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LE NUMÉRIQUE, UNE CHANCE 
POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANCOPHONE

Depuis plusieurs années, le développement numérique de l’enseignement est en 
train de bouleverser le paysage universitaire mondial. Les cours en ligne, les visio-
conférences, les formations diplômantes par internet, sont des dispositifs peu coûteux 
qui démocratisent l’enseignement. Encore faut-il que ces dispositifs soient nourris de 
ressources éducatives de qualité et accessibles au plus grand nombre. C’est l’un des 
objets de la réunion ministérielle.

Dans toute la Francophonie, le secteur numérique va connaître une croissance très rapide, 
notamment avec le mobile : par exemple, chaque année le nombre de personnes 
connectées à internet en Afrique subsaharienne double et le taux de pénétration du 
téléphone portable y connaît une croissance annuelle de 30% pour atteindre 1 milliard 
de « cartes SIM » en 2016.

L’enseignement supérieur dans l’espace francophone, au Nord comme au Sud, doit 

C’est pourquoi plus de quarante pays francophones ont annoncé leur participation 
vendredi 5 juin à cette première rencontre pour à la fois dresser l’état des lieux des ressources 
numériques dans l’espace universitaire francophone, et évoquer les besoins nouveaux 
découlant des missions des universités dans le développement économique, social et 

meilleure mutualisation des ressources existantes.

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE QUI PROGRESSE VITE, ET 
DE PLUS EN PLUS DEMANDÉE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Le Français est une langue qui progresse plus vite que les autres. Les projections 
annoncent 750 millions de locuteurs francophones en 2050, dont une majorité en Afrique. 
Le Français pourrait devenir la 4ème langue la plus parlée au monde et concerner 8% 
des habitants de la planète contre 3% aujourd’hui. En termes d’échanges de biens, 
de savoirs ou d’informations, cette situation serait une chance inédite pour tous les 
francophones du monde.

enseignement, d’une formation ou d’un emploi en Français. Or, aujourd’hui, malgré les 
nombreux outils pédagogiques existants, l’évolution de la démographie va parfois plus 
vite que les structures éducatives ou universitaires. La demande d’enseignement ou de 
formation en français est extrêmement forte, et les Etats n’ont pas tous la capacité d’y 
répondre. 

,
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UNE MOBILISATION POLITIQUE INÉDITE 
45 États francophones seront représentés à cet événement majeur, qui verra la 
participation de 32 ministres du monde entier.  

A l’issue de cette réunion, sera adoptée une déclaration commune des ministres de 
l’enseignement supérieur ou de leurs représentants des 44 pays présents : Albanie, 
Algérie, Andorre, Arménie, Belgique (Wallonie), Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, 
Burundi, Cap Vert, Cambodge, Cameroun, Canada (Nouveau Brunswick), Canada 
(Québec), République Démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, 
Djibouti, France, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Ile Maurice, 
Laos, Liban, Grand-Duché du Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Monaco,  Niger, Sainte-Lucie, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, 
Tunisie, Union des Comores, Vietnam. 

Elle contiendra des décisions politiques et des mesures en vue de mieux partager 
les ressources numériques dans l’espace francophone.

LA DÉMOGRAPHIE DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES
• Le Français est la langue d’enseignement de 32 Etats.
• 75 millions d’élèves et d’étudiants s’instruisent en français dont 53 millions en Afrique.
• Le Français est la deuxième langue étrangère la plus apprise après l’anglais, avec 

FRANCOPHONIE ET NUMÉRIQUE 
• Le français est la  5ème langue en nombre de locuteurs.
• Le français est la 8ème langue en nombre d’utilisateurs francophones sur internet.
• En Afrique subsaharienne, le nombre de personnes connectées à Internet double tous 
les ans.

AuF
L’Agence universitaire de la Francophonie est une pionnière du numérique éducatif. 
Depuis les années 90, l’agence a développé la création de 74 campus numériques 
dans 44 pays de l’espace francophone, qui ont été visités par plus de 2,5 millions 
de personnes. Elle pilote ses activités numériques depuis la Tunisie où elle dispose 
depuis 2011 d’un Institut de la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance 
et des formations à distance. Sa mission couvre la formation, la recherche et le 

de technologies de l’information, de la communication et de l’enseignement, à la 
réalisation d’enquêtes et d’études, à l’élaboration de formations à distance ou encore 
en soutenant la recherche dans le domaine. L’AuF propose 82 formations diplômantes 
disponibles sur internet. 
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MICHAËLLE JEAN
Secrétaire générale de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie
« L’enjeu majeur pour l’écosystème universitaire 
francophone est la massification croissante 
du nombre d’étudiantes et d’étudiants, ce dont 
nous devons nous réjouir. (…) Mais il y a une 

de trouver urgemment des solutions à la hauteur 
des besoins et des attentes. »

NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 « Le développement numérique de notre 
enseignement supérieur est l’une des clés 
de l’avenir. En traiter ensemble, au sein 
de cette francophonie que nous partageons, 
c’est nous donner une chance supplémentaire. »

BERNARD CERQUIGLINI
Recteur de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie
« Cette rencontre va ouvrir de nouvelles 
perspectives pour le développement du numérique 
éducatif dans l’enseignement supérieur des pays 
francophones. Elle marque la fin de l’époque des 
pionniers et le début d’une nouvelle approche, 
plus stratégique et politique. »

ANNICK GIRARDIN
Secrétaire d’Etat chargée du développement 
et de la Francophonie 
« Notre langue et nos cultures ne seront partagées 
par le plus grand nombre que si nous sommes 
en mesure de les rendre accessibles. Et pour cela, 
nous devons innover. » 
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DÉROULÉ DE L’ÉVÈNEMENT 

9h30 
Ouverture officielle 
• Annick Girardin, secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie
• Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
• Message de Michaëlle Jean,  Secrétaire générale de l’OIF

10h15 
Photo de famille et visite des stands numériques

10h45 
Session de travail sur « l’état des ressources numériques universitaires », présidée par 

du Mali

11H45 
Session de travail sur « le numérique comme outil d’innovation et de rénovation 
pédagogiques », présidée par M. François Blais,  ministre de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, responsable du Loisir 
et du Sport du Québec.

13h00 
Point presse

13h20 
Déjeuner

14h30 
Sessions de travail sur « les conditions matérielles et logistiques du développement 
numérique universitaire », présidée par Marie-Monique Rasoazananera, ministre de 

15h30 

16h30 
Débat général et adoption de la déclaration commune des ministres francophones  
de l’Enseignement supérieur

17h30 
Conclusion


