OBJECTIFS
L’objectif général de ce projet est de
contribuer au renforcement des capacités
de mise en oeuvre de la réforme LMD dans
les Etats membres de l’UEMOA, à travers le
développement et l’utilisation des TIC ;
Plus spécifiquement, le projet vise à :
• Renforcer les infrastructures d’accès aux
TIC sur le campus, par la mise à niveau des
maillons manquants de fibres optiques ;
• Mettre à la disposition des universités
des Etats membres : a) Une bibliothèque
virtuelle interconnectée au niveau régional
et des salles équipées d’accès internet
à haut débit d’au moins deux cent (200)
ordinateurs par campus, en vue de faciliter
l’utilisation des TIC ; b) Un institut virtuel
pour dispenser des cours en ligne ; c) Des
portails universitaires pour assurer le suivi
et la gestion des systèmes de transfert et
d’accumulation des crédits ; et
• Renforcer les capacités requises pour
assurer une mise en oeuvre efficace de la
réforme LMD.

ESPACE UEMOA

LES COMPOSANTS DU PROJET
Les trois (3) composantes du projet sont :
1. Développement des infrastructures
physiques et virtuelles des TIC ;
2. Mise à disposition des institutions des
équipements et matériels informatiques ;
3. Renforcement des capacités
dans l’utilisation des TIC pour
améliorer la qualité de l’enseignement, de
l’apprentissage, de la recherche et de la
gouvernance universitaire.

LES PLATEFORMES A DEVELOPPER
PADTICE a pour objet le développement de
l’utilisation des TICE dans le cadre de la réforme
LMD en cours. Il se décompose en huit (8)
sous-systèmes distincts :
1. La bibliothèque numérique ;
2. L’institut virtuel d’enseignement
à distance (distance learning) et
l’apprentissage électronique (e-learning) ;
3. La gestion de la scolarité ;
4. Le portail universitaire ;
5. La plateforme d’édition ;
6. La plateforme de numérisation ;
7. La plateforme de gestion des droits
d’auteurs ;
8. La plateforme d’impression à la
demande.

LES UNIVERSITES BENEFICIAIRES
Il s’agit de 35 Universités organisées autour
de huit (8) Universités principales :
1. L’Université d’Abomey-Calavi, Bénin ;
2. L’Université de Ouagadougou, Burkina
Faso ;
3. L’Université Félix Houphouët Boigny,
Côte d’Ivoire ;
4. L’Université Amilcar Cabral,
Guinée-Bissau ;
5. L’Université de Bamako, Mali,
récemment recomposée en 4 universités :
(a) Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako
(USTTB), (b) Université des Lettres et des
Sciences humaines de Bamako (ULSHB)
(c) Université des Sciences Juridiques
et Politiques de Bamako (USJPB), (d)
Université des Sciences Sociales et de
Gestion de Bamako (USSGB) ;
6. L’Université Abdou Moumouni, Niger ;
7. L’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (UCAD), Sénégal ;
8. L’Université de Lomé, Togo.

LES PARTENAIRES

PADTICE
ADRESSE ET CONTACTS
La mise en oeuvre de PADTICE est bâtie sur
une stratégie de partenariat dont voici les
différents acteurs :
i. Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) ;
ii. Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement Supérieur (CAMES) ;
iii. Ecole de Bibliothcaires, Archivistes et
documentalistes (EBAD)
iv. Réseau d’Excellence pour
l’Enseignement Supérieur en Afrique de
l’Ouest (REESAO) ;
v. Réseau de l’Afrique de l’Ouest et du
centre dédié à l’éducation et la recherche
(WACREN) ;
vi. UNESCO (CI/Division des sociétés du
savoir et Sciences) ;
vii. UNESCO/ Education ;
viii. Union Internationale des
Télécommunications (UIT Dakar) ;
ix. Université Virtuelle Africaine (UVA) ;
x. Ecole Supérieure Multinationale des
Télécommunications (ESMT) ;
xi. Institut International d’Ingénierie de l’Eau
et de l’Environnement (2iE).
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