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L’Université numérique francophone mondiale (UNFM)
Une expérience pour un enseignement de qualité
dans un environnement de pénurie
Par Olivier Archambeau, maître de conférences en géographie à l’université Paris-VIII et chargé de
mission à la Fondation pour l’innovation politique
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a demande en matière d’enseignement sur le continent africain, particulièrement dans les pays les
plus déshérités, est immense. Moins peut-être dans l’enseignement supérieur, qui tend à devenir
un véritable marché à l’échelle mondiale, notamment pour les élites de ces Etats, qu’au niveau des
formations courtes de santé publique, de la formation des maîtres d’école, de l’apprentissage des savoirs
techniques de base ou encore des formations professionnelles continues. Nul n’ignore aujourd’hui la véritaȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȂęǰȱȱȬ
femmes, de techniciens de laboratoires, mais aussi d’instituteurs ou encore de praticiens de l’informatique.



Face à ce constat et sur proposition de Cheick Modibo Diarra, navigateur interplanétaire à la NASA,
ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et ancien dirigeant de l’Université Virtuelle Africaine, la
ȱęȱ·ȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȂȱȱ
projet UNFM, en janvier 2005.
ȱȂȱȱ·ȱȱȱȱ·ȱȱĴȱ¥ȱęȱȱȱȱȱ
l’information et de la communication pour donner au plus grand nombre un accès plus direct à une
éducation de qualité, à une éducation continue et à moindre coût, dans les pays francophones les plus
··ȱȂǰȱȂǰȱȱȂǯȱȱ¥ȱȱȱ·ęȱȱȱȱȱȱ¢ȱsait de proposer de nouvelles formes d’organisation qui allaient naturellement créer de nouveaux liens
Nord-Sud, puis très rapidement Sud-Sud.



Structures d’enseignement public souvent en retard, enseignement privé balbutiant se révélant cher et
ȱȱęǰȱȱȂ·¸ȱȱȂ·ȱȱȱǰȱȱȱȱ
et besoins cruciaux de formation étaient les principaux problèmes communs rencontrés dans les ministères de l’Education nationale et les universités sur l’ensemble des pays de l’Afrique subsaharienne.
L’UNFM, dès sa création, a donc été pensée et construite en complète collaboration avec les Etats africains concernés, tant dans les structures que dans les contenus. Restait à construire le projet autour du
concept de l’enseignement à distance.
L’idée n’est pas récente en elle-même et, sous une forme ou sous une autre (radio, télévision), l’enseignement à distance a une cinquantaine d’années d’expérience. L’Australie l’utilise dès 1940, le Bangladesh
et l’Indonésie depuis 1957, le « Système universitaire de radio et de télévision » apparaît en Chine en
1960 et l’Inde inaugure ses propres systèmes la même année. Aujourd’hui, ce sont plusieurs centaines
ȱȱȂ·ȱȱȱȱȱęȱȱȱ¥ȱǰȱȂ ȱ·ȱȱȱ
record d’inscrits avec plus de 34 universités qui proposent ce type d’enseignement.

La synthèse des meilleures technologies au service de l’enseignement


ȂǰȱȱĴȱȱȱȱ¢¸ȱ·ȱȂȱ¥ȱǰȱȱȱ·ȱȂsemblage des meilleures technologies du moment et des meilleures compétences. Si les vecteurs qui
Ĵȱȱȱȱ·ȱȱȱȂȱȱ·¡ȱ ȱǰȱȱ
·¡ȱ£ȱȱǰȱȱȱȱ¥ȱȱȱ¢ȱȱȱęȱȱǯȱȱblème qui se résume à une simple question : e-learning (travail de l’étudiant sur ordinateur) ou « présence » de l’enseignant sur un écran (télévision ou écran géant), ce qui permet de reconstituer une salle
de cours en autant de lieux où il est possible de recevoir le signal enseignant émis en direct.



ȱ·ȱ ȱȱȱȂ·ȱȱǰȱȱȂȱǰȱĜȱȱȱȱȱ
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la transmission satellite. Pour ce qui est de la restitution des enseignements aux étudiants, c’est la reconstitution de la salle de classe qui a été retenue. L’étudiant suit son cours devant un écran géant (à
Bamako ou à Ouagadougou) comme si le professeur était réellement devant lui. Un choix évident dans
la mesure où nos étudiants ne sont pas tous capables de se servir seuls d’un ordinateur, même si un
technicien en informatique est présent sur les sites et si les machines sont disponibles.



