DÉCLARATION DES MINISTRES DE

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA
FRANCOPHONIE
21 JUIN 2019

PRÉAMBULE
Les ministres de l’enseignement supérieur de la Francophonie se sont réunis à Bucarest le 21
juin 2019 à l’initiative de la Roumanie et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
avec le concours de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sous le haut
patronage du Président de la Roumanie, dans le cadre de la Présidence tournante du Conseil
de l’Union Européenne.
Cette réunion a fait suite à celles tenues à l’initiative des pays concernés, à Paris le 5 juin
2015, puis à Bamako le 17 juin 2016, et enfin à celle tenue à Marrakech en 2018. Dans le
prolongement de la précédente, cette rencontre a été consacrée au développement du
numérique dans l’espace universitaire francophone et à son financement.
Les ministres présents et les ministres représentés réitèrent que le développement du
numérique en enseignement supérieur et en recherche est un des leviers prioritaires pour le
développement durable des pays de l'espace francophone.
Lors du XVIIème Sommet des Etats et gouvernements ayant le français en partage qui s’est
tenu à Erevan (Arménie), les 11 et 12 octobre 2018 a été lancé le réseau francophone des
ministres chargés du numérique, un exemple éloquent de coopération des pays de la
Francophonie dans le domaine de l’IDNEUF.
Les ministres présents et les ministres représentés prennent également acte des conclusions
et recommandations de la Conférence internationale sur l’éducation des filles et la formation
des femmes dans l’espace francophone : « Défis, bonnes pratiques et pistes d’actions » tenue
à N’Djaména les 18 et 19 juin 2019. Ils confirment l’importance du numérique éducatif et des
démarches telles que celles adoptées par l’IDNEUF pour la réduction des inégalités basées
sur le genre dans le secteur de l’éducation et celui de la recherche.
La quatrième rencontre de Bucarest présentait deux objectifs. D’une part, faire le point sur le
développement des programmes d’appui à l’enseignement supérieur et à la recherche dans
l’espace universitaire francophone au regard des besoins et des avancées technologiques du
moment et, d’autre part, présenter la stratégie et les outils juridiques et financiers permettant
d’assurer le financement de l’Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace
Universitaire Francophone (IDNEUF).
L’édition de Bucarest, outre la conférence des ministres du 21 juin, a comporté :
•

un forum de deux jours (18-19 juin) consacré au numérique. Il a permis de rassembler
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les responsables du numérique des membres de l’AUF, des partenaires et des
fournisseurs de solutions et/ou de contenus numériques publics et privés.
•

une réunion (20 juin) sur la présentation des programmes de l’IDNEUF : A-B-C-D
NEUF :
o

