays qu’ils 
représentent ou de ceux avec lesquels ils ont l’habitude de travailler, puisque nous 
sommes déjà assez largement engagés dans des formes de coopération et de 
mutualisation. 

Voilà ce que je voulais dire pour ce que je crois avoir compris comme étant 
le sens de cette table ronde et donc je vais donner tout de suite la parole aux 
intervenants. Je vais commencer par Monsieur le Ministre Correia e Silva, qui nous 
vient du Cap Vert. 
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António Leão de Aguiar CORREIA E SILVA,  
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Science et 
de l’Innovation (Cap-Vert) 
 

 

Je voudrais commencer par saluer tout le monde et remercier pour l’invitation à ce 
colloque dont l’importance pour l’avenir de l’enseignement supérieur est capitale. 

J’ai structuré cette petite communication à partir de trois questions : 
1. Pourquoi le Cap-Vert doit-il investir dans l’enseignement à distance ? 
2. Comment le faire ? 
3. Avec quel horizon utopique et stratégique ? 

 
I/ Pourquoi ? Des raisons me semblent être évidentes. Ce sont des raisons d’ordre 

géographique/géométrique de la nation cap-verdienne. 

Comme vous le savez, nous sommes très marqués par la géographie de la dispersion. 
L’archipel, atlantique et sahélien, est composé de dix îles, dont neuf sont habitées. Mais il 
faut dire qu’à l’intérieur de chaque île on trouve la même logique de dispersion. Je vous parle 
de la dispersion de territoire, c’est-à-dire l’espace de l’État souverain. Mais nous avons aussi 
la dispersion de la nation. Le Cap Vert se conçoit lui-même comme une nation dispersée. À 
l’instar d’autres peuples, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, les Cap-
Verdiens ont émigré et constituent des communautés un peu partout, autour de l’Océan 
Atlantique : de la Suède à l’Angola d’une part et de la Nouvelle-Angleterre à l’Argentine 
d’autre part. Comme on dit, on a « embrassé l’océan ». 
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Un autre fondement qui justifie l’investissement dans la formation à distance en utilisant 
le numérique, est la trajectoire du système éducatif, c’est-à-dire, l’historicité du système 
éducatif dans la période postcoloniale.  

L’approche du système éducatif a été toujours marquée, de l’indépendance à nos jours, 
indépendamment du gouvernement au pouvoir, par la priorité accordée à la demande « d’en 
bas». C’est une approche qui «privilégie les non privilégiés», autrement dit la nécessité 
éducative de la majorité : une approche éducative du «bas vers le haut» (down to top). 

Le Cap Vert a commencé sa trajectoire postcoloniale en mettant l’accent sur l’effort 
d’universalisation de l’enseignement primaire et sur l’alphabétisation des jeunes et des 
adultes. En conséquence, les gains dans ces domaines sont connus. On a remporté, 
relativement tôt, la bataille de l’éducation pour tous, notamment l’objectif 2 de l’EPT 
(l’éducation pour tous). 

L’analphabétisme est aujourd’hui résiduel chez les jeunes. Environ 97% des enfants 
vont à l’école. Il est à noter un remarquable équilibre des sexes à ce niveau. Sans cet acquis 
de base, pensaient les dirigeants de l’époque, il serait fort difficile de développer les 
politiques publiques de la première génération (la lutte contre la sécheresse et le danger du 
retour de la famine, le reboisement, la vaccination, la sécurité alimentaire, entre autres) ; aussi 
croyaient-ils que le partage de l’éducation primaire était la base et le fondement de la 
cohésion sociale, donc de la paix civile. Dans les années 90, le Cap-Vert a commencé 
l’expansion de l’enseignement secondaire. Permettez-moi un témoignage personnel. Quand 
je suis allé au Portugal pour faire mes études supérieures, il y avait au Cap-Vert seulement 
deux écoles secondaires : une dans l’île de Santiago et l’autre sur l’île de San Vicente. C’est 
avec fierté, et nous le disons toujours, que le Cap-Vert a aujourd’hui 50 écoles secondaires, 
dans toutes les îles et dans toutes les villes. 

Il était clair que cette expansion prévoyait dans un futur proche l’accroissement de la 
demande pour l’enseignement supérieur. Il est à noter que les universités au Cap-Vert n’ont 
été créées qu’au cours de ce XXIème siècle, en retard de plus de 30 ou 40 ans par rapport à 
certains de nos voisins. Jusque-là, on envoyait les étudiants vers les universités étrangères 
avec un système de bourses. Malgré cette émergence apparemment tardive, les chiffres, en 
2015, nous disent que le pays a le taux brut de scolarisation supérieure le plus élevé de 
l’Afrique subsaharienne et depuis 2007/2008, la plupart des étudiants font leurs études au 
pays. 

Ces gains de l’universalisation de l’accès à l’éducation, obtenus dans un parcours 
fortement marqué par une dynamique caractérisée par des étapes très claires, l’étape 
antérieure servant de condition préalable au développement de la suivante, ce qui privilégie 
la base et l’inclusion, dans une approche «down to top» : dynamique d’une frontière 
mouvante, comme disent les Américains. 

Si tout le monde reconnait les gains, les efforts pour la massification, les accès possibles, 
aujourd’hui les demandes sociales et politiques sont le signe d’une véritable démocratisation 
éducative. L’objectif est d’améliorer la permanence et les conditions de réussite des étudiants 
dans l’école, comprise au sens large. 

Les revendications émergentes vont dans le sens de la qualité et de la pertinence, c’est-à-
dire, d’une articulation plus étroite entre les orientations du système éducatif et les défis 
économiques et sociaux du pays, articulation due à la récente accession du Cap-Vert au 
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statut de pays à revenu moyen. C’est en fait un énorme défi, vu que le Cap-Vert ne dispose 
pas de ressources naturelles connues, et souffre de trois contraintes majeures : sa petite 
dimension, l’insularité marquée par une formidable dispersion, et la sahelité, à savoir une 
pluie aléatoire et irrégulière, en résumé : l’aridité. 

Cette évolution impose au pays la nécessité urgente (et le facteur temps est une variable 
critique de cette équation) d’améliorer sa performance économique et administrative, de 
relever le défi d’augmenter la productivité du travail pour bâtir une économie fondée 
davantage sur la compétitivité que sur l’aide publique au développement et même sur le 
l’argent envoyé par les émigrants. 

Jusqu’ici on a fondé notre système d’enseignement supérieur sur la formation initiale et 
présentielle des jeunes. Et on l’a fait sous la pression d’une forte demande de l’époque. Mais 
les nouvelles politiques publiques de la seconde génération visent à permettre au Cap-Vert 
de passer d’une économie fondée sur une gestion reconnue comme efficace de l’aide 
publique à une économie qui nécessite d’être compétitive, innovante et intégrée dans le 
marché mondial, par le biais d’exportation de services ; ces politiques demandent clairement 
des programmes de renforcement de capacités et de promotion et même de reconversion 
des classes professionnelles dont la performance est déterminante pour que le Cap-Vert 
gagne dans l’avenir. 

Je me réfère aux enseignants du primaire et du secondaire, sans lesquels la bataille pour 
la qualité de l’enseignement supérieur est condamnée à l’échec ; je songe aussi aux 
infirmières, aux agents de police, etc… 

Les défis de la transition du Cap-Vert vers une économie compétitive, sachant que le 
pays est dépourvu de matières premières, demandent de nouvelles compétences et par 
conséquent de nouveaux programmes de capacités. 

La dispersion des demandes de qualification contraste avec la concentration des 
institutions d’enseignement supérieur. Si celles-ci sont concentrées dans deux pôles urbains 
du pays pour des raisons d’économie, en revanche, les enseignants, les policiers, les 
journalistes, etc… sont partout dans l’archipel. 

Le gouvernement, en structurant les carrières de ces classes professionnelles en fonction 
de l’acquisition de compétences nouvelles, exige une vraie reconversion du profil 
professionnel. Cela provoque une pression de demandes sur les institutions qui, parce 
qu’elles sont particulièrement concentrées et axées presque exclusivement sur la formation 
en présentiel, se voient incapables d’y répondre. Ce cadre implique un mécanisme pour 
renforcer les capacités des acteurs là où ils sont, dans leur communauté, là où ils travaillent 
et où ils habitent. Seul un mécanisme crédible et opérationnel d’éducation à distance, à notre 
avis, peut le faire. 

La tentation d’une réponse traditionnelle à des problèmes nouveaux est aujourd’hui 
illusoire, voire démagogique. Permettez-moi, à nouveau, un témoignage. Quand je visite les 
municipalités, lors des cérémonies officielles, les maires, dans les discours prononcés à cette 
occasion, exigent toujours la construction de pôles universitaires et ceci est normalement 
vivement applaudi. Et, comme pour des raisons protocolaires, je suis le dernier à intervenir, 
et que je trouve que cette solution ne répond pas à l’exigence de qualité et de pérennité d’un 
hypothétique pôle universitaire, je résiste à la tentation de la démagogie en disant que la 
revendication est juste, mais que la solution proposée n’est pas applicable, ni même réaliste. 
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Et j’argumente qu’il y a une façon de garantir l’accès à des opportunités éducatives sans 
multiplier les pôles universitaires dans l’archipel. 

Il y a encore une raison supplémentaire pour investir dans l’enseignement à distance. Le 
Cap-Vert est dans une phase de transition démographique relativement plus avancée que 
ses voisins.  

On n’est plus devant une demande pléthorique des jeunes. Ainsi les institutions 
d’enseignement supérieur commencent à sentir la nécessité de se tourner vers de nouveaux 
publics, notamment les moins jeunes, les professionnels, et elles découvrent par leur propre 
expérience le concept de formation tout au long de la vie. 

Avec tout cela, je prétendais expliquer le fondement de notre choix clair, endogène, et 
non pas mimétique, pour le numérique. 

On voit dans la technologie un instrument d’inclusion éducative pour construire une 
nouvelle économie qui amène le Cap-Vert à un nouveau mode d’insertion internationale et 
ainsi la base de la cohésion sociale. 

 
II/ Comment faire ?  

On arrive à la deuxième question. Comment satisfaire les gens dans les îles, pour 
réduire des inégalités d’accès à l’éducation, mais aussi pour combattre les asymétries 
régionales. 

Nous constatons que dans cette dernière décennie, le gouvernement a créé les 
conditions préalables au développement d’un système d’enseignement à distance. 

En 2003, l’État a créé une entité pour promouvoir l’appropriation et la diffusion des 
technologies de l’information et de la communication. Et, fruit d’un travail concerté avec 
les différentes parties prenantes, le Cap-Vert présente aujourd’hui un taux de pénétration 
d’internet d’environ 53 %. Plusieurs «places digitales», c’est-à-dire des «points publics» 
d’accès numérique libre et gratuit, ont été créées, ainsi que des « places digitales 
universitaires» au ministère. C’est-à-dire que tous les étudiants ont l’accès gratuit à 
internet. On a investi fortement dans les infrastructures. Le pays est entièrement relié par 
des fibres optiques. Plusieurs institutions publiques, notamment les universités, des 
hôpitaux, des centres de santé, disposent de systèmes de vidéo-conférence. Quand j’étais 
recteur, on a organisé des cours de Master en association avec les institutions 
d’enseignement supérieur espagnoles, portugaises et brésiliennes, et en général, on 
organisait des soutenances de thèse par vidéo-conférence. 

Sous l’inspiration de l’UNESCO et du concept de Ressources Éducatives Libres, on 
commence à mobiliser les enseignants et à produire des cours en vidéo, de la même 
façon qu’on a créé des bibliothèques digitales réunissant la production scientifique et 
académique de nos institutions, en récupérant des productions scientifiques faites dans 
les universités à l’étranger, nomment en Europe et en Amérique. C’est un site d’accès 
libre et gratuit qui stimule la production scientifique locale. 

Au mois d’avril on a inauguré un centre de formation ouverte à distance et libre, en 
partenariat avec l’Université Virtuelle Afrique et on a lancé une formation de Master à 
distance. À l’instar de l’inauguration du Pôle Technologique pour les TIC, a été créée 
cette année une plateforme collaborative entre le gouvernement, les entreprises et les 
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universités ; celles-ci auront des conditions technologiques favorables pour développer 
leurs projets pédagogiques et didactiques d’enseignement à distance. 

En termes législatifs, nous venons de faire la réforme du régime juridique des 
institutions d’enseignement supérieur, en introduisant dans leurs diplômes les normes 
d’accréditation et d’évaluation des cours en ligne. 

Les universités disent qu’il faut avoir le soutien du gouvernement, et le 
gouvernement dit que les universités peuvent être plus audacieuses, alors que les attentes 
sociales croissent dans toutes les îles et même dans la diaspora, exigeant des programmes 
de formation 

 
III/ En conclusion 

Le projet est de s’approprier la technologie et plusieurs modalités d’innovations 
pédagogiques fondées sur les TICs pour concrétiser cette utopie, qui est à la base même 
de  l’indépendance du Cap-Vert, qui est d’être une nation égalitaire, dans le sens de 
l’ouverture à tous, sans barrières sociales et  sans barrières dans l’éducation. 

Le Cap-Vert dont je vous parle n’est pas seulement l’ensemble des petites îles au 
large du Sénégal que les Portugais ont appelées ironiquement «vertes», mais les îles et la 
diaspora cap-verdienne. 

C’est cette utopie qui est à la base de notre motivation d’appropriation du numérique 
et non un fétichisme technologique. 
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Lahcen DAOUDI,  
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de la Formation des Cadres (Maroc) 

 

 
 

C’est pour moi un grand plaisir d’être avec vous, parce qu’on est autour de gens qui 
réfléchissent, qu’on est pris dans la tourmente de l’action et qu’on n’a pas toujours le temps 
de réfléchir à ce qu’on est en train de faire. On nous engage dans un tunnel : ce que cela va 
donner dans l’avenir, je n’en sais rien. Le numérique, c’est un amphi ouvert. Aujourd’hui 
même, vous pouvez avoir un diplôme américain ou un diplôme indien sans sortir de chez 
vous. Au Maroc, on ne les reconnait pas encore. Demain, peut-être, on n’aura plus besoin 
d’universités : ce seront les multinationales qui vont dispenser les diplômes. Aujourd’hui, 
vous avez des certificats standardisés, exigés à l’international, et demain on exigera plutôt le 
diplôme de telle multinationale plutôt que de telle université. Si aujourd’hui le numérique ne 
peut pas se substituer au présentiel, demain ce sera le cas. Donc on s’engage dans quelque 
chose dont on ne connaît pas encore les aboutissements ; aujourd’hui, on ne voit que les 
avantages, mais là où il y a des avantages, il y a aussi la concurrence, la tendance à la 
monopolisation. La science ne sera-t-elle pas monopolisée par telle ou telle multinationale ? 
Qu’est-ce qui restera à l’Afrique ? Voilà les questions qu’il faut se poser avant de dire que le 
tableau est peint en rose ; ce n’est pas toujours le cas, même si les avantages sont grands. 
L’adage chinois s’applique bien ici : avant on donnait un poisson à l’étudiant et il vivait 
avec l’héritage de ce poisson; aujourd’hui, on apprend à l’étudiant à pécher, à se former tout 
au long de la vie.  
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Ainsi, puisqu’on parle de l’Afrique, l’Africain se connecte : c’est le grand gain, la 
mondialisation des marchandises et la mondialisation de la science. Au moins, la 
mondialisation de la formation des cadres. Parce qu’au-delà, la recherche ne se partage pas, 
elle est déjà monopolisée : il faut avoir les grands laboratoires pour faire de la recherche. 
Reste le niveau de la formation. Il y a de grands défis, mais on ne peut pas y échapper. Nous 
aussi, nous nous inscrivons dans ce qui est réputé être bon : pour le reste, on verra plus tard. 

