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Appel d'Offre Gouvernance et Stratégie 
- établissements d’enseignement supérieur. 

 
Institut Panafricain de Gouvernance Universitaire. 

 
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE 

 
REGLEMENT 

 
Appel à candidatures ouvert du 16 janvier au 7 mars (minuit, heure de Paris) 

 
 

 1. INTRODUCTION 

Ce document fournit les informations nécessaires au dépôt d'un dossier de demande de 
soutien de l'Agence universitaire de la Francophonie via son Institut Panafricain de 
Gouvernance Universitaire (IPAGU). L'IPAGU est en mesure de vous offrir des services tout en 
les finançant partiellement ou intégralement. 
 
 
Le présent appel d'offre s'adresse aux institutions membres de l'Agence universitaire de la 
Francophonie en Afrique et dans l'Océan Indien (relevant des Bureaux d'Afrique de l'Ouest, 

d'Afrique Centrale et des Grands Lacs, du Maghreb et de l'Océan Indien : www.auf.org/nos-
membres/) à jour de leur cotisation. Il s'inscrit dans l'objectif stratégique n°1 de la 
programmation quadriennale 2010-2013 de l'AUF : « Soutenir les stratégies de développement 
des établissements membres », notamment en accompagnant leurs projets institutionnels par 
la mise en place d'expertises, de modules de formation, l'organisation de séminaires et 
d'ateliers, la mise à disposition d'outils spécifiques de gestion, d'analyse et d'évaluation. 

 
Le dossier de candidature est disponible sur le site de l'IPAGU :  
 

http://www.ipagu.org/  

 
Une version numérique du formulaire de candidature dument rempli et ses annexes doivent 

être transmis à l'adresse suivante : ipagu@auf.org au plus tard le 7 mars 2012.  

 

 
 

 2. CADRE GÉNÉRAL DU PROJET 

Cet appel d'offre fait suite aux conclusions de la conférence thématique inter-régionale 
d'Antananarivo des 9, 10 et 11 novembre 2011. Cette conférence a regroupé 61 responsables 
universitaires, recteur ou président, représentant du CAMES, des conférences de recteurs, en 
provenance de 17 pays et plus particulièrement de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs (6 
pays), de l’Afrique de l’Ouest (4 pays) et de l’Océan Indien (7 pays). 
Les universités d’Afrique Sub-saharienne et de l’Océan indien ont manifesté leur volonté 
d'engager de profondes réformes qui, avec le renforcement des pratiques de bonne 
gouvernance, les amèneront de plus en plus à conduire leur mission dans un processus de 
qualité et à devenir ainsi, des acteurs majeurs du développement, partenaires des 
responsables politiques, économiques et de la société civile.  
Les recommandations de la conférence portent sur les points suivants :  

 Concernant la gouvernance institutionnelle : l'élaboration d'une cartographie des 
établissements d'enseignement supérieur (projet en cours de développement au sein 
de l'AUF), la réalisation d'ateliers et de séminaires régionaux sur le pilotage des 
établissements, leadership, élaboration du plan stratégique, gestion des conflits, etc.; 

 Concernant la gouvernance académique et les systèmes d'information : l'harmonisation 
des cursus LMD, le déploiement des outils de gestion par le numérique de la scolarité, 
la réforme des curricula, la formation des enseignants aux innovations pédagogiques et 

http://www.auf.org/nos-membres/
http://www.auf.org/nos-membres/
http://www.auf.org/regions/afrique-centrale/appels-offre/soutien_établissements.html


Institut Pan-Africain de Gouvernance Universitaire. 
AO Gouvernance et Stratégie. 

Page 2 sur 9 

 

à la démarche qualité (formation à l'auto évaluation), rencontres universités -
entreprises, évaluation et expertise du passage au LMD, etc.; 

 Sur la gouvernance financière : l'élaboration de cadre juridique sur les aspects 
administratifs et financiers, de mise en place de systèmes d'information pour le suivi et 
le pilotage des établissements, de formation aux logiciels de gestion financière; 

 Concernant la gouvernance sociale : la formation des personnels techniques, la 
formation à la gestion des conflits et à la communication, l'appui aux manifestations 
culturelles et sportives; 

 Concernant les aspects Recherche : le renforcement des liens avec les entreprises et la 
création d'incubateurs, ainsi que la formation des enseignants-chercheurs à la 
publication des contenus en ligne. 

