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ACTIF EN CHIFFRES 2019/2020

65

universités
membres de
l’AUF

36

partenaires
engagés

43 pays

impliqués

140

membres
dans le réseau

2

dispositifs
d’entrepreneuriat
social déployés

6

appels à financements
déposés (UE, MEAE, OIF, EU4U,
Tunisie Pulse, Campus France)

BUDGET
2020
893 000€

2

10 directions

régionales et
instituts de l’AUF

9

projets
d’innovation
sociale co-créés

14

événements internationaux
organisés ou co-organisés / Plaidoyer

1

plateforme
collaborative
en ligne avec
+ de 1000
ressources
ouvertes

1

Label
d’innovation
responsable

140 000€ en fonds propres
733 500€ de l’Union Européenne pour le projet Safir
20 000€ du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères pour le TEDx de Madagascar
Et des co-financements des partenaires pour les actions suivantes : Label, Challenge
Campus 2030, journée d’experts sur l’université responsable, accompagnement de
porteurs de projets, ...
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DÉFINITION ET OBJECTIFS

DÉFINITION
ACTIF est un dispositif collaboratif, multi-acteurs et international d’innovation responsable et
d’entrepreneuriat social de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et de ses directions
régionales. Il s’inscrit dans l’Agenda 2030 de l’ONU et ses 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD). Il est mené avec les universités francophones et les partenaires pour le développement
durable des sociétés, défi majeur inscrit dans la stratégie de l’AUF. Il réunit donc les actions menées
par les directions régionales et leurs partenaires autour des ODD et de l’Économie sociale et
solidaire (ESS).
ACTIF favorise l’innovation pour contribuer à la transformation des universités afin qu’elles puissent
répondre à l’urgence sociale et environnementale. Lancé en 2019, le dispositif est porté par la
Direction veille, innovation, expertise de l’Agence.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Renforcer le rôle des universités comme opératrices du développement global des sociétés.
Positionner les universités au cœur de l’Agenda 2030 et contribuer à l’atteinte des ODD, au
développement de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Anticiper et répondre aux grandes transformations et transitions actuelles en co-construisant
et en soutenant les initiatives sociétales innovantes des universités.
Développer et valoriser les compétences en innovation sociale des universités.
Créer et animer le réseau francophone de l’innovation sociale.
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LES 5 AXES D’ACTION ET
DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF
Le dispositif se déploie autour de 5 axes prioritaires : 3 axes centrés sur des actions de
terrain, et 2 axes transversaux qui viennent soutenir et alimenter les 3 premiers.
Les ateliers d’intelligence collaborative pour l’émergence de projets d’innovation sociale
développés sur les campus : co-construits avec des groupes régionaux de 10 à 20 universitaires
qui sont formés sur les ODD, les projets sont mis en oeuvre avec l’appui des directions régionales
de l’AUF et des partenaires.
2019 : 4 ateliers et 9 projets en cours dans 5 régions du monde (Afrique de l’Ouest, Amériques,
Asie, Caraïbe, Europe Centrale).
2020 : 6 ateliers programmés (Afrique Centrale, Europe Centrale, Afrique de l’Ouest en
collaboration avec le PNUD, Asie-Pacifique, Caraïbe, et IFGU/IGNEUF).
Les programmes d’entrepreneuriat social/ESS visant d’une part, à accompagner et former les
universités pour la création et l’animation d’incubateurs sociaux universitaires, et d’autre part, à
accompagner des porteurs de projets sociaux issus des universités pour une meilleure inclusion
sociale et économique.
Safir : mise en place de 18 incubateurs sociaux universitaires prévus en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient ; accompagnement de porteurs de projets ; formation et plaidoyer ;
financement de l’Union Européenne.
Inti : dispositif similaire pour les autres régions du monde.
Le plaidoyer visant à positionner les universités comme des acteurs réels du développement
global des sociétés, et donc à renforcer leur rôle et leur visibilité en faveur des grands enjeux
sociaux et environnementaux.
TEDx de valorisation de l’innovation sociale francophone (Madagascar).
Challenge mondial « campus 2030 ».
Forums, événements, journées d’experts.
Les outils et les ressources qui vont nourrir les axes précédents.
Le réseau d’acteurs et de partenaires.
La plateforme collaborative et ses ressources ouvertes.
Le Label d’innovation responsable.
La veille stratégique.
La communication interne et externe qui valorise les projets et actions développées au sein du
dispositif.
Les bilans, rapports, plaquettes, articles et actualités.
Les « focus » sur les innovations labellisées ; les porteurs de projets accompagnés ; les universités
engagées.
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LES PARTENAIRES

