
Comment l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) accompagne les 
universités francophones dans la 
réalisation des ODD?

Un cadre politique et stratégique 
inédit
En juillet 2020, au HPLF de l’ONU, les 3 plus
grandes associations internationales
universitaires (AUF, AIU, ACU pour 2000 ESR
dans 140 pays) signent un accord mondial
pour l’engagement du secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche
dans la réalisation des ODD et le DD.
Cet accord souligne que les ODD ne peuvent
être atteints sans la contribution des
universités.

Un programme transversal 
collaboratif et multi-acteurs pour la 
réalisation des  ODD dans les 
universités: l’exemple d’ACTIF
Lancé fin 2018, ACTIF vise à positionner les 
universités francophones au cœur de 
l’Agenda 2030 pour contribuer aux ODD.

D’autres actions sont bien entendu 
développer à l’AUF en faveur des ODD.

L’AUF
Agence de développement universitaire,
réseau international de
1007 universités, instituts, écoles, centres
de recherche dans 119 pays.
15 millions d’étudiants, 10 bureaux
régionaux, 60 implantations et +1330
partenaires pour réaliser des projets visant
la qualité de la formation et de la
gouvernance, l’employabilité et le
développement des sociétés.



ACTIF accompagne les universités 
pour réaliser les ODD
Définition
Programme transversal, collaboratif, multi-acteurs et international d’innovation
sociale et responsable par et pour les universités francophones et leurs
partenaires, pour le développement des sociétés durables et inclusives dans le
cadre des 17 ODD.

-> Innover et transformer les universités pour répondre aux défis majeurs
sociétaux et environnementaux et pour contribuer et réaliser les ODD.

Lancé en 2019.

Objectifs principaux
• Positionner l’AUF et ses universités au cœur de l’agenda 2030 pour

contribuer et réaliser les ODD
• Renforcer le rôle des universités comme opératrices du développement

des sociétés
• Anticiper et transformer pour répondre aux enjeux sociétaux par

l’innovation sociale
• Développer et valoriser les compétences en innovation sociale des

universités
• Créer et animer le réseau francophone ACTIF autour des 17 ODD.

Les partenaires ACTIF

• AFD
• IRD
• MEAE
• PNUD
• ONU/UNRIC
• UNESCO
• ONUDC
• Sparknews
• Haut Commissariat ESS

• Agorize
• B&L Evolution
• Afric’Innov
• RéUniFEDD
• REFEDD
• Enactus
• Impact Campus
• OFQJ
• SchooLab

• CPU
• CGE
• RRI
• CIRSES
• Lab’Ess
• Institut Français
• La Fabrique
• MakeSense

• CRI
• Pépite France/FNEGE
• AIU
• ACU
• SoSciences
• UVED
• Utopies/Campus responsables
• Futur.e.s in Africa/Cap Digital
• Les universités membres de l’AUF



ACTIF: actions, outils 
et résultats
Actions terrain ODD et ESS dans toutes les régions 
francophones
• Formations collaboratives aux ODD et à l’ESS
• Ateliers collaboratifs pour faire émerger des projets ODD au sein des 

universités
• Accompagnement au développement de l’entrepreneuriat social au sein 

des campus: gouvernance, formation et création d’incubateurs sociaux. 
• Accompagnement d’étudiants-entrepreneurs sociaux.

Actions de plaidoyer en faveur du rôle des universités 
pour la réalisation des ODD 
• Challenge mondial Campus 2030
• TEDx d’innovation sociale ODD/ESS
• Journée d’experts internationaux sur l’université durable et responsable
• Grands rendez-vous internationaux
• Evénements ciblés ODD / Enseignement supérieur

Outils de développement et de valorisation
• Réseau ACTIF multi-acteurs et international
• Label de l’innovation responsable
• UniLab: le « think tank » francophone sur l’université durable de demain
• Plateforme numérique collaborative
• Ressources ODD & ESS
• Veille stratégique ODD/ESS

Résultats co-construits
• 1 réseau international de 160 membres dans 45 pays
• 15 initiatives ODD, 14 événements ODD/ESS, 8 ateliers
• 1 plateforme (+1000 ressources)
• 1 Label international d’innovation sociale
• 1 Think Tank sur l’université durable de demain
• 1 Challenge mondial
• 2 boîtes à outils partagées collaboratives
• 1 méthodologie d’intelligence collaborative
• Des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat social /ESS
• Des co-financements des partenaires



ACTIF: exemples 
d’actions
Action terrain: Tunisie, réalisation des ODD par des 
enseignants et des étudiants de deux universités
• Formations ODD/ESS pour les enseignants, qui ont ensuite formés 

leurs étudiants.
• Bootcamp pour les étudiants formés afin de concrétiser leurs 

apprentissages ODD -> émergence de projets sociétaux au service 
de la communauté, porté avec leur écosystème. 

• Durée: 9 mois.
• Accompagnement réalisé par un incubateur social local.
• Résultat: enseignants et étudiants formés, projets sociétaux créés, 

profils d’entrepreneurs sociaux amorcés. 

Action Outil UniLab: 20 universités et partenaires réunis pour 
co-créer un think tank sur l’université durable de demain
• Experts francophones et parties prenantes réunis autour  de l’université 

durable et inclusive
• Animation collaborative pour co-configurer le think tank.
• Feuille de route internationale pour engager d’autres universités et 

partenaires dans la mise en œuvre de l’université durable de demain et créer 
une dynamique sur le long terme.

• Intégration de la recherche durable dans le développement du think tank.
• Résultat: un outil international pour engager et dessiner l’U. durable.

Action plaidoyer: le Challenge mondial Campus 2030
• Inviter les chercheurs, étudiants et enseignants à trouver des solutions pour 

les campus durables 2030
• Action de plaidoyer sur tous les continents
• Accompagnement des meilleures solutions proposées
• Durée: 10 mois
• Résultat: étudiants + chercheurs sensibilisés, formés accompagnés,      

corpus mondial partagé de solutions, visibilité intl des ODD diffusée.

Merci!
muriel.cordier@auf.org
https://www.auf.org/
https://actif.auf.org/
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