 

 

 

 

 3. CONTEXTE ET PRIORITÉS DE L'APPEL D'OFFRE 

A partir de ces recommandations et pour les années 2012-2013, l'IPAGU propose d'appuyer les 
établissements d'enseignement supérieur pour améliorer leur gouvernance selon trois axes 
différents :  

1. Aide à l'élaboration du plan stratégique de l'établissement; 
2. Des formations à la gouvernance des établissements destinées aux directions des 

établissements (présidents, recteurs, vice recteurs, secrétaires généraux, directeurs ou 
responsables administratifs, etc.). 

3. La démarche qualité et le suivi de la mise en place du projet d'établissement (durée du 
suivi : 12 à 24 mois). 

 
Aide à l'élaboration du plan stratégique de l'établissement 
 
Le plan stratégique de l'établissement est un document de cadrage permettant de définir 
précisément la politique de l'établissement à court et moyen terme. Ce document est un outil 
de la direction de l'établissement destiné au dialogue interne et externe. Il présente une 
analyse des forces et détaille les mesures à prendre pour corriger les faiblesses. Il définit les 
priorités en termes de recherche et de formation en tenant compte du contexte local et 
international. Il définit les axes et les modalités du tableau de bord de l'établissement, outil 
indispensable à son pilotage. Il définit en outre les bases logiques préalables à la construction 
du Système d'Information de l'établissement. 
 
Le plan stratégique est élaboré par la direction de l'établissement sur la base des analyses 
existantes (expertises, compte-rendu des commissions internes ou des conseils, etc.). La 
réussite de son élaboration passe par le dialogue interne avec les responsables de la 
formation, de la recherche et de l'administration : selon le cas, les doyens, les chefs de 
départements, les directeurs d'unité de recherche, les responsables des services centraux. 
 
Le modèle type d'une intervention de l'IPAGU pourrait être le suivant :  

 Une journée de séminaire avec la direction de l'Université (recteur, vice-recteurs, 
éventuellement secrétaire général); 

 2 ou 3 jours en ateliers (avec les responsables de la formation, de la recherche et de 
l'administration) sur les thèmes suivants :  

◦ Formation 

◦ Recherche 

◦ Partenariats (international, entreprises, propriété intellectuelle, etc.) 

◦ Ressources humaines 

◦ Système d'Information 

◦ Finances 
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◦ etc. 

 Un ou deux jours de synthèse avec la direction de l'Université. 

 
Cette intervention demande au préalable (un mois avant) une préparation avec le recteur (le 
cas échéant, les vice-recteurs). 
 
L'Université souhaitant répondre à l'appel d'offre sur cette action peut proposer un format 
différent adapté à ses besoins, son contexte, etc. Pour ce faire, elle peut prendre contact 

directement avec le directeur exécutif de l'IPAGU (Arnaud Martin : arnaud.martin@auf.org) 
 
 
Formations à la gouvernance des établissements 
 
Des modèles type de formation sont disponibles sur le site de l'IPAGU: 

(http://www.ipagu.org/Catalogue-des-formations-2011-2012). 
 
L'IPAGU propose également d'organiser un séminaire d'une semaine regroupant les 
responsables de plusieurs universités d'une ou de plusieurs régions. Ce séminaire permettra 
d'aborder tous les thèmes de la gouvernance et d'avoir des retours d'expérience des autres 
universités. Les thèmes suivants peuvent être mobilisés :  

 Le positionnement stratégique de l'établissement (pourquoi ? Comment?); 

 Les éléments clé du pilotage (Systèmes d'Information); 

 La démarche qualité et la certification (processus et conduite de la démarche); 

 Harmonisation du système LMD en Afrique; 

 Ateliers thématiques en parallèle : 

o Concevoir une offre LMD ; 

o Formation universitaire et relation avec les entreprises, alternance, formation 
continue, financements ; 

o Pilotage de la recherche et des partenariats ; 

o Vie universitaire, alumni, agenda 21, etc. ; 

o GRH et conduite du changement dans l'établissement ; 

o Démarche qualité 

Un séminaire organisé pour 40 personnes coûte environ 1000 euros/personne formée soit 40 
000 euros (prise en charge des formateurs, logistique, hébergement, hors billet d'avion AR des 
participants). 