L’architecture de l’ensemble du système, qui comprend les technologies de transmission et la mise en
ȱȱȱȂ·ȱȱȱ·ȱǻȱęȱŗǼǰȱȱȱȱȂȱȱȱȱ¡ȱ
Fondations et les partenaires très actifs qui nous ont rejoints dans ce projet : l’HEGP (Hôpital européen
Georges-Pompidou), le CNES (Centre national d’études spatiales), Alcatel Space, les Universités de
Ouagadougou et de Bordeaux, l’école nationale des ingénieurs de Bamako et le Fonds de solidarité
numérique (FSN).
La mise au point de ce « kit technique » destiné à équiper rapidement chaque nouveau site de notre
Université a été pensée dès l’origine pour être « réplicable » à volonté. Sur le terrain, chaque centre est
dirigé par un administrateur qui est aidé par un technicien. Des tuteurs travaillent également avec les
·ȱȱȱȱ·ǯȱ ȱȱȱúȱě·ȱȱȱȱǯ

De la phase pilote au modèle de développement


Ȃ¡·ȱȱ··ȱěȱȱȱŘŖŖśȱ¥ȱȂ·ȱȱȱȱ¥ȱȂȱȱ
des ingénieurs de Bamako. Les premières « formations santé » dispensées, conformément aux demanȱȱ¢ȱ·ǰȱȱ··ȱ··ȱȱȂ·ȱȱȱȱȱǯȱĴȱ¸ȱ
équipe est composée de professeurs français, burkinabés et canadiens. Les formations comprennent
trois modules de 120 heures : décision de soins et d’alerte, vaccinologie pratique, VIH/sida, prévention
de la transmission de la mère à l’enfant, répartis entre 90 heures de cours interactifs et 30 heures de
travaux dirigés. Les 50 étudiants de chaque site ont été sélectionnés selon des critères mis en place par
les services des ministères locaux. La plupart d’entre eux travaillaient déjà sur le terrain et venaient
avec le désir d’acquérir une formation théorique de base. 90 % d’entre eux ne savaient pas se servir
d’un ordinateur.



Les cours dispensés à partir de Paris, à raison de trois heures par jour, sont donc émis vers l’Afrique.
ȱȱȂ¹ȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱ
le professeur. Dans la salle de cours, les questions, souvent communes aux deux sites, sont rassemblées
et envoyées par les tuteurs.
A la suite des enseignements, les tuteurs peuvent fournir aux étudiants les explications nécessaires
et les aider dans la réalisation de leurs travaux pratiques. Hors des horaires de cours, les ordinateurs
restent à la disposition des étudiants de l’UNFM. Ils peuvent se former et surtout, s’ils le désirent, visionner l’ensemble des enseignements qui sont systématiquement enregistrés sur DVD et réunis dans
une vidéothèque.

ȱǰȱȱȱâȱȱȱȱȱȱȱ··ȱě·ǯȱȱmière promotion des étudiants de l’UNFM recevra bientôt une « Capacité en décision de santé ».
L’UNFM associe au projet un nombre croissant d’universités francophones du Sud et du Nord. Dans les
semaines qui viennent, les sites de Niamey (Niger) et de Brazzaville (Congo) seront à leur tour équipés
ȱȱȱęȱȱȂ·ǰȱ¡ȱȱ¢ȱȱȂȱȱȂȱǯ


Si les enseignements sur la santé restent prioritaires, la formation des maîtres, l’apprentissage de l’inȱȱȱȱȱ¸ȱ¸ȱâȱȂěȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȍȱȱȎȱ
ȱȱȂ·ȱȱǯȱȱȱȱȱěȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱęȱȱě·ȱȱȱȂȱȱ
nombre d’étudiants va rapidement et sensiblement réduire le coût des formations par étudiant, l’objectif étant de descendre en deçà de 100 dollars en moins de trois ans.

En adoptant les Objectifs du millénaire pour le développement (ODM) lors du sommet de New York, en
août 2000, qui visent notamment à assurer d’ici 2015 l’éducation primaire pour tous, à promouvoir l’autonomisation des femmes, à réduire de deux tiers la mortalité infantile, à améliorer la santé maternelle (réduire
ȱ·ȱȱȱǼǰȱ¥ȱĴȱȱ Ȧǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ¥ȱ·ȱ
l’extrême pauvreté et la faim, la communauté internationale a lancé un appel aux Etats et aux bonnes volontés du monde entier.
ȂȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱ·ȱȱȱ
et quantitatif dans l’aide au développement des pays les plus pauvres. Bien utilisées, ces technologies perĴȱ¹ȱ¡ȱȱ··ȱȂ·ȱȱ·ȱĴȱȱȱȱǯ
La grande majorité des chefs de gouvernement africains ne s’y est pas trompée. Leur présence massive au
Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis, en novembre dernier, a montré tout l’intérêt
qu’ils portaient à ces nouvelles voies possibles pour le développement, à ces innovations qui deviennent
politiques. De nouvelles pratiques liées à ces technologies prennent maintenant leur place dans les plans
de développement nationaux.
ȱ¸ȱ¥ȱĴȱ·ǰȱȂȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱtionales, destinées à résoudre les problèmes globaux – taxe sur les billets d’avion, proposée par le président
français Jacques Chirac, ou le « % numérique » voulu par le Fonds de solidarité numérique (FSN) – vont
ȱȱȱǯȱȱ¡ȱęȱȱȱ¥ȱ·ȱȱȱȱȂȱ
pragmatiques qui mêlent sphère étatique et société civile. C’est en prenant en compte ce nouvel environnement, avec la plus grande modestie mais aussi le fort désir de réussir, que l’Université numérique francophone mondiale, sous la direction de Cheick Modibo Diarra et du professeur Jean-Didier Vincent, s’est
ę¡·ȱȱȱȱȱ¥ȱȱ·ȱȱ··ǰȱȱȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱ
nombre, d’une éducation de qualité.
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