ACTIF dispose actuellement d’un réseau de 36 partenaires qui apportent leur expertise en fonction
des actions menées et qui sont engagés dans le développement durable et l’entrepreneuriat social :

Agence Française de Développement
(AFD)

Make it Real

Agorize (nouveau)

Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE)

Arab NGO Network for Development
(ANND)
Association des Universités du
Commonwealth (ACU)
Association internationale des
Universités (IAU)
B&L évolution
Bond’innov/Afric’innov
Cap digital – Futur.e.s in Africa
CFI Médias

Makesense

Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ)
ONU/ UNRIC (nouveau)
Pépite France – FNEGE
Pitchworthy
PNUD (nouveau)
REFEDD - Réseau français des
étudiants pour le développement
durable (nouveau)
Réseau de Recherche sur
l’Innovation (RRI)

CIRSES (nouveau)
Convergences

SchooLab (nouveau)

Enactus (nouveau)

Sindup

RéUniFEDD (Réseau universitaire
pour la formation et l’éducation au
développement durable)

Sociétés d’Accélération du Transfert
de Technologies (SATT)

Groupe SOS Pulse

SoSciences (nouveau)

Impact Campus (nouveau)

Sparknews

Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

UNESCO (nouveau)

Institut français
Lab’ess
La Fabrique

Université Virtuelle Environnement
et Développement durable (UVED)
Utopies/ Campus responsables
(nouveau)

Le réseau = tous les acteurs du dispositif : ici
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“
“

TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES

Depuis quelques années, l’économie sociale et solidaire est devenue un véritable instrument au
service du développement durable. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
en a fait l’axe de sa stratégie « Innover ensemble » qui promeut depuis 2016 les nouveaux
modèles de l’économie sociale et inclusive à l’international, et dont l’Agence Universitaire de
la Francophonie est devenu un partenaire de premier plan. Le programme ACTIF mis en place
par l’AUF s’inscrit dans les orientations françaises en faveur du développement : à travers des
démarches collaboratives et multi-partenariales en lien avec le monde entrepreneurial, il contribue
à valoriser l’innovation pour le développement générée par les universités et les chercheurs
francophones démontrant ainsi leur rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des
Objectifs de développement durable. Le MEAE a décidé d’accompagner l’AUF dans cet objectif et
d’être partenaire d’ACTIF pour l’organisation des TEDx d’innovation sociale francophone et pour
la construction du Label de l’innovation responsable.
Claire BRODIN - Cheffe de pôle
Financement du développement, Innovation et Partenariats (FIP)
Sous-direction du Développement (DGM/DDD/DEV)
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Le programme ACTIF de l’AUF est
doublement innovant : d’abord parce
qu’il initie et fédère des projets coconstruits par des acteurs du monde
de la formation, de la recherche, des
associations et des sociétés savantes.
Innovant aussi, par sa capacité à susciter
l’initiative et la créativité dans les
universités, les plaçant ainsi au centre de
leurs écosystèmes. C’est le cas du Label
francophone d’innovation responsable
qui s’adresse à l’échelle internationale
aux formations et aux laboratoires
développant des projets pédagogiques,
de recherche et de valorisation, dont le
cœur est l’innovation responsable.
Blandine LAPERCHE

“

Professeure Économie de
l’Innovation - Université
du Littoral Côte d’Opale
Présidente Réseau
de Recherche sur
l’Innovation

“

”

Le
programme
ACTIF
renforce
l’engagement des universités à travers
le monde pour la résolution des
enjeux environnementaux et sociaux,
notamment à partir des ateliers
d’intelligence
collective
organisés
avec plus de 50 universitaires dans
5 régions de la francophonie qui
sensibilisent, forment et mènent à
des actions concrètes localement et
régionalement. C’est salutaire, car cela
permet ainsi de diffuser une vision
humaniste des universités, où cellesci sont en premier lieu des acteurs au
service de l’amélioration
des conditions de vie
humaines et non de
simples fournisseurs de
services de formation et
de recherche.
Alain TORD