A travers cet appel d'offre les établissements peuvent se porter candidat :  
1. Pour participer à une formation, dans ce cas ils doivent préciser leur demande, le 

nombre de personnes à former et le niveau de participation financière que 
l'établissement peut consentir (déplacement des personnes formées, participation aux 
frais d'hébergement et de séjour, etc.). L'IPAGU et l'AUF peuvent accompagner les 
établissements dans leur recherche des financements nécessaires; 

2. A accueillir un séminaire d'une semaine dans leurs locaux. Dans ce cas, il faut 

contacter directement la direction de l'IPAGU (arnaud.martin@auf.org). Ces 
séminaires peuvent être organisés dans tous les pays couverts par l'AUF en Afrique et 
dans l'Océan Indien. L'existence d'un Campus Numérique Francophone est un plus pour 
aider à l'organisation. 

 
 
 
 

mailto:arnaud.martin@auf.org
http://www.ipagu.org/Catalogue-des-formations-2011-2012
mailto:arnaud.martin@auf.org
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La démarche qualité et le suivi de la mise en place du projet d'établissement  
 
Cette action ne peut être envisagée que dans la mesure où l'établissement a déjà rédigé son 
plan stratégique.  
 
L'accompagnement à la démarche qualité suppose non seulement une implication des 
responsables académiques de l'établissement, mais également celle des personnels ayant en 
charge les actions visée par la mise en place de la démarche qualité. 
Ces actions peuvent être :  
 

 la scolarité 

 la production scientifique 
 la gestion des ressources humaines 

 la maintenance 
 etc. 

 
L'accompagnement à la démarche qualité est organisée de la manière suivante :  
 

 Visite préalable, état des lieux (sous forme d'un atelier–formation avec l'ensemble des 
personnes concernées); 

 Analyse/formulation des préconisations; 
 Retour sur l'établissement pour validation des préconisations, élaboration du planning 

de mise en œuvre; 
 Suivi de la mise en œuvre par des séances de travail avec les personnes concernées. 

 
L'accompagnement est réalisé par un expert ou une petite équipe (suivant la demande, la 
taille de l'Université, le nombre d'actions à mener). L'accompagnement se fait à la fois en 
présentiel et à distance. 
 
 

 
4. Modalités de réponse à l'appel d'offre 
 
Les établissements souhaitant répondre à l'appel d'offre doivent rédiger une simple 
déclaration d'intention ou manifestation d'intérêt en précisant :  
 

 le type d'actions demandées en détaillant le format souhaité (nombre de personnes 
impliquées, nombre de structures, etc.); 

 le principe et le niveau de co-financement que pourrait apporter l'établissement (y 
compris par le moyen de mise à disposition de locaux, de logistique technique et 
humaine); 

 La période d'intervention souhaitée; 
 éventuellement, les autres établissements d'enseignement supérieur de la région qui 

pourraient être associés à la démarche. 
 
Si le demandeur n'est pas le responsable d'établissement (recteur, président), alors la 
demande doit s'accompagner d'un courrier annexe indiquant explicitement l'accord du 
responsable d'établissement. 
 
La demande doit également être assortie de documents annexes précisant :  

 La taille de l'établissement (nombre d'étudiants en L, M et D) 
 Le nombre de personnels (titulaires, non titulaires, enseignant-chercheurs, enseignants, 

chercheurs, techniques et administratifs, etc.) 
 Le nombre de composantes (facultés, écoles, instituts, départements) 
 Le nombre d'équipes de recherche 
 La structure de gouvernance 
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 tous les autres éléments que l'établissement jugera utile d'apporter à la demande. 
 
 
Les réponses doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse suivante :  
 

ipagu@auf.org 
 

Il est préférable de mettre les documents dans un dossier compressé et d'activer les 
demandes de confirmation de réception et de lecture dans les paramétrages de votre logiciel 

de messagerie. 
 