ANEUF : Ateliers Numériques de l’Espace Universitaire Francophone

o

BNEUF : Bibliothèque Numérique de l’Espace Universitaire Francophone

o

CNEUF : Campus Numériques de l’Espace Universitaire Francophone

o

DNEUF : Développements Numériques de l’Espace Universitaire
Francophone

LES QUESTIONS ABORDÉES À BUCAREST
Dès le lancement de l’initiative en 2015, les ministres ont manifesté le souhait que les
rencontres suivantes soient précédées de réunions rassemblant les grands opérateurs et
bailleurs de fonds du développement du numérique, de façon à identifier les diverses options
permettant la réalisation et le financement d’une telle ambition. La réunion de Bucarest aura
permis de structurer et d’élargir ce dialogue en y associant les responsables du numérique
issus des établissements membres de l’AUF.
Les deux premières journées ont permis de donner la parole à plus d’une cinquantaine
d’intervenants dans le cadre de 13 tables rondes abordant des thématiques relatives aux
usages du numérique dans la formation, l’évolution des besoins, les innovations technopédagogiques ainsi que la gouvernance à l’ère du numérique. En marge de ces tables-rondes,
les stands de démonstration ont également donné l’opportunité à différents acteurs du
numérique de présenter leurs expériences.
Le troisième jour fut l’occasion de présenter le bilan des développements des programmes
de l’IDNEUF, à savoir A-B-C-D-NEUF et d’exposer la vision proposée pour l’IDNEUF à
l’horizon 2030 (ci-après « IDNEUF Horizon 2030). Des réponses aux questions liées à la
stratégie de financement et à son cadre juridique et financier ont également été proposées.
Au cours de ces trois jours, les différents acteurs présents ont alimenté la réflexion sur la
structuration des programmes de l’IDNEUF dans un schéma cohérent d’actions et d’initiatives
laissant présager l’atteinte d’un objectif ambitieux, soit celui de permettre à plus de 15 millions
d’usagers de l’enseignement supérieur francophone d’accéder à des solutions technologiques
viables et de partager des ressources numériques, dans une option d’amélioration de la qualité
de la formation et de la recherche.
La quatrième journée a été consacrée à la réunion des ministres. Elle a constitué le cœur de
la 4e conférence IDNEUF. La première partie a permis, de présenter aux ministres et à leurs
représentants, les travaux conduits depuis la précédente conférence à Marrakech dans
l’élaboration du cadre stratégique IDNEUF Horizon 2030 et l’étude des différentes modalités
juridiques et financières permettant de mettre en œuvre cette stratégie. Elle a également
permis de présenter les principales conclusions et propositions issues de la conférence
préalable, notamment les nouveaux projets structurants. La deuxième partie a permis, aux
ministres d’échanger sur les différentes pistes proposées et de convenir des solutions à
retenir.
De ces échanges résulte l’adoption par les ministres présents et les ministres représentés de
la « Déclaration de Bucarest à l’issue d’IDNEUF4 », ci-jointe.
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DÉCLARATION DE BUCAREST A L’ISSUE D’IDNEUF4
AU TERME DES ÉCHANGES ENTRE LES MINISTRES PRESENTS ET LES MINISTRES
REPRESENTĖS, LA DÉCLARATION SUIVANTE A ÉTÉ ADOPTÉE :
1. Les ministres présents et les ministres représentés saluent l’initiative de la Roumanie
d’avoir réuni à Bucarest les ministres francophones de l’enseignement supérieur pour
cette quatrième conférence de l’IDNEUF, dans les suites de Paris en 2015, Bamako
en 2016 et Marrakech en 2018.
2. Les ministres présents et les ministres représentés félicitent le Ministère de
l’Éducation Nationale de la Roumanie pour la qualité de l’accueil et la bonne
organisation de la rencontre ministérielle.
Ils adoptent les recommandations formulées par le comité de suivi en matière de
coordination et de prise en charge matérielle et logistique de telles réunions.
3. Les ministres présents et les ministres représentés ont pris connaissance des
conclusions des travaux conduits pendant les trois journées précédant la réunion
ministérielle. Ils tiennent à saluer la dynamique entre les nombreux établissements
représentés lors du Forum du numérique, tenu les 18 et 19 juin, et qui constituent le
cœur de l’espace numérique francophone de l’enseignement supérieur. De même, ils
apprécient l’implication des partenaires et opérateurs dans cette dynamique, comme
en témoigne la journée du 20 juin.
4. Les ministres présents et les ministres représentés saluent le travail conduit par le
comité de suivi d’IDNEUF en suivi des engagements convenus lors d’IDNEUF3 dont
l’élaboration d’un cadre stratégique à l’horizon 2030 et d’un cadre méthodologique
permettant de développer le dispositif juridique et financier du fonds pour le
développement du numérique dans l’espace universitaire francophone (FIDNEUF).
5. En conséquence, les ministres présents et les ministres représentés :
soutiennent ce programme tout en proposant un comité d’engagement. Ce comité,
constitué au plus tard à la fin juillet 2019, est composé de représentants de pays
volontaires qui devront préciser leur contribution à ce programme. Son mandat est
d’approfondir le plan stratégique, d’élaborer sa planification (échéancier de travail,
livrables, etc.) et de coordonner la mise en œuvre du plan stratégique. Le comité
demeure ouvert à tout nouveau pays qui souhaiterait s’y engager ultérieurement.
Les ministres mandatent par ailleurs le comité d’engagement pour proposer des
processus de mise en œuvre du Fonds associant un maximum de partenaires.
6. En conséquence également, les ministres présents et les ministres représentés :
prennent acte des propositions méthodologiques concernant les outils juridicofinanciers permettant la mise en œuvre du plan stratégique IDNEUF Horizon 2030 et
mandatent le comité d’engagement pour les approfondir d’ici la fin janvier 2020. Une
réunion technique sera organisée à cet effet, afin de transmettre ces propositions aux
ministres.
7. Les ministres présents et les ministres représentés confirment que le comité de suivi
a désormais pour mandat de gérer la préparation et l’organisation des manifestations
IDNEUF. Il est composé des représentants des ministres des pays ayant accueilli les
quatre manifestations précédentes, du pays hôte de la prochaine manifestation et de
l’OIF. L’AUF assure le secrétariat général du comité.
8. Les ministres présents et les ministres représentés conviennent de se réunir à

3

nouveau pour faire collectivement le point sur la réalisation des décisions prises à
Bucarest.
9. Ils accueillent avec satisfaction la proposition du Canada-Québec d’accueillir la
prochaine réunion IDNEUF5 qui se tiendra fin juin 2020 dans la ville de Québec.
Ils accueillent également avec satisfaction la proposition de la Tunisie d’accueillir
IDNEUF6, fin juin 2021, dans la ville de Tunis.

Déclaration adoptée à Bucarest le 21 juin 2019.
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