Les nouvelles technologies, c’est aussi un changement de mentalités. L’étudiant est 
habitué à amener son stylo et son papier dans l’amphi : il faut qu’il change de mentalités et 
qu’il change de culture. L’administratif, l’enseignant doivent changer aussi : c’est une 
révolution sociétale. C’est une nouvelle culture, c’est une nouvelle approche de la formation. 
La chance de l’Afrique, c’est justement cette formation, cette intégration : avant, il fallait 
quitter le Maroc pour étudier en France, il fallait aller à la Bibliothèque nationale pour 
trouver des livres. Maintenant, dans le Haut-Atlas, on peut accéder à des revues spécialisées. 
On apporte la science : l’étudiant ne va plus chercher la science, la science va chercher 
l’étudiant. Il faut que, dans sa chambre, l’étudiant ait la science à portée de main. S’il veut 
dormir, il peut dormir, mais s’il a envie de travailler, il peut travailler. C’est le défi : apporter 
la science vers l’étudiant. Ce sont des transformations sociétales. Ce sont des mouvements 
certes lents, mais irréversibles, puisqu’on est dans le domaine des sciences sociales. 
Je ne parlerai pas des objectifs, les mêmes partout. Comme dans une course, il y a des gens 
qui vous devancent, et d’autres qui suivent. Mais aussi c’est un défi culturel : vous allez 
exister ou non. Si c’est l’Amérique qui domine le marché mondial, c’est la culture 
américaine. Ce sont des problèmes culturels énormes. Au niveau des objectifs, c’est le 
partage de la science, l’accès à la science. Au Maroc, on a 270 000 étudiants boursiers sur 
700 000 : il fallait privilégier les moins privilégiés. Comment leur permettre d’accéder à la 
science ? Le riche peut tout se payer, il n’est même pas obligé de rester au Maroc, il peut 
aller étudier où il veut. Le grand souci, ce sont ces étudiants qui n’ont pas les moyens, les 
boursiers. Les universités sont déjà équipées en wi-fi, bien sûr, mais pas l’espace 
universitaire: on a un budget maintenant pour équiper tous les espaces des universités en 
haut débit. L’étudiant peut capter internet n’importe où ; encore faut-il qu’il ait une machine. 
On lance ce mois-ci des tablettes, des i-pads, des ordinateurs selon les moyens de chacun : 
cela commence à 100 euros. Il faut que chaque étudiant ait au moins une tablette. Encore 
faut-il que la tablette soit utilisée à bon escient. Il faut sensibiliser les étudiants à l’usage de la 
tablette comme moyen d’apprentissage. On a fait une expérience portant sur 300 étudiants, 
et on a comparé les résultats. On a encadré les étudiants pour qu’ils utilisent la tablette. On 
est passé d’un taux de réussite de 27% à 47%. Mais on ne peut pas encadrer 700 000 
étudiants ! Avec la généralisation des TIC, du wi-fi à haut débit, il faut sensibiliser les 
enseignants – il y a beaucoup de résistance ! – il faut qu’ils jouent le jeu. Il existe des 
abonnements à des revues internationales sur le numérique à l’usage gratuit des étudiants et 
des enseignants – c’est l’État qui paie : on a un fonds qu’on appelle « fonds universel » qui 
finance les abonnements. On a un programme depuis plusieurs années pour les ingénieurs, 
les Masters, les doctorants : on subventionne l’achat des ordinateurs. 110 000 étudiants en 
ont profité. Ce programme est développé en partenariat avec de nombreuses 
multinationales qui veulent donner le contenu, mais il faut qu’on y mette notre contenu. 
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Mais demain, que vaudra un diplôme délivré par les universités marocaines face à un 
diplôme du M.I.T. s’il délivre des diplômes à distance ? C’est pourquoi on ne veut pas les 
reconnaître pour ne pas dévaloriser les diplômes nationaux. Pour le moment, il y a des 
verrous ; vont-ils sauter plus tard, je n’en sais rien, mais je tiens à ce qu’ils ne sautent pas 
aujourd’hui. Que des diplômes viennent du monde entier, et l’on ne pourra pas garantir leur 
validité. On a 34 000 étudiants en France, et ils ramènent des diplômes pour avoir des 
équivalences ; il faut avoir les professeurs capables de juger ces diplômes. Alors si vous en 
avez de partout, c’est impossible à gérer. L’université de Marrakech, au niveau des MOOCs, 
est très avancée et ses expériences pilotes sont bonnes ; avec une multinationale, on va 
mettre en place des formations pour les étudiants, pour qu’ils deviennent des formateurs : 
on parle chez nous de téléphone arabe ! C’est plus rapide que le portable ! 

Cette transformation sociétale est en cours. Les étudiants marocains sont excellents, 
m’a-t-on dit, et on veut que cette excellence continue. On vient de signer une convention 
entre l’École des Mines et le lycée Moulay Youssef à Rabat parce qu’il donne de très bons 
résultats. On veut garder et maîtriser la qualité : si elle n’est pas bonne, on en est 
responsable, et si elle est diffuse, il n’y a plus de responsabilité. On crée les conditions 
nécessaires pour qu’il y ait un réseautage au niveau de la science, tout en garantissant notre 
identité nationale. 

Je vous remercie. 

 
Modérateur : Merci beaucoup Monsieur le Ministre, vous avez soulevé un 

problème majeur qui est celui de l’avenir d’un diplôme et par conséquent de la 
manière dont on peut articuler au fond un système de reconnaissance nationale et 
puis cette mondialisation qui s’opère c’est loin d’être un problème simple, je pense 
que tous nos pays sont confrontés à cette même question. La coopération 
internationale peut être un élément de solution ô combien intelligent. Une nouvelle 
pierre dans ce que nous avons à traiter dans les années qui viennent. On va rester 
finalement dans un espace géographique assez proche avec notre ami du Sénégal, 
Monsieur Faye, à qui je donne tout de suite la parole. Nous sommes encore dans 
l’Afrique du Nord-ouest. 
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Mouhamadou Mansour FAYE,  
Représentant le Ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche du Sénégal  

 

 
 

Merci Monsieur le Président, 

C’est vrai que les Caps-Verdiens sont nos voisins de l’Ouest, on a souvent 
tendance à l’oublier, parce qu’il y a 400 km d’océan qui nous sépare. Les Marocains 
sont nos voisins du nord, il y a quelques centaines de kilomètres de désert qui nous 
séparent, mais ce sont des voisins que nous apprécions et avec lesquels nous 
travaillons très bien. Je porte la parole de Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
supérieur du Sénégal, mais je ne peux résister en ma qualité de coordinateur de 
l’université virtuelle du Sénégal de partager la modeste expérience du Sénégal en 
matière d’intégration du numérique dans l’enseignement supérieur et en particulier 
dans le domaine de la formation. C’est à ce titre que je vais vous faire une 
présentation de ce qui se fait tous les jours dans ce domaine. 

Je voudrais d’abord parler des choix stratégiques du Sénégal pour 
l’enseignement supérieur et la recherche à l’heure du numérique. Depuis l’arrivée 
donc de Monsieur Mary Teuw Niane, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, il y a un virage en termes de stratégies qui a été adopté par les autorités 
sénégalaises qui tendent effectivement à se débarrasser d’un certain nombre de 
travers. On va parler de problèmes liés à la massification,  d’un certain nombre de 
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dérives dans lesquelles nos institutions supérieures étaient en train de se perdre avec 
cet afflux naturel d’étudiants, du fait des politiques en amont tendant à systématiser 
la scolarisation universelle sans avoir un aval pour préparer les institutions 
universitaires à accueillir ce flot continuel d’étudiants. Ajoutez à cela maintenant 
peut-être une spécificité du Sénégal qui consiste à orienter systématiquement tout 
étudiant bachelier qui le demande, donc à ne pas créer un numerus clausus au 
niveau de l’accès à l’enseignement supérieur. Alors le premier travail qui a été fait 
était un travail de plaidoyer. Souleymane Bachir Diagne qui a  fait hier une brillante 
présentation a eu à conduire justement les concertations sur l’avenir de 
l’enseignement supérieur au Sénégal. Ce travail préliminaire consistait à se 
rapprocher des différents acteurs du système et de devoir faire l’état des lieux, pour 
voir quel était l’état du malade et quel était le traitement qu’il fallait appliquer pour 
changer l’ordre des choses. Ce travail a été fait et il a conduit à un document, un 
document-projet qui constituait en fait le bréviaire de ce que les universités 
remettaient à la tutelle, aux décideurs, et tout cela était articulé autour de 78 
mesures. À la fin de ces concertations, il y a eu le Conseil présidentiel du 14 août 
2013, conseil très élargi puisque les membres de la communauté universitaire 
étaient présents. Un certain nombre de décisions fortes ont été prises, des 
recommandations. Pour rester dans l’esprit du colloque qui nous réunit, je reste très 
simplement dans l’axe technologique, puisque nous parlons de numérique et 
essentiellement de l’aspect technologique. L’une des décisions qui a attiré notre 
attention est la décision 2 qui stipule qu’il est demandé de mettre les technologies 
de l’information et de la communication au service du développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l’accès et l’efficacité des 
systèmes. De nombreuses directives ont suivi. L’une des premières directives a créé 
une université virtuelle pour le Sénégal, une autre est plus liée à la gouvernance et 
impose la mise en place d’un système d’information et l’utilisation de la technologie 
pour gérer tout cela.  

Une troisième directive a recommandé d’interconnecter tous les 
établissements d’enseignement supérieur et public, de créer des centres de 
mutualisation et enfin de développer systématiquement l’enseignement à distance 
dans toutes les universités. Bien sûr, une politique aussi ardue dans un pays comme 
le Sénégal, avec les moyens qui sont les siens, nécessite la mise en place d’un 
écosystème. Celui-ci est, dans une très large mesure, en train d’être mis en place. Il 
ne l’est pas intégralement en certains aspects, il faut bien sûr équiper les universités, 
il faut qu’elles soient dotées de centre de données, il faut qu’elles soient connectées 
et interconnectées. Nous avons au Sénégal ce que nous appelons une Agence de 
l’informatique de l’État qui fait que justement aujourd’hui nous avons un intranet 
gouvernemental qui représente le deuxième réseau Telecom de notre pays, après 
celui d’une structure privée que je ne signalerai pas. Il faut aussi penser à équiper les 
étudiants, il faut leur donner la connectivité à l’intérieur du campus et en dehors du 
campus, mais en amont de tout cela, il faut que vous puissiez faire circuler 
l’information pédagogique, il faut mettre en place les centres de ressources dans les 
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universités. Il faut une politique d’accompagnement et d’enseignement, pas 
forcément en donnant aux enseignants un nouveau métier, mais peut-être en créant 
un nouveau corps de métier qui aura pour mission d’accompagner ces enseignants. 
Et à partir de ce moment, il est envisageable d’aménager une systématisation de 
l’enseignement hybride. Il est vrai qu’à un moment, les gens ont pensé que cet 
enseignement hybride pouvait être la réponse à la massification dans nos 
amphithéâtres, mais on sait très bien qu’à problème structurel, réponse structurelle. 
Trop d’étudiants dans les amphithéâtres : il faut construire de nouvelles universités, 
construire de nouveaux amphithéâtres, recruter des enseignants. Ce sont les 
solutions qui prennent du temps et on est dans cette voie. Il y a de cela quelques 
jours, nous avons posé la première pierre de l’université du Sine Saloum et quelques 
mois auparavant, il y avait le lancement de l’université virtuelle du Sénégal. Et au-
delà de tout cela maintenant, vous avez toute la mise en musique, qui consiste à 
gérer l’assurance-qualité, l’accréditation, les référentiels et j’en passe. Et c’est là 
qu’intervient l’Agence nationale de la qualité pour l’enseignement supérieur. Je n’ai 
développé ici que l’axe des recommandations présidentielles par rapport à 
l’enseignement supérieur. D’autres axes répondent à d’autres types de questions.  

Un des exemples de ce travail, c’est le portail de répartition des jeunes 
bacheliers dans nos universités. Aujourd’hui nous avons 6 universités publiques en 
fonctionnement, université virtuelle comprise. Cela veut dire que le jeune bachelier 
aujourd’hui n’a plus besoin de quitter son territoire et de venir dans un centre 
universitaire pour payer ses droits d’inscription. C’est de chez lui, quand il a le 
baccalauréat, qu’il choisit son université. Ce portail, sur la base de 
recommandations des universités, procède à son inscription dans telle ou telle 
université. Même le système de paiement est un système assez révolutionnaire, dans 
la mesure où il fait sienne un peu de cette particularité africaine qui consiste à 
utiliser aujourd’hui les modes de paiement par mobile. Les étudiants paient 
systématiquement les frais d’inscription avec les opérateurs mobiles sans se 
déplacer. C’est un élément d’insertion du numérique dans notre système. 

On avait parlé de l’interconnexion des universités. Nous avons la chance 
d’avoir l’Agence d’informatique de l’État qui aujourd’hui est en train de mettre en 
place un réseau de fibres optiques qui, petit à petit, est en train de mailler 
l’intégralité du pays. C’est ce qui fait justement que nous avons une interconnexion 
de toutes nos universités, les campus commencent à être connectés et nous avons 
modestement commencé avec une bande passante de 300 Mbits par seconde et 
nous comptons bien monter en puissance. L’université virtuelle avec ses espaces 
numériques a accès à ce super réseau quand nous n’avons pas accès à la fibre 
optique ; elle est justement connectée par le système non filaire. Adossé à ce 
programme, il y a le programme d’un étudiant, d’un ordinateur. La forte volonté 
des autorités, c’est de donner aux étudiants la possibilité d’avoir accès à un 
ordinateur. Il y a un programme qui fait appel à des prestataires qui font des 
propositions de configuration qui vont de l’ordinateur à la tablette. L’État du 
Sénégal dans la phase dans laquelle nous sommes supporte le programme avec un 
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avantage pour l’université virtuelle et les formations à distance ; c’est une cagnotte 
consistante qui est donnée à l’étudiant. Pour donner l’exemple de l’université 
virtuelle du Sénégal, l’année passée, près de 2000 étudiants ont profité de ce 
programme et cette année nous sommes en train de distribuer 4800 ordinateurs à 
des étudiants. Et entre temps bien sûr, un programme a été mis en place avec un 
partenaire télécom local qui donne justement aux étudiants la possibilité d’avoir des 
coûts d’accès extrêmement bas quand ils sont hors campus. 

Parlons de l’université virtuelle puisqu’elle constitue une des premières 
recommandations fortes du conseil présidentiel. Il me parait important de vous 
présenter un peu cette université virtuelle (UVS), telle qu’elle se présente 
aujourd’hui. Il faut savoir que pour l’instant, elle ne touche que les étudiants de la 
formation initiale, c’est-à-dire de jeunes bacheliers qui sont inscrits à l’UVS comme 
le sont leurs camarades dans les autres universités. Pour la première année de 
fonctionnement, nous avons mis en ligne près de cent cours. Notre plus grande 
fierté, c’est d’avoir réussi à mettre à l’œuvre des centaines d’enseignants et de 
tuteurs qui sont liés par un contrat d’association, c’est-à-dire que l’UVS peut 
aujourd’hui compter dans les forces vives qui sont dans les universités classiques et 
on imagine déjà la rétroaction de l’UVS en termes de pratiques au niveau de ces 
universités. C’est un système d’enseignement qui nous permet de nous affranchir 
d’un certain nombre de contingences techniques. Les évaluations se font sur table 
sous surveillance. Qu’ils se fassent maintenant derrière un ordinateur ou sur feuille 
de papier, c’est autre chose. Le réseau de la DEI est notre réseau préféré. L’entrée 
dans le dispositif par les étudiants de l’UVS est quelque chose d’intéressant à voir. 
C’est que l’étudiant choisi de venir ou de ne pas venir, les premiers cours de 
présentiel sont des cours de mise en contact, ce sont des cours qui paradoxalement 
chez nous commencent par des cours de développement de la personne, et de 
leadership, parce que nous sommes conscients que l’UVS a une carte à jouer par 
rapport à cela. L’entrée dans le programme commence toujours par la dotation de 
l’ordinateur et de la connexion, puis par la prise en main technologique, la maitrise 
des environnements numériques, et enfin par les cours de spécialité. C’est le 
modèle de l’UVS.  

En général, quand on me dit qu’est-ce que l’UVS ? C’est ça, vous avez sur 
cette carte en temps réel les étudiants qui sont présentement connectés sur notre 
dispositif. On voit le Sénégal avec ses 12 espaces numériques, ici on voit les 
étudiants de chaque espace numérique ouvert. Vous en avez des grands et des 
petits et il faut imaginer des espaces numériques ouverts dans des villages, avec 
toutes les contingences dont on a parlé hier, des problèmes de connexion que nous 
avons réglés, des problèmes d’accès à l’électricité que nous réglons. Ce qui est 
important, c’est cet amphithéâtre éclaté. Nous avons parlé tout à l’heure de la 
connexion des amphithéâtres, des universités. C’est l’amphithéâtre qui va être 
diffusé à l’échelle nationale avec l’UVS. Vous avez des filières de formation avec 
des étudiants qui sont quelque part, à la maison ou ailleurs. On a souvent dit qu’il y 
avait des préalables pour commencer un certain nombre de choses. C’est vrai qu’il y 
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a un monde préalable mais si on attend que tous ces prérequis soient mis en place, 
je crois fort que nous ne commencerons jamais. Je doute fort qu’il y ait aujourd’hui 
un pays dans le monde qui possède tous les préalables pour toutes les couches de sa 
population. Le plus important en tout cas est le message que nous portons. La 
question n’est pas de quantifier des difficultés et de voir comment les résoudre, le 
plus important c’est qu’à chaque fois qu’un problème se pose, d’être capable de le 
résoudre. Et s’il est insurmontable, il faut le contourner. C’est ce que le Sénégal 
essaie de faire justement avec cette politique du numérique dans nos universités. 
Les débats qui vont suivre nous permettront d’aller plus en profondeur. 