Date limite : le 7 mars 2012 
 

Les établissements peuvent, le plus rapidement possible, solliciter l'aide des 
Bureaux régionaux pour élaborer leur demande (coordonnées ci-après). 
 

 
 4. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Les principaux critères retenus pour la procédure de sélection sont : 
 
 L'implication de l'établissement dans la démarche (accueil, mise à disposition des 
données, qualité du dialogue interne), 
 
 Le co-financement apporté par l'établissement ou par des partenaires externes, 
 
 L'ambition et la mesure des effets attendus (la définition des objectifs, des cibles et la 
manière de mesurer l'impact du projet), 
 
 L'association avec d'autres établissements d'enseignement supérieur pour 
l'élaboration d'une demande commune. 

 

 

 
 7. CALENDRIER 
 

 16 janvier 2012 : lancement et diffusion de l’appel d'offre 
 

 7 mars 2012 : clôture de l’appel d'offre sur support électronique. 
 

 à partir du 20 mars 2012 : examen de la recevabilité des candidatures par les Bureaux 
régionaux et par l'IPAGU et planification des interventions 

 
 Avril - décembre 2012 : exécution des actions. 

 

Bureau Afrique centrale et des Grands-Lacs 

BP : 8114 Yaoundé 
Téléphone : +237 22 23 97 45 ; Télécopie : +237 22 22 87 59 

Site Web : www.afrique-centrale.auf.org 

 

Pour toutes informations complémentaires, écrire à l'adresse ci-dessous 

Arnaud Martin 

ipagu@auf.org 

 

mailto:ipagu@auf.org
http://www.afrique-centrale.auf.org/
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Bureau Afrique de l'Ouest 

 

Bureau Afrique de l'Ouest 

B.P. 10017 - Dakar-Liberté - Sénégal 

Téléphone : +221 33 824 29 27 

Télécopie : +221 33 825 34 58 

www.afrique-ouest.auf.org 

 

Chargé de mission gouvernance des universités :  

Abdoulaye Salifou :  

Abdoulaye.salifou@auf.org 

 

 

Bureau Maghreb 

Contact :  

Alex Brayle 

Administrateur  
alex.brayle@auf.org 

 
Tel :  +212 537 77 85 48 

B.P. 8962 Rabat-Agdal 
10100 Rabat 

Maroc 

 

 

Bureau Océan Indien 

7 rue Joël Rakotomalala, Faravohitra, BP 8349 

101 Antananarivo, Madagascar 

Téléphone : +261 20 22 318 04 

Site Web : www.auf.org/ocean-indien 

Pour toutes informations complémentaires, écrire à l'adresse ci-

dessous 

franck.molinaro@auf.org 

 

 

http://www.afrique-ouest.auf.org/
mailto:Abdoulaye.salifou@auf.org
mailto:alex.brayle@auf.org
mailto:franck.molinaro@auf.org
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AUTRES IMPLANTATIONS DE L'AUF EN AFRIQUE CENTRALE ET DES GRANDS-

LACS 

Burundi 

Antenne Afrique des Grands 

Lacs 

Campus numérique francophone de 

Bujumbura 

Boulevard de l'Indépendance  

 B.P. 6934 – Bujumbura - Burundi  

Téléphone:+257 22 24 16 38  

Télécopie:+257 22 24 16 43  

info@bi.auf.org 

République centrafricaine 
 

Campus numérique francophone de Bangui 

Université de Bangui - Avenue des Martyrs 

B.P. 2761 – Bangui - République centrafricaine  

Téléphone :+236 21 07 49 15  

Télécopie : +236 21 61 70 04 

info@cf.auf.org 

Cameroun 

Campus numérique francophone de 

Yaoundé I 

Université de Yaoundé I - Boulevard 

de la Réunification 

B.P. 8114 – Yaoundé - Cameroun  

Téléphone:+237 22 22 85 55  

Télécopie:+237 22 22 87 59 

info@cm.auf.org 

 

Campus numérique francophone de 

Yaoundé II 

B.P. 18 Soa – Yaoundé - Cameroun  

Téléphone:+237 22 08 19 74  

Télécopie:+237 22 22 87 59 

info@cm.auf.org 

 