Coopérateur en charge de l’enseignement supérieur
et du numérique responsable, B&L évolution
Enseignant, Université Paris-Dauphine
Administrateur, ALLISS (Alliance Sciences-Sociétés
Administrateur, Sulitest.org

L’incubateur le Lab’ess en Tunisie est membre d’ACTIF et partenaire de l’AUF et de l’Institut Français
pour déployer le projet SafirCampus auprès de deux universités SupCom et ESEN. Nous avons
donc la chance de pouvoir sensibiliser les professeurs et les étudiants à l’entrepreneuriat social
permettant ainsi de promouvoir une économie sociale et solidaire et de susciter une nouvelle
génération d’entrepreneurs sociaux issus de l’université. Durant cette prochaine décennie des
transitions, nous nous devons de soutenir la jeunesse pour qu’elles puissent répondre de façon
innovante aux ODD. SafirCampus/ACTIF est le type de dispositif frugal, dont l’impact
positif est rapide, et qu’il ne faut pas hésiter à dupliquer sur d’autres territoires.
Rachid ABIDI - Directeur
Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire

”
”
”
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ACTIONS RÉALISÉES ET EN COURS
LES ATELIERS D’INTELLIGENCE COLLABORATIVE POUR
L’ÉMERGENCE DE PROJETS D’INNOVATION SOCIALE POUR LES CAMPUS

Ateliers réalisés :

Prochains ateliers prévus :

Europe Centrale et Orientale : ici.

Afrique Centrale et des Grands Lacs, Cameroun

Asie-Pacifique : ici.

Afrique de l’Ouest, Burkina Faso, en
collaboration avec le PNUD.

Afrique de l’Ouest : ici.
Amériques et Caraïbe : ici.
Les ateliers ont réuni 72 universitaires
de 49 établissements de 25 pays en
2019.
Les projets issus de ces ateliers sont
en cours de montage pour une
mise en œuvre progressive.

Asie Pacifique, Vietnam, atelier « Lab
RSU » sur la responsabilité sociales des universités
Europe Centrale et Orientale, Bulgarie, atelier
d’intégration des ODD dans le plan d’établissement
de l’ESFAM
Caraïbe, atelier sur l’entrepreneuriat social.
IFGU/IGNEUF, collaboration à la mise en œuvre de
l’École sur le pilotage de la gouvernance universitaire.

Un rapport d’analyse sur la première année d’ateliers a été réalisé afin de rendre compte des
résultats et d’établir un bilan des effets positifs et des points d’amélioration possibles
En résumé :
Ces ateliers collaboratifs utilisent une méthodologie innovante cela renouvelle les pratiques,
renforce la solidarité active et génère de nouvelles synergies.
Ces ateliers apportent une réflexion et des solutions pour les campus sur la thématique du
développement durable, encore peu traitée au sein des universités
cela renouvelle les
champs d’action de l’AUF et positionne les universités au cœur des urgences sociales et
environnementales.
Ces ateliers sont différents dans leur déroulé et les résultats finaux adaptés selon les contextes
locaux cela met en évidence la différenciation des besoins des universités selon leur région
et valide la pertinence de l’utilisation de méthodologies de travail collaboratives pour des
solutions contextualisées.
Ces ateliers montrent les besoins immenses des membres autour des ODD et de l’ESS et leur
intérêt croissant pour les thématiques sociales et environnementales dans un monde globalisé où
les universités sont souvent fragilisées cela montre la pertinence du dispositif dans le contexte
international actuel et le positionne comme une réelle opportunité de développement des
universités. Il s’adresse à la fois aux cadres universitaires, aux enseignants et aux étudiants
mais également à l’écosystème des établissements.
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LES DISPOSITIFS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
POUR LES UNIVERSITÉS