Je vous remercie. 

 

Modérateur : Merci beaucoup, Monsieur Faye, pour cet exemple très précis, 
très concret, très pragmatique de ce que vous faites au Sénégal. Je crois que c’est 
effectivement quelque chose qui est un très joli message et puis on voit que vous 
avez construit un modèle d’organisation territoriale qui, j’en suis sûr, peut donner 
des idées à beaucoup.  

On va prendre un peu de champ d’une certaine manière. Je me tourne vers 
Monsieur De Paul Ikounga qui représente l’Union Africaine et a une vision un peu 
plus large de l’ensemble des pays africains, à travers ses responsabilités de 
Commissaire pour les ressources humaines, les sciences et les technologies.  
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S.E Dr Martial DE-PAUL IKOUNGA,  
Commissaire pour les Ressources Humaines, la Science 
et la Technologie (Union Africaine) 
 

 
 

Je voudrais tout de même, étant donné le temps qui nous est imparti, vous 
féliciter pour l’initiative qui a été prise d’organiser ce colloque, dont le thème est si 
important pour le développement de notre continent, et de nous avoir invités à y 
participer. Je disais que notre temps étant limité, je vais me permettre d’abréger 
mon message en essayant indirectement de répondre aux questions qui ont été 
posées aux panélistes à propos de la carte de l’enseignement supérieur, des 
principes, de l’influence et de la pertinence des bassins linguistiques auxquels 
l’Afrique fait face, et de l’impact sur les sociétés, sur la société africaine. 
 

Concernant l’utilisation du numérique et des cours en ligne, je dois me 
réjouir du fait de la place incontournable de l’enseignement supérieur, alors qu’il y a 
quelques années, c’était comme un véritable tabou dans ce type de forum. C’est à ce 
titre que, lors de la conférence de Kigali sur l’évaluation de l’enseignement pour 
tous, qui était plutôt regardé comme étant l’enseignement de base, l’enseignement 
primaire, nous avons convenu, au moins sur le continent africain, de définir l’EPT 
comme une éducation inclusive allant du primaire à l’enseignement supérieur, en 
incluant l’enseignement et la formation techniques et professionnels. Sur les six 
piliers de la position commune africaine pour l’Agenda post-2015, deux sont 
directement consacrés à l’éducation et au développement des sciences de la 
technologie et de l’innovation.  
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Nous avons également, au niveau de l’Union Africaine, adopté en janvier 
dernier l’Agenda 20/63 basé sur la nouvelle vision de l’Union Africaine, qui 
reconnaît le rôle prioritaire de l’éducation, des sciences, des technologies et de 
l’enseignement supérieur.  

Un des projets phares de l’Agenda 20/63 est la création d’une université 
virtuelle au niveau continental. Je ne voudrais pas répéter toutes les raisons 
avancées pour la création d’une telle université. C’est dans ce cadre que s’est tenue à 
Addis-Abeba une réunion regroupant trois des leaders africains en matière 
d’enseignement numérique ou d’enseignement à distance. Nous comptions sur une 
université virtuelle africaine, l’UNISA (l’Université Nationale Sud-Africaine) qui a 
une centaine d’expériences sur le problème de l’enseignement à distance en 
Afrique. Parmi les centres d’intérêt que nous avons examinés, on peut citer 
rapidement les questions de l’harmonisation, les problèmes de la propriété 
intellectuelle, l’assurance-qualité, l’accès, la certification, c’est-à-dire les diplômes 
délivrés, et le choix du modèle sur lequel on devrait travailler, dont un des axes 
serait de transformer l’Université virtuelle africaine en un pôle africain travaillant 
pour les producteurs et les utilisateurs de l’ensemble de l’enseignement en ligne.  

 
Je dois enfin signaler - d’autres ont cité hier un certain nombre de réunions 

autour de l’enseignement en ligne - que se tiendra à Addis-Abeba du 18 au 24 mai 
un séminaire dans le cadre du dixième anniversaire du mouvement en faveur de 
l’enseignement numérique en Afrique, qui compte rassembler plus de 3000 
participants. Je ne voudrais pas ici ignorer l’existence d’un réseau 
intergouvernemental développé en coopération avec l’Inde et reliant 47 pays 
africains, réseau destiné à la médecine et à l’enseignement en ligne. Le pôle central 
de cette infrastructure se trouve à Dakar et il faut dire que le numérique, ce n’est 
pas seulement pour nous une facilité pour l’enseignement à distance, mais ce 
devrait d’abord être un véritable outil de gestion et de gouvernance dans 
l’enseignement supérieur, dès l’inscription des étudiants. 
 

Alors comment se pose la question du numérique sur notre continent ? Le 
numérique n’est pas seulement une question de terminologie ou de concept, c’est 
aujourd’hui une réalité culturelle, un mode de vie dont il faut acquérir et maitriser 
les leviers. Quand on regarde le développement fulgurant du téléphone mobile en 
Afrique, est-ce qu’on doit confondre cette diffusion rapide et même l’acquisition du 
téléphone portable avec le numérique? De manière péjorative, vous savez qu’on dit 
de l’Afrique qu’elle est le continent de l’oralité et donc on peut penser que le 
téléphone portable s’est imposé comme un instrument qui prolonge et transporte la 
parole. C’est une facilité. Pendant ce temps, le numérique s’appuie sur les questions 
de gestion, s’attache à une démarche des sciences, des technologies de l’innovation, 
en faisant bien sûr leur place aux sciences sociales, et il nécessite, quoi qu’il en soit, 
un certain nombre de préalables : au moins des infrastructures, une masse critique 
qui entraine une formation adéquate des formateurs, lesquels doivent eux-mêmes 
complétement changer leur propre perception de leur métier. Je ne sais pas si 
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certains d’entre vous se souviennent du ravage que l’introduction des 
mathématiques modernes avait entrainé en France dans le milieu des enseignants. 
Combien de suicides d’enseignants avons-nous eus!  

 
Il faut donc une préparation des politiques qui doivent comprendre le rôle de 

l’État, le rôle des gouvernements, parce que la situation en Afrique se pose en 
termes de responsabilités et vous voyez que des trois panélistes qui sont avec moi 
ce sont des ministres, des membres du gouvernement, ce sont eux qui ont la 
responsabilité en Afrique de pousser le mouvement. La question ne se pose pas 
comme aux États-Unis, au MIT. Peut-on imposer une politique aux 
gouvernements, parce qu’au MIT, ils ont des capacités de recherche, des capacités 
d’avance qu’ils peuvent prendre sur la société ? Dans notre débat, au niveau 
africain, il faut faire comprendre aux États la responsabilité importante qui leur 
incombe pour tirer le train. C’est pour cela que notre vision étant une vision 
continentale, nous devons évoquer la crise dans les pays africains et la disparité 
qu’on rencontre non seulement entre les États, mais aussi à l’intérieur des États 
eux-mêmes. Qu’il y ait une différence entre telle capitale et telle autre, cela a-t-il la 
même signification que la disparité qu’il peut y avoir entre la ville et la campagne 
dans un même pays, quand on craint beaucoup l’influence et l’importance de 
l’exode rural ? 
 

Avant de conclure, je voudrais ne pas passer sous silence la question 
linguistique. La volonté des Africains sur cette question est d’être une Afrique unie, 
quoi qu’il en soit, qui veut inventer des concepts harmonisés au-delà des barrières 
linguistiques ou religieuses qui, en réalité, n’en sont pas, mais que certains parfois 
s’efforcent d’ériger comme des obstacles sur notre route. Dans la position que 
j’occupe personnellement, je vois vivre les pays africains non francophones et je 
découvre aussi le déni qu’ils ont de ce qui se passe dans une aire qui n’est pas la 
leur. Alors quand je regarde cela, je crains qu’un développement au nom de la 
francophonie seule ne devienne une cause de renfermement des pays 
francophones, alors qu’ils ont tant de choses à faire connaître aux autres pays qui 
n’ont pas besoin de réinventer la roue, sous prétexte que celle-ci circule à droite 
alors que chez eux elle devrait circuler à gauche.  
 

Pour conclure, je voudrais rattacher la question posée par le thème de ces 
journées, quelles attentes des sociétés africaines, à la notion de tsunami qui a été 
évoquée ici. Oui, je suis tout à fait d’accord pour dire que l’expression de tsunami 
est adaptée, pour traduire la vitesse exponentielle du développement du numérique, 
mais comme il en est pour toutes les allégories, comment ignorer la capacité de 
destruction du tsunami ? C’est pour cela que la réponse simple à la question posée 
dans le thème serait pour le continent africain de dire : « Comment faire pour 
empêcher la destruction de l’Afrique par le tsunami numérique ? » En faisant 
réellement participer les Africains eux-mêmes à la recherche et à la mise en œuvre 
de bonnes pratiques, comme cela a été présenté par mes prédécesseurs, et non pas 
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en les ramenant ou en les gardant au niveau de consommateurs de technologie 
importée. Pour cela nous devons nous souvenir, et je m’arrêterai là, que c’était le 
Président Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire qui avait prévenu l’Afrique au 
moment du balbutiement du numérique. Il disait que l’Afrique n’aurait aucun 
prétexte si elle venait à manquer la révolution numérique, car celle-ci avait lieu alors 
que ses fils et ses filles étaient présents en hommes et en femmes libres, possédant 
les atouts pour lutter au coude à coude avec les autres nations. Nous avons donc la 
responsabilité de nous aligner et d’être à la hauteur des défis qui se posent à nous. 
 

Je vous remercie pour votre attention. 
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Grégoire POSTEL-VINAY,  
Chef de la Mission Stratégie, études économiques à la 
Direction générale des Entreprises,  
représentant le ministère de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique 

 

 
 

Messieurs les Ministres,  
Madame l’Ambassadrice,  
Monsieur le Président,  
Monsieur le Recteur,  
Monsieur le Directeur général,  
Monsieur l’Ambassadeur,  
Mesdames et Messieurs,  

 
L’enjeu qui nous réunit est d’une brûlante actualité, et je remercie au nom de 

Madame la Ministre Axelle Lemaire la Commission Nationale Française de l’UNESCO 
et Madame Suzy Halimi d’avoir permis cet échange, la richesse des contributions ayant 
déjà montré toute l’importance du sujet.  

Dans l’enseignement supérieur comme dans d’autres domaines, la transition 
numérique est en marche, et elle se traduit de toutes sortes de façons : les sciences 
cognitives évoluent, et permettent des transmissions de connaissance par des outils 
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toujours plus performants, utilisant davantage les capacités visuelles, et aussi permettant 
d’avoir recours à d’innombrables bases de données et tutoriels. Les MOOCs, à cet 
égard sont une innovation de rupture et, s’agissant de la francophonie, elles donnent 
lieu à des initiatives nombreuses, avec par exemple la participation de l’École 
polytechnique à Coursera, ainsi que l’EPFL en Suisse, ou encore ceux mis en ligne par 
l’Institut Mines Télécom, qui offrent une palette rapidement croissante de sujets, ou 
encore de France Université Numérique, dont l’acronyme « FUN » entend traduire 
l’enthousiasme de ses créateurs. Mais pour que leur développement bénéficie 
pleinement à l’Afrique, plusieurs conditions sont requises : les unes sont techniques et 
d’infrastructures, les autres davantage d’organisation. Ces conditions supposent 
l’implication des États, d’organismes privés, et aussi de la coopération entre États et 
autres parties prenantes.  
 

Sur les aspects d’infrastructures d’abord :   
L’Afrique est le continent où la téléphonie mobile a le plus fort taux de croissance 

depuis 5 ans, et c’est par la couverture mobile plutôt que par les installations fixes que 
l’internet s’y développe, en moyenne. D’ores et déjà  50% des urbains utilisent l’internet 
régulièrement, 25% le font quotidiennement. Sur le milliard d’habitants que compte 
l’Afrique, 720 millions disposent d’un téléphone mobile, 170 millions utilisent internet ; 
si 16% des Africains sont ainsi connectés à internet ce chiffre pourrait passer à 50% en 
2025. L’impact est à ce jour le plus fort au Sénégal et au Kenya, ainsi qu’au Maroc et en 
Afrique du Sud, pays dans lesquels les premiers essais pour la 4G ont démarré en 2013, 
avec un fonctionnement effectif  à Dakar. L’Afrique est le continent le plus jeune, et en 
matière de numérique, c’est un atout, car l’appropriation des outils numériques peut 
ainsi se faire rapidement, tout en bénéficiant de l’expérience acquise dans d’autres pays, 
voire des erreurs à ne pas commettre.  

Le développement d’enseignements en ligne (qui n’exclut pas par ailleurs une 
présence pédagogique plus proche), suppose dans une large mesure un accès à des 
débits élevés. Pour cela, se posent à la fois la question de l’optimisation du dividende 
numérique (l’Afrique comme l’Europe appartenant à la région 1 « Europe-Afrique » à 
l’échelle internationale pour les bandes de fréquences), en bénéficiant du passage à la 
télévision numérique, ce qui libère des fréquences, et aussi la question d’équipements  
appropriés. Les entreprises françaises, comme Orange et Alcatel-Lucent (en voie de 
fusion avec Nokia), ont une présence significative en Afrique, qui peut être amplifiée, 
ainsi que celle d’autres opérateurs : ainsi par exemple de Gemalto sur des questions de 
sécurité ou de Cap Gemini sur des usages… mais aussi de tout ce qui permet d’avoir le 
nécessaire accès à l’électricité, là où des réseaux manquent. À ce sujet, je note avec 
intérêt les travaux en cours sur l’électrification en Afrique, et les innovations 
nombreuses pour user de ressources décentralisées là où des réseaux font encore 
défaut.  

Il faut également prévoir des équipements de tablettes à des coûts raisonnables, et 
qui permettent de travailler plus commodément que sur des smartphones, pour ce qui 
concerne les cours en ligne.  
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Sur ces différents sujets d’infrastructures, l’Agence Française de Développement 
peut également apporter un soutien utile.  

Plusieurs initiatives récentes ont été prises en ce sens : à l’issue du sommet ministériel 
« Transition numérique en Afrique subsaharienne » des 7 et 8 novembre 2013, 17 
délégations africaines se sont félicitées de l’intérêt de la France pour les questions 
numériques sur ce continent et ont souhaité poursuivre le dialogue sur la transition 
numérique, à la fois par un nouveau sommet en Afrique, et par la présence de 
délégations françaises regroupant institutionnels et industriels. Lors de la réunion des 
ministres en charge de la communication et des technologies de l’information de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine du 7 février 2014, la Ministre de la 
Côte d’Ivoire en charge de la transition numérique, Madame Affoussiata Bamba-
Lamine, avait proposé que son pays organise un nouveau sommet, proposition 
considérée avec intérêt.  

Le sommet de la francophonie en novembre 2014 a été aussi l’occasion de montrer 
l’importance des enjeux numériques pour une communauté qui regroupe cinquante-
sept états membres sur les cinq continents. Comme nous l’ont rappelé le Président 
Janicot et M. de Gaudemar, s’ouvrira le 5 juin 2015, à Paris, une rencontre 
internationale des ministres francophones chargés de l’enseignement supérieur et qui 
sera consacrée au développement numérique. 

 
Les aspects d’organisation, ensuite, et ils sont nombreux :  
S’agissant des flux, et alors que la massification de l’enseignement supérieur est 

devant nous, poussée à la fois par le numérique et par la démographie, la France est l’un 
des tout premiers pays d’accueil des étudiants étrangers dans le monde, et ceci est lié, 
pour une  part importante, à des flux d’étudiants africains. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si 41% des docteurs qu’elle forme sont d’origine étrangère, ce qui montre son 
ouverture au monde dans les domaines d’excellence scientifique et culturelle. Plus 
précisément pour  presque 300.000 étudiants étrangers en France  l’an dernier, l’Afrique 
hors Maghreb représente 19%, le Maghreb 24%, soit respectivement  56030  et  69566  
étudiants.  