Campus numérique francophone de 

Ngaoundéré 

B.P. 454 – Ngaoundéré - Cameroun  

Téléphone : + 237 22 08 03 59 

 info@cm.auf.org 

République démocratique du Congo 

Campus numérique francophone de Kinshasa 

44, avenue de la Démocratie (ex-Huileries) 

B.P. 14898 Gombe - Kinshasa I - République 

démocratique du Congo  

Téléphone:+243 81 51 76 949  

nfo@cd.refer.org 

 

Campus numérique francophone de Lubumbashi 

Université de Lubumbashi - Faculté de médecine 

B.P. 1825 – Lubumbashi - République démocratique du 

Congo  

Téléphone:+243 995 739 757 

 info-lubumbashi@cd.auf.org 

Congo 

Campus numérique francophone de 

Brazzaville 

s/c Rectorat de l'Université Marien 

Ngouabi 

B.P. 69 – Brazzaville - Congo  

Téléphone:+242 05 570 40 39  

info@cg.refer.org 

 

Tchad 

Campus numérique francophone de N'Djamena 

Rectorat de l'Université de N'Djamena - Avenue Mobutu, 

Quartier Kabalaye - Rez de chaussée  

B.P. 1117 – N'Djamena - Tchad  

Téléphone:+235 22 51 50 89  

Télécopie:+235 22 51 47 92  

info@td.refer.org 

Gabon 

Campus numérique francophone de 

Libreville 

Campus de l'Université Omar Bongo 

B.P. 2105 – Libreville - Gabon  

Téléphone :+241 44 45 09  

 Télécopie :+241 44 34 17 

info@ga.auf.org 

Institut Panafricain de Gouvernance Universitaire 

(IPAGU) 

Campus de l'Université de Yaoundé II Soa – Yaoundé - 

Cameroun  

Téléphone :+ 237 22 63 60 17 / 22 63 60 19 

 ipagu@auf.org 

mailto:info@cm.auf.org
mailto:info@cm.auf.org
mailto:info@cm.auf.org
mailto:info@cd.refer.org
mailto:info@cg.refer.org
mailto:%20ipagu@auf.org


Institut Pan-Africain de Gouvernance Universitaire. 
AO Gouvernance et Stratégie. 

Page 8 sur 9 

 

 

 Implantations du Bureau Afrique de l’Ouest de l’Agence universitaire (AUF) 

  
 

Centre d'accès à l'information de Saint-Louis 
Université Gaston Berger de Saint-Louis 

B.P. 5408 - Saint-Louis - Sénégal 

Téléphone : +221 96198 29 
Télécopie :  +221 961 98 29 

 

Campus numérique francophone de Bamako 
Faculté des Sciences et Techniques, 

Université de Bamako 
Colline de Badalabougou, ancien Lycée Badala 

B.P. E 28 11 – FAST - 223 Bamako - Mali 

Téléphone : +223 222 35 16 
Télécopie : +223 222 35 19 

Site Web :http://www.ml.refer.org/mali_ct/ 
 

  
Campus numérique francophone d'Abidjan 

Boulevard de l'Université - Université de Cocody 
22 B.P. 450 - Abidjan 22 - Côte d'Ivoire 

Téléphone : +225 22 44 93 39 

Télécopie :  +225 22 44 93 48 

Site Web : http://www.refer.ci 
 

 
Campus partenaire de Bobo-Dioulasso 

Centre de calcul de l'Université Polytechnique 
de Bobo-Dioulasso 

01 B.P. 1091 - Bobo-Dioulasso 01 - Burkina Faso 

Téléphone : +226 20 97 76 57 
Télécopie : +226 20 97 76 57 

Site Web : http://www.bobo.bf.refer.org 

 

 Campus numérique francophone de Conakry 
Rue DI 254, Route de Donka - Université de 

Conakry 

 Bâtiment principal, 3e étage, salle 330 B.P. 159 
Conakry - Guinée 

Téléphone : + 224 60 43 66 12 

Site Web : http://www.gn.refer.org 

 

Campus numérique francophone de Cotonou 
Cadjéhoun - Campus universitaire d'Abomey-Calavi 

04 B.P. 1155 – Cotonou - Bénin 

Téléphone : +229 21 35 06 42 
Télécopie : +229 21 35 06 32 

Site Web : http://www.bj.refer.org 

 

