Appel à manifestation d'intérêt :
Projet pilote d'appui à l'auto-évaluation des universités
africaines
Le processus d'auto-évaluation est une action institutionnelle collective et une opportunité pour
l'amélioration de la qualité de toutes les structures institutionnelles d'un établissement
d'enseignement supérieur et de recherche. Il s'agit d'un examen critique, lucide et créatif, un
effort sincère de discernement portant sur les modes de fonctionnement de l’institution et une
base essentielle pour la revitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique.
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a déjà conduit des opérations similaires dans
plusieurs régions et pays en Afrique. Ce projet pilote est directement issu des séminaires et
réunions d'experts tenus à Dakar en novembre 2013 et à Bujumbura en février 2014. Il s'inscrit
dans la lignée des travaux du séminaire de Bucarest en novembre 2012 qui s'intitulait : « La fin
des classements ? De la compétition à la coopération universitaire ».
Le présent appel à manifestation d'intérêt a pour objectif d'identifier les universités africaines
qui souhaitent s'engager dans un processus d'auto-évaluation en bénéficiant du soutien de l'AUF.
Les établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUF désireux de bénéficier du projet,
doivent présenter leurs demandes en complétant le formulaire pdf joint à cet appel et en le
renvoyant. L'accompagnement de l'AUF sera adapté à chaque université, notamment en fonction
de son état d'avancement dans ces domaines.
Ce projet s'inscrit dans la Stratégie pour l’AUF en Afrique autour de l’axe 3 de la
programmation quadriennale 2014-2017 « accompagner les institutions dans leur démarche de
modernisation de la gouvernance universitaire ». Il rentre dans un processus d'accompagnement
plus vaste des universités africaines dans leurs démarches d'auto-évaluation, d'élaboration de
plans stratégiques et d'évaluation externe, en renforçant les capacités des acteurs internes aux
universités. Ce projet est réalisé en partenariat avec plusieurs organisations internationales.
Dans le cadre de cette phase pilote centrée sur l'auto-évaluation globale au sein des universités
grâce à un référentiel, à des ateliers de formation et à l'appui d'experts, l'Institut de la
Francophonie pour la Gouvernance universitaire (IFGU) propose d'appuyer 10 à 15 universités
membres de l'AUF, sur toute l'Afrique et l'Océan Indien, à l'exception de celles du Maghreb qui
ont fait l'objet d'un appel séparé. Il s'agit d'une première étape avant une extension en nombre
d'établissements et un approfondissement (vers une évaluation externe, l'élaboration et le suivi de
plans stratégiques d'établissements et démarche qualité). Cette auto-évaluation sera basée sur le
référentiel du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur). A l'issue
du projet pilote, ces universités africaines pourront être engagées dans un processus d'évaluation
externe dont la responsabilité sera confiée au CAMES ou aux agences nationales d'assurance
qualité dans les pays qui en disposent.
Il est demandé aux universités volontaires de préciser leur état d'avancement en matière
d'assurance qualité et d'affirmer leur mobilisation au plus haut niveau en indiquant les modalités
avec lesquelles elles se proposent de participer au processus : financièrement et/ou en nature
(accueil des missionnaires, hébergement, voyages, déplacement urbain, repas, etc..).
Le comité de pilotage du projet sera chargé de la pré-sélection des universités. Les établissements
d'enseignement supérieur sélectionnés devront créer une équipe interne d'auto-évaluation et
bénéficieront d'un appui dans la préparation, l'adoption et la mise en œuvre du programme de
cette évaluation interne.

Le projet pilote sera réalisé dans un délai de 12 mois, d'août 2014 à juillet 2015. L'IFGU propose
le découpage général suivant :
- date appel à manifestation d'intérêt : 8 août au 25 septembre 2014
- date de présélection : fin septembre 2014
- dossiers complets retournés et déploiement : début novembre 2014
- choix final par le comité de pilotage : mi-novembre 2014
- date du déroulement des actions de formation : décembre 2014 à mars 2015 en trois vagues
successives
- remise du rapport d'auto-évaluation : 4 mois plus tard, de mi-avril à mi-juillet 2015
- fin du projet : juillet 2015
- restitution, sensibilisation et bilan : septembre 2015.

Date limite pour envoyer le formulaire : 25 septembre 2014
Adresse de destination des réponses et pour toutes informations complémentaires : ifgu@auf.org
Les établissements membres intéressés sont également invités à contacter le Bureau régional de
l'AUF compétent (Bureau Afrique Centrale et des Grands-Lacs, Bureau Afrique de l'Ouest,
Bureau Océan Indien, Bureau Moyen-Orient).