Une spécialisation des flux peut aussi résulter du développement des MOOCs, qui 
influent de diverses façons sur cet état de choses : une part des formations initiales peut 
réduire des besoins de migration vers des points d’excellence mondiale : comme l’a 
indiqué Monsieur le Ministre Daoudi, pour une part de l’acquisition de connaissances, 
on peut désormais étudier de chez soi, même si cela ne remplace pas ultimement les 
échanges entre professeurs et étudiants, souvent marquants pour déterminer des 
carrières. A contrario, les flux plus importants d’étudiants formés peuvent induire dans 
la suite des cursus des flux plus importants vers la France d’étudiants disposant déjà 
d’un premier cursus dans le supérieur, dans la mesure où les formations les plus 
pointues se font dans des équipes où la présence physique reste irremplaçable. C’est 

d’ailleurs le sens des projets en faveur de ̎passeports talents̎ que le gouvernement 
envisage, et qui amélioreront encore un dispositif déjà favorable en l’espèce.  Et pour 
l’instant, les répartitions par niveaux sont les suivantes à l’université : sur les 100 263 
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Africains,  43 259 sont en licence (61% de non bacheliers, donc migrants entrants), 48 
241 en Master (82% migrants), 8763 en Doctorat (87,5% migrants). 

Par ailleurs, les perspectives démographiques du continent africain, le seul à doubler 
sa population d’ici 2050, couplées aux perspectives de croissance économique, 
conduisent bien évidemment à songer aussi à créer des capacités d’excellence en son 
sein.  

La localisation des talents est une question récurrente : une fois formés, serviront-ils 
le développement de leur pays d’origine dans ce pays, ou à partir de l’endroit où ils 
auront acquis leur niveau de qualification le plus élevé, ou pas ? En pratique, la 
connaissance simultanée des techniques que permet l’enseignement supérieur, et des 
réalités concrètes de terrain des chacun des pays,  ainsi que la multiplication de chaînes 
de valeur transnationales liées à la mondialisation, créent surtout des opportunités pour 
favoriser du co-développement.  

Les thèmes prioritaires de l’enseignement supérieur sont bien sûr à déterminer par 
chacun des pays eux-mêmes, en fonction de leur niveau de développement et des défis 
auxquels ils font face, et ils dépendent également des aspirations de leur jeunesse. 
Certains viennent cependant assez naturellement à l’esprit. Tout ce qui concerne le 
développement urbain, alors même que l’essentiel de la croissance démographique aura 
lieu dans des villes, posant des problèmes parfois aigus d’accès à l’eau  potable, du 
traitement des déchets, de principes d’urbanisme. Tout ce qui concerne les 
infrastructures énergétiques, avec en tête les enjeux de la COP21 et du fait que, là aussi, 
les meilleures techniques mondiales peuvent être mises en œuvre en gagnant du temps 
grâce à l’expérience accumulée, tout en adaptant aux réalités locales. Tout ce qui a trait à 
la santé publique, et à l’alimentation,  tout ce qui a trait aux transports, et à l’habitat : il 
s’agit là des besoins vitaux. Et aussi, ce qui relève de la sécurité, avec une attention 
particulière à la cyber-sécurité, désormais cruciale pour le bon fonctionnement de 
démocraties. À cela s’ajoutent des sciences humaines, sans lesquelles la maîtrise de 
sciences « dures » ne saurait créer de sociétés harmonieuses.   
 

Ce sont donc de vastes chantiers qui s’ouvrent devant nous.  Qu’il me soit permis de 
citer La Rochefoucauld pour conclure : « Rien n'est impossible : il y a des voies qui 
conduisent à toutes choses. Si nous avions assez de volonté, nous aurions toujours 
assez de moyens ».  C’est cette volonté que je nous souhaite.  
 

Je vous remercie.  
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 Synthèse et conclusions
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Suzy HALIMI,  
Présidente honoraire de l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 

 

 
 

COMPTE RENDU DES DÉBATS 
des 6 et 7 mai 2015 

 
     Le colloque a été organisé par la Commission Nationale Française pour 
l'UNESCO, en partenariat avec la Direction Enseignement supérieur de 
l'UNESCO, avec le soutien du Ministère de l'Éducation Nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Culture (Direction 
du Patrimoine), de l'Agence Universitaire de la Francophonie, de GDF-Suez, et de 
la société Open Classrooms.  

225 personnes ont participé au colloque, totalement ou partiellement. 
 

La synthèse a été présentée en trois parties: 
                               I / Pertinence du sujet et structuration du colloque 
                               II/ Synthèse et conclusions 
                               III/ Recommandations 
 
I/ La pertinence du sujet 
 
   Elle ressort des nombreuses manifestations consacrées, à l'UNESCO et en 
dehors, au problème de l'enseignement supérieur à l'heure du numérique en 
Afrique, comme le rappelle Daniel Janicot. La clé USB offerte aux participants 
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contient une bibliographie des textes officiels et des publications scientifiques 
disponibles sur le sujet depuis la dernière  Conférence mondiale sur l'Enseignement 
supérieur organisée par l'UNESCO en 2009, sous la houlette de Georges Haddad. 
Cette pertinence s'articule autour des trois mots clés qui figurent dans le titre du 
colloque : enseignement supérieur, numérique et Afrique. 
 

- L'Afrique est une des priorités de l'UNESCO. Le continent africain offre 
une grande diversité de situations ; néanmoins de grandes lignes de convergence s'y 
retrouvent : dynamisme démographique - la population a doublé en trente ans et 
selon les prévisions, elle doublera encore d'ici 2030 (Qian Tang), amélioration du 
taux de scolarisation depuis les engagements de Dakar (2000), ce qui accroît la 
demande de formation aux niveaux secondaire et supérieur. 

-  L'enseignement supérieur, moteur du développement économique et 
social. À l'heure de la mondialisation, source de coopération mais aussi de 
compétition internationales, tous les états ont compris qu'il est de leur intérêt de se 
doter de ressources humaines du plus haut degré de compétences possible. Forte 
est la pression à la porte des institutions d'enseignement supérieur, même si Jemaiel 
Ben Brahim refuse le terme de massification, qui lui paraît encore impropre pour 
l'Afrique. Désormais, cependant, l'enseignement supérieur est inscrit par 
l'UNESCO dans le plan de l'Éducation pour tous (EPT)  pour les années à venir, 
2015-2030. 

- Le numérique - les cours en ligne - est-ce une réponse à cette pression? 
On parle de  "tsunami" (Daniel Janicot), d' "orage désiré" (Bernard  Cerquiglini), de 
"révolution douce mais profonde" (Éric Martin). Le numérique fait désormais 
partie de la culture des jeunes (Qian Tang) et il convient d'en tenir compte. 
   L'enseignement à distance n'est certes pas une nouveauté; l'Open University, pour 
ne citer que cet exemple, a une longue histoire et la qualité de ses cours est attestée 
dans tous les classements internationaux. Mais ce qui est nouveau est dans le titre 
même des MOOCs : Massive Online Open Courses (enseignements en ligne massifs et 
ouverts à tous) 
 
   À partir de ce contexte, quels ont été nos choix pour la préparation et la 
structuration de ce colloque? 
 
  - Tenir compte de la diversité des pays africains en invitant des experts venus 
des quatre aires linguistiques du continent: francophone, anglophone, lusophone et 
arabophone. 

-  Donner la parole aux acteurs de terrain (bottom-up approach). 
- Présenter des études de cas concrètes pour ancrer les débats dans la réalité, 

fournir des exemples de bonnes pratiques. 
- Respecter la parité hommes/femmes, autre priorité à l'UNESCO ; c'est 

pourquoi nous avons invité deux keynote speakers, le professeur Souleymane Bachir 
Diagne, philosophe,  ancien élève de l'École Normale Supérieure, professeur à 
l'université de Columbia et le professeur Francisca Okeke, prix l'Oréal-UNESCO 
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pour les femmes de sciences, physicienne, professeur à l'université de Nsukka, au 
Nigéria. 

- Associer nos chaires UNESCO, réseaux de coopération internationale dans 
le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche : Alain Jaillet, Pascale 
Boucaud et Divina Frau-Meigs ont été, respectivement,  les modérateurs  des tables 
rondes B, C, D sur  les formations, la mobilité, transferts et diasporas, et la 
gouvernance.  

- Les deux premières tables rondes ont été introduites par Daniel Bloch et les 
deux suivantes par S. Exc. Denise  Houphouët-Boigny. 

- À l'ouverture, les allocutions officielles ont été prononcées par Daniel 
Janicot (Commission Nationale Française pour l'UNESCO), Qian Tang 
(UNESCO),  Bernard Cerquiglini (AUF), Marianne de Brunhoff (DREIC) lisant un 
message de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. 

S. Exc. Philippe Lalliot a prononcé l'allocution d'ouverture de la seconde 
journée du colloque. 

-  La parole a enfin été donnée aux décideurs politiques, aux ministres qui 
ont animé le dernier  panel :  Grégoire Postel-Vinay représentant Axelle Lemaire 
(France), Lahcen Daoudi (Maroc), Martial De-Paul Ikounga (Union Africaine), 
Mansour Faye représentant Mary Teuw Niane (Sénégal), Antonio Leao Agular 
Correia e Silva (Cap Vert),  sous la présidence de Jean-Paul de Gaudemar, conseiller  
"Enseignement supérieur et recherche " auprès  de la Ministre de l'Éducation 
nationale  de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  
 
  Quelle synthèse tirer des débats très riches qui ont nourri ces deux journées? 
 
II/ Synthèse et conclusions 
 
 Au fil des interventions, nous avons pu apprécier: 
  - la sincérité des témoignages 

- l'absence de langue de bois 
- le souci des nuances: les cours en ligne "dieu Janus à double face" (Daniel 

Janicot),  les "promesses" (Souleymane Bachir Diagne) et les défis encore à relever 
(Seydou Sissouma; Faouzia  Messaoudi) 

- la complémentarité, l'imbrication des problèmes soulevés et des solutions à 
trouver. 
 

A/ Les pré-requis : les infrastructures.  
 
Les cours en ligne, oui, mais encore faut-il se doter des infrastructures 

nécessaires, "passage obligé " (Bernard Cerquiglini), "pré-requis" (Souleymane 
Bachir Diagne). 

Aussitôt il apparaît que la fracture numérique est bien une réalité en Afrique.  
600 millions d'Africains sont encore privés d'électricité, seuls 12% de la population 
ont accès à Internet;  disparité entre les régions, avec des aires mieux dotées que 
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d'autres (Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Maghreb…); disparité entre villes et 
zones rurales; insuffisance de salles équipées et manque de bibliothèques virtuelles 
(Ramata Bakayoko-Ly); contraste entre bâtiments vétustes et laboratoires modernes 
(Francisca Okeke). 
   Mais en même temps, on peut constater un foisonnement d'initiatives, d'éléments 
positifs : d'abord le nombre considérable de portables utilisés en Afrique; un grand 
nombre d'entreprises, d'initiatives individuelles : utilisation de l'énergie solaire 
(Touré Siaka, Rémi Sharrock), mise en place d'éoliennes pour utiliser le vent 
comme source d'énergie (Touré Siaka), entreprise Open Classrooms (Pierre  
Dubuc) etc. 
 

B/ Finalités : Les cours en ligne, pour quoi faire?  
 
  Sur ce point du débat, le consensus est total : 

 - Élargir l'accès à l'enseignement supérieur; répondre à l'accroissement de la 
demande de formation; permettre à des jeunes et des moins jeunes, qui pour des 
raisons diverses (emploi, santé, éloignement géographique…) ne peuvent pas se 
rendre dans des établissements d'enseignement supérieur, d'avoir accès à la 
connaissance. Les cours en ligne constituent un précieux outil de démocratisation 
de l'enseignement supérieur. 

 - Améliorer la flexibilité de l'apprentissage. L'apprenant peut se connecter quand 
il veut, où il peut ; l'étudiant découvre par lui-même (Denise Houphouët-Boigny), il 
est désormais à l'origine du processus d'apprentissage. 

 - Fournir des cours de qualité, mis au point par de grands spécialistes 
internationaux à des établissements qui ne possèdent pas encore les ressources 
humaines nécessaires dans certains domaines scientifiques. Souleymane Bachir 
Diagne cite l'exemple du cours élaboré par deux de ses collègues sur la philosophie 
française contemporaine : impossible et inutile de chercher à faire mieux sur le 
sujet! 

- Répondre à des besoins spécifiques, à des lacunes dans le domaine de la 
formation, comme ce programme de formation des professionnels du patrimoine 
en Afrique (Caroline Gaultier-Khuran). L'AUF a déjà mis en ligne un grand 
nombre de cours, qui sont reçus par 802 institutions dans 104 pays ; à titre 
d'exemple, le programme IFADEM pour la formation des maîtres à distance 
(Bernard Cerquiglini). 

- Sédentariser les talents locaux, permettre aux étudiants de trouver sur place ce 
qu'ils allaient naguère chercher à l'extérieur de leur pays, stopper ainsi la fuite des 
cerveaux. Odette Fokapu-Bouquet cite ici les pourcentages d'étudiants africains qui 
vont poursuivre leur formation à l'étranger, aux niveaux Licence, Master et surtout 
Doctorat. Sensibles à ce problème, les pays africains sont engagés dans une 
réflexion et une action d'envergure sur la mobilité des étudiants et la reconnaissance 
des diplômes à l'intérieur du Continent et à l'échelle internationale (David 
Atchoarena). 
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- À ce point des débats se posent le problème du brain drain et surtout celui  
de la diaspora, "la  sixième région" (Pontien Ndabaneze), désormais considérée 
comme brain gain, dans la mesure où les étudiants, enseignants, chercheurs établis à 
l'étranger aident à développer leurs domaines de compétences dans leur pays 
d'origine : Roger Koudé illustre à merveille cette dialectique par son propre 
exemple. Francisca Okeke, et bien d'autres intervenants ont étudié à l'étranger et 
ont choisi de revenir ensuite enseigner dans leur pays. 
 

C/ Modalités: Les cours en ligne, comment faire? 
 

- Tenir compte des réalités locales. Un point repris par plusieurs 
intervenants : ne pas importer des modèles extérieurs qui ne seraient pas adaptés 
aux besoins du terrain, "être respectueux des contextes nationaux (Philippe Lalliot), 
"faire autrement en Afrique" (Rémi Sharrock). Francisca Okeke insiste, photos à 
l'appui, sur l'importance des cultures et coutumes  locales et constate que 
désormais, l'Afrique s'est bien saisie de ce problème et doit produire ses propres 
cours en ligne. 

- Former les acteurs nécessaires à ces nouveaux développements : des 
spécialistes pour la maintenance des installations, des administratifs pour gérer les 
plateformes d'échanges entre enseignants et étudiants. Parmi les disciplines 
scientifiques sont mentionnées notamment les professions de santé (Albert-Claude 
Benhamou), les lettres et sciences humaines, droit économie et médiation culturelle 
(Francisca Okeke), etc. 

- Cultiver le partage dans un esprit de partenariat (Bernard Cerquiglini). 
L'innovation peut être lente (Daniel Bloch) mutualiser les moyens pour la soutenir; 
rechercher aussi le partenariat avec les entreprises, entre secteur public et privé, à 
condition que de grosses multinationales ne deviennent pas un État dans l'État 
(Lahcen Daoudi). Martial De-Paul Ikounga met en garde contre le risque de 
"l'enfermement" dans l'aire linguistique francophone et recommande l'ouverture et 
la coopération. 

- Ne pas succomber à la fascination de la technologie, à ' ̎la belle illusion" des 
cours en ligne (Albert-Claude Benhamou) ; les nouvelles pédagogies doivent 
préserver la place de l'enseignant, l'irremplaçable contact face à face entre 
l'apprenant et son enseignant. Le modèle mixte (blended model) est certainement la 
formule à rechercher, dans ce que Daniel Bloch appelle les smart universities. 

- Accompagner les enseignants face à l'outil numérique que, souvent, leurs 
étudiants maîtrisent mieux qu'eux. Leur métier change, d'où des interrogations, des 
inquiétudes; ils n'ont plus le monopole de la connaissance, songent à l'avenir de 
leurs postes, de leur statut et de leur carrière. Attacher une attention particulière à la 
formation initiale et continue des enseignants est une nécessité (Éric  Martin). 
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D/  Défis à relever: quels cours en ligne pour demain? 
 