 Campus numérique francophone de Lomé 

 Route de Tsévié - Campus universitaire de Lomé 

Côté ouest de la Bibliothèque universitaire 
B.P. 20 165 – Lomé - Togo 

Téléphone : +228 225 13 61 
Télécopie : +228 225 13 59 

Site Web : http://www.tg.refer.org 

 

Campus numérique francophone de Niamey 

Université Abdou Moumouni, Faculté d'Agronomie 

Rive droite, quartier Harobanda - B.P. 13455 
01 Niamey - Niger 

Téléphone : +227 20 31 70 20 
Télécopie : +227 20 31 60 21 

Site Web : http://www.refer.ne 

 

 Campus numérique francophone de Nouakchott 
Bibliothèque Universitaire, Université de Nouakchott 

B.P. 5190 – Nouakchott - Mauritanie 
Téléphone : +222 525 81 58 
Télécopie : +222 525 80 04 

Site Web : http://www.mr.refer.org 

 

 
Campus numérique francophone de Ouagadougou 

01 B.P. 4416 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso 
Bâtiment belge de l'UFR/SJP – 2e étage 

Téléphone : +226 50 31 61 88 
Télécopie : +226 50 31 61 90 

Site Web : http://www.bf.refer.org 
 

 

 

 
> BUREAU OCEAN INDIEN 
Directrice régionale : Liliane Ramarosoa 
Adresse : 7, rue Joël Rakotomalala - FaravohitraB.P. 8349 - 101 Antananarivo - Madagascar  
Téléphone :  + 261 20 22 318 04 | Télécopie :  + 261 20 22 318 15  
@ :  ocean-indien@auf.org   

Site Web :  http://www.ocean-indien.auf.org  

http://www.refer.ci/
http://www.bobo.bf.refer.org/
http://www.gn.refer.org/
http://www.bj.refer.org/
http://www.tg.refer.org/
http://www.refer.ne/
http://www.mr.refer.org/
http://www.bf.refer.org/
mailto:ocean-indien@auf.org
http://www.ocean-indien.auf.org/
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> CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE D’ANTANANARIVO 
Responsable: Ange Rakotomalala 
Adresse : Université d'Antananarivo - Bâtiment Ex-SIOB Ankatso 
101 Antananarivo - Madagascar  
Téléphone :  + 261 20 22 566 09/10 | Télécopie :  + 261 20 22 318 15  
@ :  ocean-indien@auf.org    
 
> CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE DE MORONI 
Responsable : Houmadi Naoildine 
Adresse :  c/o CNDRS - BP 2506 
Moroni - Union des Comores  
Téléphone :  + 269 75 20 24 | Télécopie :  +269 75 20 26 
@ : info@km.auf.org  
Site Web : http://km.refer.org   
 
> CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE DE REDUIT 
Responsable: Jayantee Gukhool 
Adresse :  Université de Maurice 
Réduit - Maurice  
Téléphone :  + 230 465 14 21 | Télécopie : + 230 465 14 20  
@ :  info@mu.auf.org   
Site Web :  http://www.mu.refer.org    
 
> CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE PARTENAIRE DE FIANARANTSOA 
Responsable : Christian Ralaivao  
Adresse :  Université de Fianarantsoa 
Ex-Immeuble ROSO - Ambalapaiso    
BP 1264 Fianarantsoa 301  
Téléphone :  + 261 20 75 511 20  
@ :  christian.ralaivao@cnfp.auf.org   
 
> CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE PARTENAIRE DE MAPUTO 
Responsable : Nelia Pioris 
Adresse : Universidade Pedagógica 
Av. de Moçambique, Km 6, sala F.1.06 
Maputo - Moçambique CP: 4040 
Téléphone :  +258 84 45 1362 5  
@ :  nelia.pioris@cnfp.auf.org  
 
> INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR L’ENTREPRENEURIAT (IFE) 
Directeur: Gérard Lemoine 
Bâtiment MCA, Niveau 6 Campus universitaire 
Réduit, Maurice  
Téléphone :  + 230 467 07 77 | Télécopie : + +230 467 07 94 
@ :  ife@mu.refer.org   

Site Web :  http://www.ife.auf.org    
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