 - Veiller avant tout à la qualité des enseignements dispensés en ligne. Qui la 
certifie ? Elle est indispensable pour assurer la confiance de toutes les parties 
prenantes ; elle est nécessaire pour permettre la reconnaissance des acquis et la 
mobilité des enseignants et des apprenants, leur intégration dans la communauté 
scientifique internationale. Le CAMES, pour répondre à  ce problème, a justement 
mis en place une agence d'assurance-qualité (Bertrand Mbatchi). 

- Viser la certification : mille cours en ligne de médecine ne feront pas un 
médecin (Albert-Claude Benhamou) ; monter des cursus intégrés combinant 
enseignements à distance et séquences présentielles. 

- Préserver la liberté d'expression, les libertés académiques. Les cours en 
ligne, s'ils sont soumis à contrôle, peuvent être une entrave à cette liberté. Ils 
doivent permettre de véhiculer les valeurs universelles des droits de l'homme, des 
libertés, les valeurs de l'UNESCO (Faouzia Charfi). 

- Préserver une gouvernance collégiale des institutions d'enseignement 
supérieur, en associant toutes les parties prenantes à la gestion des conseils et autres 
instances de direction. L'approche managériale, gage d'efficacité, doit être combinée 
avec le souci constant de consultation des intéressés, enseignants et apprenants. 
Michaela Martin, Seydou Sissouma, Faouzia Messaoudi  insistent sur les tensions 
encore à résoudre : rôles de l'État/du marché; accès ouvert/accès payant; 
autonomie/régulation ; élitisme/démocratisation ; pédagogie transmissive / 
participative, etc. 
 

Nous en arrivons ainsi aux recommandations, formulées en direction  
   - des institutions d'enseignement supérieur 

 - des décideurs politiques 
 - de l'UNESCO 

 
III/  Recommandations 
 

A/ Aux institutions d'enseignement supérieur 
- Produire des cours en ligne parfaitement adaptés aux besoins locaux, 

instaurer une culture de l'évaluation et de l'assurance-qualité, élaborer des cursus 
complets pour viser la certification. 
  - Mettre en place un service d'accompagnement des enseignants et combiner 
cours en ligne et séquences en présentiel. 

- Cultiver le partage, la coopération, la mutualisation des moyens avec des 
établissements complémentaires. 
 

B/ Aux décideurs politiques 
C'est "le rôle régalien des États" (Mansour Faye), "la responsabilité des 

ministres"  (Martial De-Paul Ikounga).  
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  - Créer un environnement politique, juridique, institutionnel transparent ;  
associer aux prises de décision toutes les parties prenantes et assurer la 
coordination nationale (Michaela Martin). 

- Élaborer des politiques intégrées associant la mise en place des 
infrastructures, la formation initiale et continue des enseignants, la préservation des 
diplômes nationaux en veillant  à leur qualité. 

- Rechercher des financements pérennes en partenariat avec les collectivités 
locales, les entreprises, les organismes internationaux, en préservant leur 
souveraineté nationale. 
 

C/ A l'UNESCO 
 

 - Jouer le rôle d'observatoire, de clearing house, par la collecte et la diffusion 
des exemples de bonnes pratiques. 

- Jouer son rôle d'empowerment, d'assistance aux états-membres qui le 
souhaitent, en les aidant à mettre en place des politiques de développement du 
numérique dans l'enseignement supérieur. 

- Jouer son rôle normatif en élaborant une recommandation sur les 
enseignants du supérieur,  leur formation, leur statut, leur carrière à l'heure du 
numérique, en parallèle à la recommandation en cours d'actualisation sur les 
chercheurs. 

 
Programme ambitieux, sans nul doute, mais la sagesse populaire ne dit-elle 

pas "Quand on veut, on peut"? 
Cette synthèse s'achève sur les remerciements d'usage à tous ceux qui ont 

permis la réalisation de ce projet: 
- La direction Enseignement supérieur de l'UNESCO qui a souhaité ce 

partenariat avec la Commission Nationale Française pour l'UNESCO et qui a veillé 
avec un soin scrupuleux à l’organisation matérielle du colloque. 

- La Conférence des Grandes Écoles et en particulier son Délégué général, 
Francis Jouanjean, qui a accueilli et soutenu toutes les réunions de préparation de 
cette manifestation. 
 

- Les membres du Conseil scientifique qui ont cru dans ce projet et qui l’ont 
accompagné de leurs avis éclairés et de leur soutien sans faille. 

- Les généreux donateurs, le Ministère de l'Éducation nationale de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, par l'intermédiaire de la DREIC, le 
Ministère de la Culture (Direction du Patrimoine), l'Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), GDF-SUEZ, Open Classrooms. 

- Les intervenants venus souvent de loin pour partager avec nous leurs 
réflexions et leurs expériences. 

-  La Commission Nationale Française pour l'UNESCO, tous ses membres, 
du Président aux stagiaires, qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce projet et 
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en particulier Éric Guichard, notre conseiller pour l'Éducation, qui y a œuvré avec 
dévouement et efficacité. 
 
   Pour conclure, David Fajolles, Secrétaire Général de la CNFU, imagine trois 
scénarios possibles à partir de ce colloque : si tout se passe bien comme présenté au 
fil de ces deux jours, si des obstacles surgissent, de l'intérieur ou de l'extérieur pour 
en contrarier le développement harmonieux et positif. Les réponses appartiennent à 
l'avenir…. 
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Clôture du colloque 
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David FAJOLLES,  
Secrétaire général de la Commission Nationale 
Française pour l’UNESCO  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis le nouveau Secrétaire-Général de la Commission Nationale Française pour 
l’Unesco. Je voudrais d’abord remercier tous les intervenants au titre de la 
Commission. Un grand merci à Suzy évidemment qui nous a fait prendre ce train 
en marche : avec le Président Janicot nous avons été contents de monter à bord si 
j’ose dire. Je suis également heureux que le focus qu’on vous a proposé sur les 
cours en ligne, parce que vous aviez un projet extrêmement ambitieux sur lequel 
vous aviez travaillé depuis deux ans, ait pu porter ses fruits pendant ces deux jours. 
Je vais vous parler en quelques mots, en profane, par rapport à l’expertise et aux 
responsabilités qui sont les vôtres dans ce domaine, même si c’est un sujet qui pour 
moi résonne à titre personnel pour avoir eu l’occasion de visiter les campus à Dakar 
ou à Saint-Louis ; pour avoir vu également cette aventure qui s’appelle l’université 
du Cap-Vert émerger quand j’étais en poste là-bas et puis aussi pour avoir passé 
quelque temps également sur les campus des UCT de l’université de Cape Town et 
de Johannesburg. Donc, dure mission que de parler rapidement en tout dernier, il 
n’y a rien de plus difficile que ce type d’exercice. En guise de conclusion je vous 
propose trois petits scénarios de prospective. Ce sont des exercices conçus pour se 
réveiller et parfois aussi pour se faire peur. On pourrait dire, qu’en est-il de ces 
questions à l’horizon 2063, si on prend l’échéance de l’Organisation de l’Union 
Africaine ? C’est l’échéance qu’elle s’est fixée en 2013 à Addis-Abeba comme l’a 
rappelé le commissaire Ikounga. On pourrait être plus raisonnable et plutôt cibler 
2030, c’est plus proche car il serait surprenant que d’ici 2063, il n’y ait pas une autre 
technologie massivement disruptive qui apparaisse.  
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Un scénario à prédateurs externes, un scénario à prédateurs internes et puis 
un scénario plus positif où la révolution de l’université intelligente, la révolution des 
smart universities, comme dit Daniel Bloch, aurait fonctionné. Le scénario à 
prédateurs externes est le scénario dont on ne veut pas évidemment. Dans les 
années 2010-20, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu’on fait. On s’engage, 
pour reprendre l’expression du Ministre du Maroc, Monsieur Lahcen Daoudi, dans 
des tunnels. Cela peut se traduire de diverses façons. Au niveau local, on met de 
l’argent dans des MOOCs mal faits. Je rappelle que Michael Sandel, professeur à 
Harvard qui, aujourd’hui est le responsable du MOOC le plus vu au monde, qui 
s’appelle justiceharvard, vu par des dizaines de millions d’inscrits où il insiste sur le 
coût important qu’implique la production de cours massivement ouverts et en ligne 
qui sont professionnalisés. Dans ce scénario négatif, la lutte contre 
« l’illectronisme », pour reprendre l’expression de Bertrand M’Batchi, n’a pas 
fonctionné. Les résistances auront été trop fortes du côté des enseignants à 
convaincre, le manque d’infrastructures n’aura pas été pallié par les investissements 
nécessaires. Autre élément, l’appel de Francisca Okeke hier, quand elle disait à ses 
collègues « come back to the country you belong in or be proud of your country », 
cet appel n’a pas été entendu : absence de débat scientifique structuré, de 
laboratoires, de bibliothèques, salaires non attractifs, perte d’étudiants boursiers ou 
non qui ne reviennent pas. Je reprends la liste dont parlait l’Ambassadrice Madame 
Houphouët-Boigny. Des oligopoles multinationaux se sont constitués, dont la force 
s’est construite sur une privatisation de la certification par exemple ; je me réfère à 
ce que disait Faouzia Messaoudi et ce dont elle parlait sur les jeux de la 
concurrence, piège qui s’est progressivement refermé sur les universités africaines. 
Enfin, pour reprendre une expression de Souleymane Bachir Diagne, les 
professeurs sont devenus des répétiteurs de contenus qui sont conçus et produits 
ailleurs. Produits dans les puissances économiques qui dominent les grands bassins 
linguistiques, ceux des grandes langues véhiculaires héritées, pour la plupart du 
temps, de la période coloniale au détriment au passage, de la diversité linguistique 
de l’Afrique qui ne s’en portera pas mieux. 

Scénario intermédiaire, avec prédateurs internes.  Ça va mieux, les mutations 
provoquées par l’irruption des cours ouverts en ligne se sont faites d’ici 15 ans au 
profit de concentrations régionales. Certaines institutions mais peu réussissent à 
transformer l’essai. On peut penser à Cheikh-Anta-Diop, à Cocody en Côte 
d’Ivoire, à Nsukka, l’université publique de Madame Okeke au Nigéria, en Afrique 
du sud à UCT, qui transforment l’essai. Les autres non. Donc, cela provoque des 
effets de concentrations sous-régionales. Ailleurs, on assiste à une sorte de 
désertification renforcée en matière d’établissements d’enseignement supérieur 
pour tous des autres. Et les gouvernements concernés auront dû entre temps 
baisser les bras plutôt que d’utiliser de maigres crédits dans des combats perdus 
d’avance.  
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Ensuite, il y a le scénario plus agréable, c’est la révolution des smart universities. 
On pourrait dire que d’ici 15 à 20 ans par exemple, les investissements nécessaires 
en infrastructures auraient été faits de manière équitablement répartie sur 
l’ensemble du continent, que le quick sustainable development, dont parlait Madame 
Okeke hier fonctionne, que les universités africaines sont véritablement devenues 
des fabriques d’avenir et que les pôles sous-régionaux, je pense une fois de plus par 
exemple à l’Afrique australe dont parlait le Directeur David Atchoarena, les chiffres 
record en Afrique australe de mobilité des étudiants. L’Afrique australe profite de la 
dynamique de l’UCT, du campus de Durban. Mais ces pôles dominants ont fait en 
sorte que le développement puisse profiter aussi aux autres pôles nationaux dans 
une complémentarité qui aurait été stratégiquement pensée en profitant aussi, 
espérons-le, d’un contexte politique qui aurait renforcé notamment les 
coopérations sous-régionales.  

Autre facteur positif dans ce scénario, l’appui des diasporas communautaires 
se généralise, le brain drain est véritablement devenu un brain gain, pour reprendre 
l’expression qui a été utilisée par le Haut Représentant du conseil interuniversitaire 
pour l’Afrique de l’est. Et puis, dernier facteur dont parlait Michaela Martin de 
l’IIPE, on ne sèche plus les cours, les étudiants étant devenus plus autonomes dans 
la gestion de leur temps d’apprentissage.  

L’intérêt des scénarios de prospective, c’est que l’on flèche toujours des 
repoussoirs et puis des attracteurs. Il aurait pu y avoir d’autres scénarios. J’ai 
volontairement orienté ces trois scenarios sur des rapports de force économiques et 
territoriaux. Qui dit rapports de force dit générateurs d’inégalités, on pourrait se 
référer à un débat interne aux Etats-Unis qui est assez fort sur le sujet, sur les 
MOOCs précisément et notamment sur les déséquilibres provoqués par la 
puissance de feu, si j’ose dire des MOOCs produits par la Ivy League entre autres. 
C’est Harvard qui a lancé la révolution des MOOCs. Si je parle de 
l’anglais/américain, c’est à cause des origines. L’Europe dans cette affaire ne fait 
que suivre. C’est aussi parce que le débat américain en question prend peu en 
compte les effets de prédation au niveau international. Je dis peu parce que certains 
très grands responsables d’universités américaines, universités extrêmement 
reconnues pour leur influence au niveau global, se posent la question de la 
responsabilité ou de la coresponsabilité ou de la responsabilité indirecte dans les 
évolutions de ces rapports de force. On a parlé du tsunami, de tout ce qui est 
disruptif. Pour parler de prédation, je vous propose de parler un peu de pharmacie. 
Et pour l’utiliser, je m’inspire du Professeur Stigler. Il utilise une approche 
pharmacologique, c’est quelque chose qu’on utilise assez souvent quand on parle du 
numérique. Pharmakon en grec ancien veut dire remède et poison. Les deux dans le 
même terme. C’est un terme qui avait été repéré notamment par Jacques Derrida 
quand il commentait Phèdre de Platon, qui parle de l’invention de l’écriture. 
L’invention de l’écriture était justement à la fois un remède et un poison. 
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 Ce type d’approche s’adapte assez bien à toute technologie disruptive, 
l’écriture, l’imprimerie, le numérique et évidemment tous ces succès dont feront 
partie les cours en ligne. La dimension poison pour les MOOCs, c’est dire en gros 
que les cours en ligne peuvent avoir, et vous l’avez dit pendant deux jours, à la fois 
des aspects positifs et négatifs. Les cours en ligne peuvent avoir des aspects 
toxiques. Je rappelle que dans cette maison il y a dix ans, on parlait beaucoup de 
société du savoir. C’est une notion intersectorielle qui concernait l’éducation, 
l’enseignement supérieur, la communication de l’information et la culture. Un des 
obstacles principaux à cette notion, une des conséquences parallèles était la fracture 
numérique qui était déjà ancienne.  Peut-on considérer que les MOOCs sont un 
facteur, une nouvelle modalité potentiellement d’accroissement de la fracture 
numérique ? Autre dimension poison, le déclassement de fait de ces as du présentiel 
que sont les professeurs qui peuvent devenir, comme nous le rappelle le professeur 
Diagne, de simples répétiteurs. Il y a la fuite des intelligences, je reprends 
volontairement l’expression qu’utilisait le Recteur Cerquiglini, qui est une très belle 
expression qui passe mieux que exode ou que fuite des cerveaux. On a parlé aussi 
d’exode des meilleurs talents, la plupart du temps rappelons-le, mais pas toujours 
dans des situations de post-colonialisme. Cela aussi ce sont des phénomènes qui 
peuvent être renforcés par les MOOCs même si on aime dire qu’il s’agit d’une 
circulation vertueuse dans l’hypothèse où le rattrapage par les dimensions positives 
de l’implication de la diaspora peut être aussi pris en compte. Enfin, les MOOCs 
fonctionnent, vous le savez bien mieux que moi, pour certains d’entre eux, comme 
des bouteilles de Martini, les bouteilles de Martini dans les films de James Bond. 
C’est ce qu’on appelle le placement de produit et on pourrait imaginer que cela se 
fasse au profit d’une nouvelle hiérarchie, implicite ou non, des légitimités 
internationales en termes de certifications. Venez faire votre troisième cycle chez 
nous et vous aurez un vrai diplôme. Et puis aussi un autre facteur toxique potentiel, 
vous l’avez souligné également et le Commissaire Ikounga tout particulièrement, 
c’est le risque d’enfermement dans le bassin linguistique de chacun. Les 
francophones avec les francophones, les anglophones avec les anglophones, mais 
en général au profit des anglophones vu leur domination dans le domaine. 

Alors dimension remède, c’est la dissémination comme l’a rappelé le 
professeur Diagne, dissémination maximalisée. Or la dissémination, c’est une 
exigence fondamentale de tout type d’enseignement. C’est une partie de la réponse 
au défi de la massification de l’enseignement supérieur en Afrique. C’est aussi une 
manière de renforcer potentiellement le rôle de la diaspora en les incluant. Là, je me 
réfère à l’expérimentation modelée en Afrique par l’Unesco, dont nous a parlé 
David Atchoarena et dans les pays à forte diaspora, peut-être dans le cas du Cap-
Vert. Cela joue un rôle essentiel. Dans la liste des dimensions remèdes, il y aussi 
évidemment les aspects indéniablement positifs du bouleversement des processus 
d’apprentissage. On change d’espace, de mode d’interaction, on parle de classe 
inversée, on réinvente les TD, les TP aussi ne sont plus les mêmes. On 
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révolutionne aussi les manières de soutenir la tension et là, je reprends l’expression 
de Souleymane Bachir Diagne. Il y a une nouvelle interdiction qui est apparue, c’est 
l’interdiction d’être « barbant » et cela c’est quelque chose d’assez formidable qu’on 
retrouve aussi du côté des enseignants qui sont contraints à entrer en conversation. 
Comme le disait Bachir, les étudiants qui ont appris à pécher fabriquent par leurs 
pratiques une sorte d’émulation de facto vertueuse entre les enseignants, au sens où 
ceux-ci sont devenus producteur de contenu pédagogique en ligne, dont la mise en 
concurrence relève de plus en plus des consommateurs, des usagers, des étudiants. 

 Pour conclure, cette double nature de l’effet cours en ligne, appelons-le 
comme cela, sur lequel vous avez travaillé pendant deux jours avec la lucidité que 
Monsieur de Gaudemar a soulignée, nous appelle peut être à poursuivre cet appel à 
la responsabilité dont parlait le Commissaire Ikounga de l’Union Africaine. Cet 
appel à la responsabilité, on pourrait l’étendre peut-être aussi justement aux 
établissements d’enseignement supérieur et aux pouvoirs publics en France, en 
Europe, parce qu’une chose qui est assez frappante si j’ose dire, une phrase qu’on 
entend souvent chez les responsables d’institutions d’enseignement supérieur en 
France ou chez les responsables politiques qui s’intéressent à la promotion de la 
francophonie à propos des MOOCs, aux cours ouverts en ligne, c’est quelque 
chose comme : « nous n’avons pas le choix, de toute façon il faut y aller ». Alors 
certes, ils ont à coup sûr raison, mais à condition d‘assumer, avant de nous lancer 
totalement dans le tunnel, notre part de responsabilité dans la redéfinition de ces 
écosystèmes globaux. 

Je vous remercie.  
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Annexe 

Agenda numérique : bilan de la mise en œuvre 

pour l’enseignement supérieur 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
1, rue Descartes - 75231 Paris cedex 05 
www.enseignementsup-recherche.gouv.f 
Mai 2015 
 

Lancée en octobre 2013, la stratégie numérique  de l’enseignement 
supérieur et de la recherche se décline en 18 actions. L’enjeu est double : 
favoriser la réussite étudiante et élever le niveau de connaissance et de 
qualification dans la formation initiale et continue. Bilan d’étape, 18 mois 
après le lancement de la stratégie numérique. 

Présentation de l’agenda numérique 

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a 

donné une impulsion décisive, en inscrivant le numérique comme levier d’une 

université en mouvement. S’appuyant sur cette dynamique, le ministère a défini 

un agenda numérique pour l’enseignement supérieur décliné en trois grands 

domaines et 18 actions.  

L'agenda numérique définit un cadre global de cohérence des activités 

menées dans le domaine du numérique au sein des établissements. Certaines d’entre 

elles ont été lancées avant l’automne 2013. 

 

Objectifs de l’agenda numérique 

 Renforcer les mesures d’aide à l’orientation mises en place avec la loi du 22 

juillet 2013.  

 Adapter les processus pédagogiques à la diversité des publics universitaires en 

diversifiant les méthodes pédagogiques et les modes d’accès aux contenus et 

services pédagogiques (accompagnement personnalisé des étudiants, cours 

interactifs, interaction avec les enseignants, ressources pédagogiques fiables et 

disponibles en tout lieu et à tout moment). 

 Compléter et enrichir les formations et développer l’accès multiple aux 

apprentissages. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.f/
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 Mettre en place une offre ambitieuse de formations en ligne pour renforcer sa 

visibilité nationale et internationale, et mieux accompagner les étudiants dans la 

préparation de leur insertion professionnelle et leur parcours de formation tout 

au long de la vie.  

 

Trois grands domaines d’actions 

 

Au total, 18 actions en faveur du numérique dans l’enseignement supérieur ont été 

identifiées et réparties selon trois grands domaines.  

 

1 - La gouvernance et la structuration du numérique pour la pédagogie dans 

les établissements d'enseignement supérieur 

 

 À l'échelle d’un site : La loi confère aux regroupements d’universités et 

d’établissements d’enseignement supérieur un rôle stratégique sur les questions 

et ressources numériques (L 718-9 du code de l'éducation). Les deux tiers de ces 

regroupements  ont un rôle de coordination des politiques numériques au 

bénéfice des établissements membres. 

 

 A l'échelle de l’établissement : Compte tenu de l’impact sur la rénovation 

pédagogique, les deux tiers des universités ont créé une structure dédiée à 

l'accompagnement des enseignants dans le développement de ces nouvelles 

pratiques. Dans ce cadre, elles développent des services d’appui dans le 

numérique (TICE), ou à la pédagogie universitaire. 

 

 La contractualisation entre les établissements et le ministère chargé de 

l'enseignement supérieur est préparée dans le cadre d'un processus 

d'autoévaluation, d'évaluation externe et de contractualisation en s’appuyant sur  

les projets structurants.  Un ensemble de 30 indicateurs permet d'apprécier l'état 

du numérique au moment de l'évaluation et l'objectif visé au terme de la période  

de cinq ans du contrat.  

 

2 - La production et l'usage des ressources pédagogiques numériques 

Le ministère soutient la production de ressources pour la pédagogie universitaire 

numérique.  
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 Les 8 universités numériques thématiques (UNT) et Canal U proposent plus de 

39 000 ressources numériques. Les UNT accompagnent les enseignants dans la 

production et l’utilisation des ressources (pédagogie numérique, scénarisation et 

chaines éditoriales, guide juridique du podcast, interopérabilité des ressources, 

etc.). 

 

 La plateforme FunMooc, action phare de l’agenda numérique, compte 762 000 

inscrits à l’un des 134 MOOCs (cours en ligne). FunMooc produit également 

des ressources pour les enseignants qui s'intéressent à l'usage et à la production 

de MOOCs.  

 

 Le portail "France Université Numérique" va permettre le moissonnage des 

ressources numériques disponibles dans les établissements ou les universités 

numériques thématiques. 

 
 
3 - Les infrastructures et services pour installer une pédagogie numérique 

universitaire 

Des services numériques se développent en complément et en appui à la formation 

des étudiants.  

 Les 17 universités numériques en région (UNR) financées par le ministère, ont 

un rôle d’appui pour le développement des services numériques, dans un cadre 

de cohérence national. 

 

 Les outils numériques améliorent le service personnalisé aux étudiants 

(préinscription dans l’enseignement supérieur, logiciels d'aide à l'orientation, 

offres de stages ou d’emplois, etc.) et facilitent l’insertion professionnelle ou la 

recherche de stages (portefeuille de compétences et d'expériences sous format 

numérique avec des solutions OpenSource).  

 

 Au sein des établissements, les services numériques relatifs à la scolarité, à la 

pédagogie et à la vie étudiante s’adaptent aux nouveaux besoins des utilisateurs 

et évoluent vers un nomadisme et une accessibilité accrue. Le ministère travaille 

les cadres de cohérence de ses systèmes d'informations et participe aux 

normalisations, dans le cadre de l'AFNOR. 
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 Les infrastructures (DataCenters) et leurs virtualisation sous forme de Cloud 

font l'objet de travaux au ministère pour accompagner les opérateurs de 

recherche et les établissements d’enseignement supérieur dans la nécessaire 

rationalisation  et l’évolution de ces infrastructures  vers de meilleures qualités 

de service pour un coût adapté. 
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Les intervenants 

 

ATCHOARENA David : Mr. Atchoarena is a Special Professor at the University 
of Nottingham (UK) and holds a Doctorate in Economics from the University of 
Paris I, Panthéon- Sorbonne. Before joining UNESCO Headquarters, Mr. 
Atchoarena worked at the UNESCO International Institute for Educational 
Planning. At the Institute, he contributed to develop the capacities of officials from 
Ministries of Education as the head of the Training and Education Programmes 
Unit.Prior to working for UNESCO, Mr. Atchoarena served as Chargé de Mission 
at the National Agency for Lifelong Education in the French Ministry of Education 
and as a project coordinator in the Ministry of Finance and Planning in Saint Lucia. 
Today, he is the Director of the Division for Policies and Lifelong Learning 
Systems at UNESCO. 

His Division covers, among other areas, ICT in Education and hosts a 
dedicated programme on mobile learning. Recently, Mr. Atchoarena’s Division has 
been investigating how mobile services can advance literacy. Findings from a year-
long study on the habits, beliefs and demographic profiles of mobile readers in 
developing countries were published earlier this year in a book called Reading in the 
Mobile Era. Mr. Atchoarena’s Division also hosts an annual conference called Mobile 
Learning Week. 
 
BAKAYOKO-LY Ramata : De nationalité ivoirienne, professeure des universités, 
elle obtient en juillet 1994 sa titularisation en odonto-stomatologie, section 
pédodontie-prévention (CAMES), après l’agrégation en novembre 1990. La 
nouvelle présidente de l’université de Cocody a obtenu plusieurs prix et 
reconnaissances au niveau national et international tels que le Prix d’excellence 
Henri Konan Bédié du meilleur enseignant en odonto-stomatologie (1994). Elle est 
vice-présidente du Conseil d’administration du centre régional d’évaluation en santé 
et d’accréditation des établissements sanitaires en Afrique et membre de nombreux 
organes comme le Conseil scientifique de l’Agence universitaire de la francophonie 
(AUF) et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire de France. Elle est 
présidente de la Commission scientifique de l’Institut international de l’eau et de 
l’environnement. 
 

Ben Brahim Jemaiel : Nommé Directeur régional du Bureau Afrique de l'Ouest 

(BAO) en septembre 2012, il est titulaire d'un doctorat d'état en sciences physiques 
obtenu en 1985 à l'Université d'Orléans en France. Il était auparavant directeur du 
laboratoire de recherche « Matériaux, mesures et applications » de l'INSAT et 
président de l'Université de Carthage (Tunisie). Jemaiel Ben Brahim a débuté sa 
carrière comme  enseignant à l'École normale supérieure de Tunis (1975-1980), 
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puis comme enseignant chercheur à l'université d'Orléans en France (1980-1985), 
avant de rejoindre la Faculté des Sciences de Bizerte en Tunisie en 1985. Ancien 
Doyen de la faculté des sciences de Bizerte de 1990 à 1996, il a dirigé l'École 
normale supérieure de Bizerte (1990-1994) avant d'être nommé en 1996, Directeur 
des études et de la formation à l'Institut national des sciences appliquées et de 
technologie de Tunis (INSAT) puis Directeur de l'École polytechnique de Tunisie 
de (2001-2004). Universitaire engagé dans la promotion de l'éducation, Jemaiel Ben 
Brahim a été décoré en 1992 de l'ordre national du mérite, puis en 1996 de l'ordre 
de la République avant d'être récipiendaire des insignes de Commandeur (2008). 
Pour avoir été membre des instances de l'AUF, Jemaiel Ben Brahim possède une 
longue expertise des programmes de coopération universitaire et une bonne 
connaissance du milieu universitaire international, tout particulièrement 
francophone. 
 
BENHAMOU Albert-Claude : Professeur de chirurgie, il est fondateur de l’Université 
francophone des sciences de la santé et du sport. Il a développé la formation des personnels 
de santé et des patients en e-santé via le mobile learning. Délégué interministériel pour 
l’éducation en Afrique, il a présidé le Comité d’experts de la première rencontre des 
Ministres francophones de l’enseignement supérieur pour le développement numérique de 
l’espace universitaire francophone (IDNEUF). Dans son domaine de spécialité, il a été 
l’initiateur d’un programme de MOOCS francophone en santé (Ebola, Alzheimer, obésité, 
brulures, chirurgie ambulatoire) avec l’’UNF3S. Il a été chargé de mission auprès du Recteur 
de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et chargé de mission auprès du 
Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche 

BLOCH Daniel : Ingénieur et physicien français, il a  contribué à l’évolution en 
France des enseignements professionnels au cours des 25 dernières années. Il est 
ingénieur de l’Institut nationale polytechnique de Grenoble (1960), docteur ès 
sciences physique (1966). Il a été successivement chercheur au CNRS (1960), 
recteur de l’Académie d’Orléans-Tours (1988), directeur des enseignements 
supérieurs (1991), recteur des Académies de Nantes (1997), Montpellier (1998), 
Reims (2000). Il a été notamment l’Université Joseph Fourier de Grenoble (1993) et 
conseiller du Président de Grenoble-Alpes-Métropole (2003-2007). Parmi ses 
nombreuses publications, pour une stratégie convergente du système éducatif et des entreprises 
(1985), Education-économie, quel système éducatif pour la société de l’an 2000 (1988), Pas de 
classe sans enseignant (Rapport officiel 2005), Réinventer la ville, regards croisés sur Grenoble 
(2013) 
 
BOUCAUD Pascale : Professeure à l’université catholique de Lyon, Pascale 
Boucaud obtient un doctorat d’état en droit privé à l’université Lyon III en 
décembre 1981, un diplôme de droit international et de droit comparé des droits de 
l’homme à l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg (juillet 
1987), ainsi qu’un diplôme du centre de Recherche de l’Académie de droit 
international de la Haye (août 1989). Plusieurs activités ont constitué son parcours 
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professionnel. D’une part, Pascale Boucaud s’est consacrée à la recherche, dirigeant 
plusieurs groupes de recherche sur « les réfugiés en situation irrégulière » (1989), 
«les familles et diversités culturelles » (2006-2009), ou encore « les relations famille-
mineur dans les lieux d’enfermement » (2010-2013). Elle est aussi l’auteur de 
plusieurs ouvrages et articles dont « La première application pratique de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme: la Convention Européenne de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » dans la revue 
Aspects (janvier 2009), « Le droit à une famille : trois droits en un ! », « Les droits de 
l’enfant, une affaire d’adultes ! » (Éditions Fondation pour l’Enfance, Paris 2009), 
ou encore Familles et diversités culturelles, (Paris : L’Harmattan, 2011). 
 
CERQUIGLINI Bernard : Diplômé de l'École normale supérieure de Saint-
Cloud, cet agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres débute sa carrière de 
professeur de linguistique à l'université de Berkeley (États-Unis) en 1979, puis 
intègre l'université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis (1981-1985) et l'université Paris 
7 - Denis Diderot (1987-2004). Parallèlement, il exerce les fonctions de directeur 
des écoles au Ministère de l'Éducation nationale (1985-1987), de délégué général à 
la langue française auprès du Premier ministre (1989-1993), de Directeur de 
l'Institut national de la langue française (1997-2001), de Vice-président du Conseil 
supérieur de la langue française (1999-2003), de Délégué général à la langue 
française et aux langues de France au Ministère de la culture et de Président de 
l'Observatoire national de la lecture (2001-2004). En décembre 2007, il est recteur 
de l'Agence universitaire de la Francophonie. Par ailleurs, Bernard Cerquiglini est 
l’auteur d'une dizaine d’ouvrages universitaires consacrés à la langue française, 
parmi lesquels : Éloge de la variante (1989), La Genèse de l’orthographe française (2004), 
Une Langue orpheline (2007). 
 

CHARFI Faouzia Farida : Tunisienne, elle a occupé les fonctions de Secrétaire 
d’Etat à l’Enseignement supérieur dans le gouvernement qui a suivi la Révolution. 
Elle est professeure de physique à l’Université de Tunis, directrice de l’Institut 
Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques (1995-2001), directrice du 
premier groupe de recherches de physique des semi-conducteurs, membre du 
Comité de création puis du Comité Scientifique de la Cité des Sciences de Tunis et 
coordinatrice de la Commission «Terre dans l’Univers et Planétarium». Elle est 
l’auteur de publications sur le thème « science et religion », La Science voilée (Paris : 
Odile Jacob, 2013) et de publications scientifiques de recherche sur les propriétés 
électroniques et optiques des semi-conducteurs. 
 
CORREIA E SILVA Antonio Leao de Aguiar : Il est docteur en Histoire 
économique et sociale contemporaine. Son doctorat portait sur les études 
africaines, doctorat obtenu à la nouvelle Université de Lisbonne. Il a occupé les 
fonctions suivantes : Recteur de l’université du Cap Vert, Président de la 
Commission nationale pour la création de cette université, membre de l’équipe 
portugaise-cap verdienne chargée de l’élaboration de l’histoire du Cap Vert. Il est 
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par ailleurs directeur de la Revue d’étude des Capverdiens. Il a participé à la Conférence 
des 6 et 7 mai 2015 en qualité de Ministre de l’Enseignement supérieur du Cap 
Vert. 
 
DAOUDI Lahcen : Ministre marocain de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la Formation des cadres, il est titulaire d’une licence, 
d’un DEA et d’un doctorat de 3ème cycle en sciences économiques délivrés par 
l’université de Lyon, en plus d’un doctorat dans la même discipline obtenu à 
l’université de Droit de Fès (Maroc). Lahcen Daoudi est l’auteur de plusieurs études 
et recherches dont Quelle intégration pour le monde arabe ?,  La région, une terminologie au 
service du développement,  Vers une approche des concepts de développement et d’intégration  ou 
encore Le marché financier et le processus de privatisation au Maroc. Il a exercé notamment 
en qualité de professeur-assistant à l’université de Droit de Fès, de maître de 
conférences en économie, directeur-adjoint chargé de l’action sociale à l’Entraide 
nationale, de député, de Président-adjoint à la Chambre des représentants et de 
Président du groupe de la justice et du développement au sein de la même 
Chambre. M. Daoudi a aussi participé, comme coordonnateur des experts, à 
l’évaluation du programme des priorités sociales pour le compte du Ministère du 
Plan et de la Banque mondiale. Il a également participé à l’élaboration des plans 
d’aménagement des villes de Tiznit, Ouazzane, de la ville ancienne de Taza et de 
Jorf El Melha (Maroc). 
 
DE BRUNHOFF Marianne : Ancienne conseillère chargée des rythmes 
scolaires, de l'enseignement artistique et de l’action culturelle, des relations avec les 
collectivités territoriales et de la carte scolaire au Cabinet de George Pau-Langevin, 
elle est actuellement Déléguée aux Relations Européennes et Internationales et à la 
Coopération au Ministère de l’Éducation nationale. 
 
DE GAUDEMAR Jean-Paul : Ancien élève de l’École polytechnique, docteur 
d’État en sciences économiques, agrégé en sciences économiques et de gestion, il 
commence sa carrière universitaire comme assistant à l’université de Paris 1 (1971-
1975). Professeur à l’université d’Aix-Marseille 2 depuis 1976, il est ensuite 
Directeur (1985-1987) puis Président du comité scientifique à la Délégation à 
l’aménagement du territoire (1987-1994). Doyen de la faculté de sciences 
économiques d’Aix-Marseille (1989-1991), il devient Vice-président de l’université 
d’Aix-Marseille 2 et haut conseiller du Directeur général du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS, 1989-1991). Président du groupe de travail sur les 
politiques régionales de l’OCDE (1985-1997), Jean-Paul de Gaudemar préside 
également le groupement d’intérêt public Reclus (centre de recherche en 
géographie) de 1991 jusqu'à sa suppression en 1997. Recteur de l’académie de 
Strasbourg (1991-1997) et de l’académie de Toulouse (1997-2000), il prend la 
direction de l’enseignement scolaire (DESCO) au Ministère de l’Éducation 
nationale (2000-2004). Conseiller "Enseignement supérieur et Recherche" auprès de 
la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
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Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, en mars 2015, puis conseiller auprès de 
Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'Enseignement et à la Recherche, en juillet, il 
quitte ses fonctions en novembre 2015. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs 
ouvrages, parmi lesquels La Mobilisation générale (1979), L’Ordre et la production (1982) 
et Dimension régionale et compétitivité internationale (1989). Jean-Paul de Gaudemar est 
commandeur de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre national du Mérite, 
commandeur des Palmes académiques. Il est également titulaire de la Croix du 
Mérite de la République d’Allemagne. 
 
DIAGNE Souleymane Bachir : Ancien élève de l'École normale supérieure, 
agrégé et docteur en philosophie, il a enseigné pendant vingt ans la philosophie à 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Il a ensuite été professeur de 
philosophie et de religion à Northwestern University et il est, depuis, professeur 
d'Etudes francophones et de philosophie à Columbia, New York. Ses travaux 
s'inscrivent dans les domaines de l'histoire de la logique, de la philosophie, en 
particulier dans le monde islamique et en Afrique. Il est l'auteur d'un ouvrage 
consacré à l'algèbre de la logique créée par George Boole et intitulé Boole, l'oiseau de 
nuit en plein jour (Belin, 1989). Nous lui devons également la traduction d'un livre 
d'introduction à l'œuvre du poète et philosophe Muhammad Iqbal, Islam et société 
ouverte, la fidélité et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal (Maisonneuve & 
Larose, 2001). Il a écrit Léopold Sedar Senghor : l'art africain comme philosophie (éditions 
Riveneuve, 2007) ; Comment philosopher en islam ? (éditions du Panama, 2008) et Bergson 
postcolonial - l'élan vital dans la pensée de Léopold Sedar Senghor et de Mohamed Iqbal 
(CNRS, 2011). 
 
DE PAUL IKOUNGA Martial : Après l’obtention d’une licence en 1971 et d’une 
maîtrise en sciences physiques en 1972, Martial De Paul Ikounga se spécialise en 
mécanique des fluides, devient Ingénieur hydraulicien (EIH-INP Grenoble) en 
1974 et obtient le diplôme d'hydrologue de l'ORSTOM en 1977 puis le diplôme de 
docteur-ingénieur. Dans le cadre de ses recherches, il a publié sept études parmi 
lesquelles Analyse fine du ruissellement sur sols ferralitiques sous forêt (1978), L’Etude de la 
convection naturelle sur le plan vertical (échange thermique) (1975), et Note sur le bassin 
Kouilou Niari (1977). Il a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’enseignant de 
mathématiques et physique (1966-1978). Plus tard, il rejoindra la S.N.D.E où il a 
respectivement occupé les postes de Directeur technique et Directeur de 
l'exploitation et de la planification (1978-1991). Il s’est également illustré dans le 
domaine de l’innovation scientifique et a fondé l’Association des Inventeurs du 
Congo. Il représente la société civile en 1989 au Parlement congolais. De 2007 à 
2012 en tant que député, il devient Président de la Commission Education, Culture, 
Science et Technologie de l’Assemblée nationale congolaise. En 2013, il est désigné 
au poste de Commissaire Ressources humaines, Science et Technologie au sein de 
la Commission de l’Union africaine basée à Addis Abeba en Éthiopie. Il est Grand 
Officier de l’Ordre du mérite de la République du Congo, Commandeur de l’Ordre 
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du mérite de la République française et Officier de l’Ordre du Mérite en agriculture 
de la République du Congo. 
 
DUBUC Pierre : Diplômé de l’INSA- Lyon en télécommunications, il sort major 
de sa promotion à seulement 20 ans. Passionné d’informatique dès son plus jeune 
âge, c’est en 1999, alors qu’il n’a que 11 ans, qu’il rejoint la communauté en ligne 
d’OpenClassrooms. Il s’investit dans le projet pour le développer avec Mathieu 
Nebra (co-fondateur et créateur de la première version du site).Pierre Dubuc 
devient alors Président et cofondateur d’OpenClassrooms, plateforme e-Education 
leader en Europe avec 3 millions d’utilisateurs. Il dirige les équipes, supervise les 
développements du produit et les partenariats avec les grandes écoles et universités. 
C’est en 2007 qu’il décide de se consacrer à 100% au déploiement de la plateforme 
de cours en ligne. OpenClassrooms a été classée en juillet 2015 par le magazine Wired 
UK dans le top 10 des start-ups les plus en vue en France. 
 
FAJOLLES David : Entré en philosophie à l’École Normale Supérieure (Ulm) 
avant d’y poursuivre un cursus en histoire et en sciences sociales, David Fajolles est 
également ancien élève de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), de l’Université de Princeton et de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro 
où il a été chercheur associé en anthropologie sociale. Consultant à la division de la 
prospective de l’UNESCO, puis auprès du sous-directeur général pour les Sciences 
Humaines et Sociales, il a également travaillé pour plusieurs institutions d’action 
culturelle, en Amérique Latine, en Europe et en Afrique. Il a été chargé de mission 
au cabinet de la ministre déléguée aux Affaires européennes, Noëlle Lenoir puis 
Claudie Haigneré et a également travaillé pour plusieurs laboratoires d’idées, dont 
l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union européenne (2009-2010), avant de 
rejoindre en 2010 le ministère de la Culture et de la Communication comme chargé 
de mission puis conseiller du ministre Frédéric Mitterrand (2010-2012), avant de 
devenir chef du département des études, de la prospective et des statistiques du 
même ministère. Maître de conférences à l’Institut des Études Politiques de Paris, 
directeur des études du think tank ProCultura, il a été le rapporteur de la mission de 
Daniel Janicot sur la France à l’UNESCO. Il est actuellement Secrétaire-Général de 
la Commission Nationale Française pour l’UNESCO. David Fajolles est Chevalier 
des Arts et des Lettres. 
 
FAYE Mouhamadou Mansour : Après 22 ans de service comme maitre de 
conférence au département de physique de la faculté des sciences et techniques de 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ( UCAD), il a été porté à la tête de 
l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Il en coordonne les programmes. Au 
colloque il a représenté le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
du Sénégal. 
 
FOKAPU-BOUQUET Odette : Enseignant-chercheur à l’Université de 
Technologie de Compiègne et à l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens, elle 
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est diplômée de l’Université Claude Bernard Lyon 1, où elle a effectué tout son 
parcours universitaire. Docteur en science physique en 1991, son domaine de 
recherche concerne le développement d’outils et de méthodes pour le traitement de 
signaux électrophysiologiques en environnement. Depuis 2013, elle est secrétaire de 
l’Association pour la Promotion Scientifique de l’Afrique (APSA), association 
partenaire du réseau AIMS (African Institute for Mathematical Sciences). Membre de 
l’UISF, ONG partenaire de l’UNESCO, elle est fondatrice et Présidente de 
l’association « Les Diasporeines Africa », dont le but est de soutenir l’entreprenariat 
féminin sur le continent. 
 
FRAU-MEIGS  Divina: Normalienne, agrégée, est professeur à l’université 
Sorbonne Nouvelle.  Sociologue des médias, elle est spécialiste des questions de 
réception et d’usage des technologies de l’information et de la communication. Elle 
pilote le projet ANRTRANSLIT (www.translit.fr) qui réfléchit à  la convergence de 
l’éducation aux médias, à l’information et à l’informatique dans le numérique.  Elle 
supervise le projet européen ECO (www.ecolearning.eu) qui met en place des 
MOOCs (Cours massivement ouverts en ligne) sur « les fondamentaux du 
numérique ». Depuis 2014, elle détient la chaire UNESCO « savoir-devenir à l’ère 
du développement numérique durable : articuler usages et apprentissages pour 
maîtriser les cultures de l’information ». Elle dirige également le CLEMI, le Centre 
de Liaison de l’Éducation aux Médias et à l’Information, opérateur de l’éducation 
aux médias et à l’information pour le Ministère de l’Éducation nationale.   
 
GAULTIER-KURHAN Caroline Gaultier : Elle est chargée de mission pour les 
musées et patrimoines africains, département des affaires européennes et 
internationales, direction Générale des Patrimoines au Ministère de la Culture et de 
la Communication De la notion de musée au concept de patrimoine en Afrique francophone. 
 
HALIMI Suzy : Ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Ulm/Sèvres), elle  
est professeur émérite de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Son champ de 
recherche porte sur la littérature et la civilisation de l’Angleterre des Lumières. Elle 
a été Présidente de son université (1991-1996) et après son mandat, conseiller pour 
l’enseignement supérieur et la recherche, au Ministère de l’Éducation, auprès du 
Directeur de la DRIC (Direction des Relations Internationales et de la 
Coopération). Elle a présidé pendant quatre ans le Comité Enseignement supérieur 
et recherche du Conseil de l’Europe, puis le Comité Éducation de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO. À ce titre, elle a été Rapporteur général de la 
Conférence Mondiale sur l’enseignement supérieur organisée par l’UNESCO en 
1998 et de nouveau en 2009. Parmi ses nombreuses publications, l’ouvrage collectif 
Quel Humanisme pour le XXIème siècle ?, (Hambourg : Springer, 2014), préface d’Irina 
Bokova. Elle a été Vice-présidente de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO et elle est toujours membre de son Conseil d’administration. 
Commandeur de la Légion d’honneur et Commandeur des Palmes académiques, elle 

a été promue Grand Officier de l’Ordre national du Mérite en mai 2015. 

http://www.translit.fr/
http://www.ecolearning.eu/
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HOUPHOUET-BOIGNY Denise : Ambassadrice, Déléguée Permanente de 
Côte d’Ivoire auprès de l’UNESCO depuis juillet 2011, elle est docteur ès Sciences, 
professeure titulaire de chimie minérale et dirige une équipe de recherche sur les 
verres et l’état vitreux. Elle a été directrice des Enseignements supérieurs au 
Ministère chargé de l’Enseignement supérieur de Côte d’Ivoire (1996-2006) et 
Secrétaire Générale du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (2006-2011). 
Elle est membre de l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des 
Diasporas africaines de Côte d’Ivoire. Au titre des distinctions honorifiques, elle est 
Commandeur dans l’ordre de l’Éducation Nationale de Côte d’Ivoire, Chevalier 
dans l'Ordre des Palmes académiques françaises et Chevalier dans l'Ordre de la 
Légion d’Honneur française. 
 
JAILLET Alain : Professeur à l'université de Cergy-Pontoise, il a en charge la 
nouvelle Chaire UNESCO "Francophonie et révolution des savoirs : Education et 
connaissances à l’ère du numérique et des réseaux internationaux " hébergée par 
l'Université de Cergy-Pontoise et portée conjointement avec l'Agence Universitaire 
de la Francophonie. Son domaine d'expertise concerne les technologies dans 
l'éducation. Il dirige depuis 15 ans le Master ACREDITE "Analyse, Conception et 
Recherche dans le Domaine de l'Ingénierie des Technologies en Education", 
produit sous l'égide de l'AUF avec les universités de Mons-Hainaut et de Genève. 

JANICOT Daniel : Conseiller d’État honoraire, ancien sous-directeur général de 
l’UNESCO, Président du think tank ProCultura et président de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO. À sa sortie de l’École Nationale 
d’Administration, Daniel Janicot entre au Conseil d’État dont il devient rapidement 
le secrétaire général adjoint. Très engagé dans le domaine culturel, il est nommé en 
1981 vice-président de la Bibliothèque nationale de France puis délégué général de 
l’Union centrale des arts décoratifs. Il exerce de 1981 à 1985 la direction générale 
du musée des Arts décoratifs, du musée de l’affiche et de la publicité, du musée 
Camondo et initie le premier musée national des Arts de la mode. Délégué général 
de l’American Center à Paris de 1987 à 1990, il promeut l’architecture 
contemporaine en choisissant Franck Gehry pour la construction d’un nouveau 
bâtiment. En février 1990, il rejoint l’UNESCO comme conseiller spécial du 
directeur général avant de devenir sous-directeur général en charge de la direction 
générale. En 1995, il prend la présidence du conseil d’administration du Centre 
National d’Art Contemporain de Grenoble, et devient membre en 1999 du conseil 
d’administration du musée du quai Branly à Paris. Il co-fonde en 2006 le prix 
Artcurial du livre d’art contemporain qu’il préside. Daniel Janicot a été missionné 
par l’État (ministère de la Culture), le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la ville 
de Boulogne-Billancourt pour développer la Vallée de la culture et définir la 
programmation culturelle de l’Ile Seguin. En juillet 2010, la première étape de cette 
programmation a été finalisée et a été à la base du nouveau plan d’urbanisme de 
l’Ile Seguin en coordination avec Jean Nouvel. En janvier 2011, il a été missionné 
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par Nicolas Sarkozy, Président de la République, pour établir un rapport sur la 
dimension culturelle du Grand Paris, remis au Chef de l’État en février 2012. En 
février 2013, le ministre des Affaires Étrangères Laurent Fabius lui a demandé un 
rapport sur l’influence de la France à l’UNESCO qui a été remis fin juillet 2013. Par 
ailleurs, Daniel Janicot a fondé et préside depuis mars 2013 le think tank culturel 
ProCultura. Il est Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national 
du Mérite et Commandeur des Arts et des Lettres. 

KOUDE Roger Koussetogue : Il est maître de conférences, enseignant-chercheur 
à l’Institut des droits de l’homme de Lyon, chercheur à la chaire UNESCO « 
Mémoire, cultures et interculturalité » et coordinateur scientifique de la Revue 
Etudes Interculturelles. En tant qu’enseignant, Roger Koudé est compétent dans les 
domaines relatifs au droit international humanitaire, au droit international des droits 
de l’homme, au droit des relations internationales, au droit européen, aux Cultures 
juridiques comparées, à la géopolitique et à la géostratégie internationale, à la 
philosophie des droits de l’homme ainsi qu’aux sciences politiques, ce qui lui 
permet de contribuer à la publication de plusieurs articles scientifiques, dont « La 
question humanitaire : du devoir de vertu au devoir de droit », Études Interculturelles, 
5/2012, tome 2 (181-194), « La problématique de la diversité dans la Nouvelle 
Afrique du Sud », Études Interculturelles, 5/2012, tome 1 (99-113) ou encore 
«L’humanitaire : de la stratégie de crise à la crise de la stratégie », Revue Jinan des droits 
de l’homme (Tripoli-Liban), n°2/2011, (102-119). 
 
LALLIOT Philippe : Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration et de 
l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud, il est agrégé de Sciences 
sociales. Il est diplômé de Sciences-Po Paris, titulaire d’un DEA de sciences 
administratives et d’un DEA en littérature et civilisation françaises. Nommé 
Conseiller des Affaires étrangères en 1996, il exerce des fonctions à la direction des 
Affaires juridiques du Quai d’Orsay jusqu’en 1999, avant d’être mis à disposition 
des services du Premier ministre. A partir de 2001, il est nommé Premier secrétaire 
à l’ambassade de France à Washington, puis en 2005, deuxième conseiller à la 
représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles. 
En 2006, il revient au Quai d’Orsay, où il est chargé de mission auprès du Secrétaire 
général. Le 26 août 2009, il prend ses fonctions de Consul général de France à New 
York. Le 1er août 2012, il est nommé Directeur de la communication et porte-
parole du Ministère des Affaires étrangères. Le 16 octobre 2013, Philippe Lalliot, 
Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de l’UNESCO, a 
présenté ses lettres de créance à la Directrice générale de l’Organisation, Mme Irina 
Bokova. 
 
MARTIN Éric : Docteur en génie électrique, il a présidé l’Université de Bretagne 
Sud (UBS) (2005-2010), avant d’être Recteur de l’académie de Besançon (2010-
2014). Il est devenu en 2015 conseiller stratégique du numérique pour 
l'enseignement supérieur auprès de la DGESIP (direction générale de 
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l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle). Élève de l’École normale 
supérieure de Cachan, il obtient l’agrégation de génie électrique en 1986. Il participe 
à la création d’une école d’ingénieurs en Tunisie, puis à la création de l’ENSSAT, 
école d’ingénieurs à Lannion en 1998. Titulaire d’une habilitation à diriger des 
recherches en traitement du signal de l’Université de Rennes 1 (1993), il est élu 
professeur des à l’Université de Bretagne-Sud l’année suivante. Il crée dans cette 
université nouvelle une filière de formation en génie industriel et un laboratoire de 
recherche en électronique des systèmes temps réel. Sa recherche porte sur la 
conception des systèmes électroniques dédiés, domaine dans lequel il développe le 
concept d’adéquation algorithme architecture. Ses travaux ont donné lieu à près 
d’une centaine de publications et conférences ainsi qu’aux dépôts de brevets 

 

MARTIN Michaela : Diplômée de l’enseignement supérieur en administration 
publique, ayant obtenu un certificat d’études européennes au Collège d’Europe 
(Bruges, Belgique) et titulaire d’un master en relations économiques franco-
allemandes de l’Université Paris 3 (France), Michaela Martin est une spécialiste de 
programmes. Elle s’est spécialisée au cours des vingt dernières années dans certains 
domaines de l’élaboration de la politique, de la planification et de la gestion de 
l’enseignement supérieur au niveau des systèmes et des établissements. Elle a 
travaillé plus particulièrement sur l’assurance-qualité interne et externe dans 
l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est responsable de plusieurs 
programmes de télé-enseignement, notamment sur l’assurance-qualité externe et les 
systèmes d’indicateurs dans l’enseignement supérieur. Michaela Martin est l’auteur 
de plusieurs publications dont Constructing an Indicator System of Scorecard for Higher 
Education avec la collaboration de Claude Sauvageot (2011), ou encore The Triple 
Helix in the Making: Academy-Government- Industry Relations in three Countries (2011). 
 

M’BATCHI Bertrand : De nationalité gabonaise, il est le Secrétaire Général du 
CAMES depuis le 1er août 2011, pour un mandat de 5 ans. Titulaire d'un doctorat 
de 3e cycle en biologie et physiologie végétales et d’un doctorat d’Etat dans la 
même discipline, tous deux obtenus à l’Université de Poitiers, il est professeur et il 
a notamment exercé les fonctions de chef du département de biologie de la faculté 
des sciences de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville, au 
Gabon (1990-1991) puis Vice-recteur (1991-2006). Il est auteur et co-auteur de 
plusieurs articles scientifiques, parus dans des journaux internationaux. Il est le 
Président du Comité scientifique et pédagogique de l'USTM où il a lancé depuis 4 
ans les premières formations doctorales de cette université. Conseiller du Ministre 
gabonais de l'Enseignement supérieur, puis Secrétaire Général du Ministère 
gabonais de l'Enseignement supérieur, il arrive à la tête du Secrétariat Général du 
CAMES en 2011, après avoir présidé les Etats Généraux de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Adéquation Formation Emploi (EGERAFE) en 
2010, en République gabonaise. Grand chancelier de l'Ordre International des 
Palmes académiques du CAMES (OIPA/CAMES), il est détenteur de plusieurs 
décorations nationales et internationales. 
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MESSAOUDI Faouzia : Docteur en ingénierie de la formation et du e-learning, elle 
a commencé son parcours professionnel dans l’enseignement en 1988 (Lauréate de 
l’Ecole Normale Supérieure) avant de se spécialiser dans le domaine des 
technologies de la formation et du e-learning. Sa thèse a été distinguée par le Prix 
Louis d'Hainaut 2014, organisé par l’Université de Mons-Hainaut (Belgique) et 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Elle a participé à de nombreux 
colloques à l’échelle nationale et internationale sur le potentiel des TICs et du Web 
2.0 pour l’enseignement-apprentissage. Son dernier poste au Ministère de 
l’Éducation Nationale fut d’assurer la responsabilité du Laboratoire National des 
Ressources Numériques (LNRN). En plus d’enseigner dans des universités 
marocaines et françaises, notamment à Paris 3 et à Cergy Pontoise, elle est co-
auteur du MOOC « Ma pédagogie à la sauce Web » dans le cadre du projet ECO à 
Paris 3. 
 
OKEKE Francisca Nneka : She is a distinguished Professor of Physics. Her 
Academic qualifications were obtained from the University of Nsukka (Nigeria) : 
B.Sc Physics (1980), M.Ed (1985), M.Sc in Applied Geophysics (1989), Ph.D 
ionospheric geophysics (1995), postgraduate Diploma in Education, (PGDE, 
1983). Her postdoctoral research was carried out in the University of Tokyo, Japan 
She is currently one of the few top and active scientists in geomagnetism and 
equatorial electrojet research, nationally and internationally. Her current findings 
with her PhD students include a new technique: using solar quiet day current 
variations (Sq) in mapping upper mantle conductivity in Africa. She won the 
following awards: visiting research fellow, to University of Natal, Durban, South 
Africa in 1998, postdoctoral fellowship award to University of Tokyo, Japan (1999-
2000), Visiting Assoc. to CPTEC Brazil, Research visits to: Morgan State 
University, Baltimore, USA (2003), John’s Hopkins University Baltimore, USA, 
(2003). She was the first woman as head of department of physics and astronomy 
(2003-2006). She was again the first female Dean, faculty of physical sciences 
(2008-2010); the first woman professor in the faculty of science and engineering of 
the University of Nigeria Nsukka. She has written many articles that have 
encouraged girls-women in reading physics in Nigeria/Africa at large. She is a 
laureate of the prestigious L’Oreal-UNESCO Award for Women in Science for the 
Physical Sciences (2013). She is Fellow of the African Academy of Science, of the 
Japanese Society for Promotion of Science (FJSPS), of the Nigeria Institute of 
Physics (FNIP). 
 
POSTEL-VINAY Grégoire : Ingénieur du corps des mines et économiste, 
Grégoire Postel-Vinay a participé aux négociations aboutissant à la création de 
l'OMC dans le cadre du Cycle d'Uruguay du GATT (comme chef du secteur 
commercial au secrétariat général de coordination interministérielle pour les 
questions de coopération économique européenne). Il dirige les études et la 
prospective industrielle du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. 
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Il est aussi membre du conseil d'administration de Diversum, qui a pour objectif de 
favoriser la mise en place de l'économie mauve. Aujourd’hui, Grégoire Postel-Vinay 
est chef de la mission « stratégie, études économiques » à la direction générale des 
entreprises du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique et membre 
du Conseil d’administration de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO. 

 
SEDDOH Komlavi Francisco : Professeur honoraire de géologie à l’Université 
de Lomé, il a été Recteur de l’Université du Bénin (1986-1994), ancien président du 
Comité consultatif général du CAMES. Il a été Ministre de l’Éducation nationale et 
de la Recherche scientifique du Togo (1994-1995) et Directeur de l’Enseignement 
supérieur à l’UNESCO (1999-2004). Il participe à plusieurs Conseils 
d’administration et Conseils scientifiques (AUA, ORSTOM, AUT, Université des 
Nations Unies…) et il est membre de plusieurs académies (en France, au Togo, en 
Côte d’Ivoire). Il a représenté le Togo au Conseil exécutif de l’UNESCO de 2014 à 
2017. Il est l’auteur de nombreuses publications dans les domaines des sciences de 
la terre, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 
SHARROCK Rémi : En 2010, il rejoint l’INRIA-LaBRI comme chercheur post-
doc et il enseigne à l’ENSEIRB- MATMECA, tous deux situés à Bordeaux. Il est 
actuellement professeur associé (Recherche et enseignement à Telecom Paris-tech 
dont l’ancienne appellation est ENST : Ecole nationale supérieur des 
télecommunications) depuis septembre 2012. Les mots-clés de sa recherche sont 
distributed systems, autonomic computing and networking protocols. Il s’intéresse à l’Internet 
(IoT : Internet of Things) et aux MOOCs. 
 
SISSOUMA Seydou : Commissaire en charge du Département du 
Développement Humain à la Commission de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-africaine (UEMOA), il est journaliste de formation. Il a occupé de 1987 à 
2002 d’importantes fonctions au sein du Journal Le Soleil (Sénégal) : grand reporter, 
chef du service international et rédacteur en Chef. De 1998 à 2002, Seydou 
Sissouma, en qualité de Consultant pour l’Agence Intergouvernementale de la 
Francophonie (actuelle OIF), a assuré la direction éditoriale du Réseau des Médias 
francophones du Sud (MEDIAF), plateforme Internet d’échanges d’informations 
réunissant une trentaine de journaux. Il est également un des co-auteurs de 
l’ouvrage collectif intitulé La Presse francophone entre permanences et ruptures in Les 
Cahiers du Journalisme (ESJ de Lille et Université Laval au Québec : 2001) 
(www.cahiersdujournalisme.net/cdj/pdf/09/14_Sissouma.pdf). Il a conduit de 
nombreuses missions de formation de journalistes dans le domaine de 
l’appropriation des TICs par les media en Afrique et au Liban. Au plan politique, 
Seydou Sissouma a été Conseiller Spécial du Président de la République du Mali, de 
2002 à 2011 avant de rejoindre la Commission de l’UEMOA. 
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TANG Qian: M. Tang, de nationalité chinoise, est spécialiste en éducation 
secondaire et technique. Après avoir obtenu une licence en éducation à l’Université 
du Shanxi en Chine en 1976, il étudie à l’Université de Windsor, au Canada pour 
obtenir un master en physiologie de l’exercice ainsi qu’un doctorat en biologie. Il a 
été enseignant et diplomate et chargé de l’enseignement professionnel et technique 
au Ministère chinois de l’Education entre 1989 et 1992. Il a joué un rôle central 
dans la création de l’UNEVOC, le Centre international de l’UNESCO pour 
l’enseignement technique et professionnel à Bonn en Allemagne. Qian Tang a aussi 
joué un rôle clé dans la mobilisation des ressources des donateurs en faveur de 
l’Éducation pour tous (EPT) et a fait progresser la coopération Sud-Sud en matière 
d’éducation. 
 
TOURE Siaka : Né en Côte d’Ivoire, Touré Siaka devient membre de l`Académie 
des sciences, des arts, des cultures d`Afrique et des diasporas africaines (ASCAD) 
et met son savoir au service de ses concitoyens, à l`école comme dans les arènes 
politiques. Titulaire d’une licence puis d’un master en sciences physiques, il obtient 
son doctorat en 1974 à l’université nationale de Côte d’Ivoire. En 1990, il est le 
fondateur et le premier secrétaire national du Mouvement Démocratique et Social 
(MDS). Il est aussi membre fondateur de l’Union des Forces Démocratiques 
(U.F.D.), du Front Républicain et du Forum des Partis Politiques. Quant à ses 
recherches, ses premiers travaux se sont dirigés vers le domaine de la 
radiocristallographie, travaux sanctionnés par une douzaine de publications. Depuis 
1980, Touré Siaka se réoriente vers les énergies nouvelles, l’énergie éolienne et les 
piles à combustible. Plusieurs publications ont été faites dans les revues 
internationales suivantes : Renewable Energy, Energy Conversion and Management, Journal 
of Applied Sciences, Chemical Engineering and Processing, Measurement & Control… 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahcen Daoudi, Albert-Claude Benhamou, Suzy Halimi,  
Estelle Folest et Inga Nichania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 
Enseignement supérieur et numérique        4 

 

Higher education in the digital age       6 

 

Programme            8 

 

Allocutions par les personnalités officielles       13 

Daniel JANICOT          15 
Dr Qian TANG            21 
Bernard CERQUIGLINI          25 
Najat VALLAUD-BELKACEM        28 
 

Conférences inaugurales          31 

Souleymane Bachir DIAGNE         33 
Francisca Nneka OKEKE          41 
 

        49 Introduction aux tables rondes A et B

Daniel BLOCH           50
  

Table ronde A           56 

Modérateur : Odette FOKAPU-BOUQUET       57 
Rémi SHARROCK          70 
Touré SIAKA           84 
Seydou SISSOUMA           94 
Pierre DUBUC           99 
 

Table ronde B           103 

Modérateur : Alain JAILLET          104 
Jemaiel BEN BRAHIM          106 
Caroline GAULTIER-KHURAN         111 
Faouzia MESSAOUDI          114 
 

Allocution d’ouverture  

S.E. Philippe LALLIOT           122 
 

Introduction aux tables rondes  C et D        126

S.E. Denise HOUPHOUËT-BOIGNY        127 
 

Table ronde C           131 

David ATCHOARENA          132 
 
Modératrice : Pascale BOUCAUD         138 
Albert-Claude BENHAMOU         140 
Faouzia Farida CHARFI          155 



252 

 

Roger KOUDÉ            162 
Pontien NDABANEZE          167 
 

Table ronde D           171 

Modératrice : Divina FRAU-MEIGS        172 
Eric MARTIN            173 
Ramata BAKAYOKO-LY         176 
Michaela MARTIN          180 
Bertrand MBATCHI          183 
Komlavi Francisco SEDDOH         186 
 

Panel de haut niveau           192

Modérateur : Jean-Paul de GAUDEMAR       193 
Antonio Leao de Aguiar CORREIA E SILVA       197 
Lahcen DAOUDI          202 
Mouhamadou Mansour FAYE         205 
Martial DE-PAUL IKOUNGA         210 
Grégoire POSTEL-VINAY         214 
 

Synthèse et conclusions         218  

Suzy HALIMI            219 
 

Clôture du colloque           227 

David FAJOLLES           228 
 

Annexes            233

 

Intervenants           237 

 

Table des matières           251

 



253 

 

 

 



254 

 

 