Safir
Safir est un programme ambitieux en faveur de la jeunesse et des objectifs du développement durable
dans 9 pays de la rive Sud de la Méditerranée. Soutenu par la Commission européenne, il vise à
favoriser l’inclusion économique des jeunes et leur participation active aux processus décisionnels
nationaux et régionaux.
Safir repose sur 3 piliers : le soutien à plus de 1000 jeunes porteurs de projets à impact social,
culturel ou environnemental ; la structuration et le développement d’un réseau régional d’acteurs de
l’accompagnement et la création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics. Au
sein de Safir, la contribution de l’AUF portera sur l’identification et l’accompagnement d’étudiantsentrepreneurs sociaux et l’implémentation d’espaces d’incubation dans 18 universités de la région.
Au-delà des 4 années de durée du projet, Safir se donne pour objectif de rayonner sur le long terme
en structurant un écosystème favorable au développement de projets à impact. Un premier appel
à candidatures à destination des universités de la région sera diffusé à l’automne 2020 afin de
sélectionner les 9 premiers établissements bénéficiaires du programme.
En 2019/2020, le projet pilote « safircampus » s’est déployé en Tunisie dans les universités de
Carthage et Manouba, afin de former les enseignants et les étudiants à l’entrepreunariat social et donc
à favoriser l’émergence de projets à impact.
Inti
Inticampus est un projet qui sensibilise et forme les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche à l’entrepreneuriat social, un secteur qui offre une réponse unique au besoin d’insertion
professionnelle et de participation citoyenne des jeunes étudiants. En donnant aux universités
francophones le moyen de se projeter vers les filières d’avenir, et en canalisant le potentiel des
jeunes au profit d’initiatives innovantes, intiCampus s’attache à faire émerger des entrepreneurs
inclusifs à même d’avoir un impact durable sur la cohésion sociale et économique de leurs pays.
Le programme propose un accompagnement d’un à deux ans aux universités membres de
l’AUF sur trois champs d’action : la gouvernance en matière de responsabilité sociale des
universités ; les parcours de formation liés à l’entrepreneuriat social et l’accompagnement
au développement d’une offre d’incubation.
En 2020, intiCampus a permis d’accompagner l’université Abomey-Calavy au Bénin et aura vocation
à se déployer sur de nouveaux pays en fonction des demandes des établissements membres (Mali,
Brésil, Vietnam).
Accompagnement des porteurs de projets
Lauréats du concours de startups « innovation sociale » de la région Asie-Pacifique (accélération
avec Pépite France/FNEGE/SchooLab). Plus d’infos ici.
Porteurs de projets issus des dispositifs d’entrepreneuriat social Safir et Inti.
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PLAIDOYER POUR POSITIONNER LES UNIVERSITÉS
COMME ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES SOCIÉTÉS,
ENGAGÉ POUR LES ODD ET L’ESS

ACTIF organise le premier TEDx francophone d’innovation sociale à Madagascar en
collaboration avec la Direction régionale Océan Indien de l’AUF et son écosystème local, avec
Miarakap, fonds d’impact malgache engagé pour le développement durable et grâce au soutien
financier du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Une journée d’inspiration avec des
experts de la région est prévue pour 100 jeunes entrepreneurs sociaux malgaches, auxquels un
accompagnement est proposé pendant 2 jours de rencontres, ateliers et travaux collaboratifs
avec des mentors de l’incubation/accélération. Plus d’infos ici.
ACTIF co-organise la journée innovation francophone sur « l’université responsable », avec le
RRI, prévue le 25 mai 2020 à Paris et finalement reportée en raison de la crise sanitaire à mai
2021. Les contours de l’université responsable, en lien avec l’innovation responsable, seront
explorés et enrichis de témoignages d’universités déjà responsables et d’ateliers collaboratifs
visant à proposer des solutions à mettre en œuvre. Plus d’infos ici.
ACTIF co-organise le challenge mondial « Campus 2030 », en partenariat avec l’ONU, l’UNESCO
et Agorize, qui démarre en octobre 2019 et se termine avec une finale internationale le 5 juin
2020. Plus de 1400 participants, étudiants et enseignants, de plus de 97 nationalités, ont proposé
plus de 300 solutions à appliquer sur leurs campus, dans différentes catégories (vie étudiante,
nouveaux enjeux de formation, campus en ville…). Plus d’infos ici.
ACTIF est partenaire de Futures.in.Africa/Cap Digital, qui a eu lieu les 28 et 29 octobre à
Casablanca sur les innovations liées à la ville durable et les mobilités de demain sur le continent
africain. Des étudiantes et étudiants porteurs de projet sociaux liés à cette thématique ainsi que
des chercheures et chercheurs ont été identifiés avec la Direction régionale Maghreb de l’AUF
afin qu’ils/elles présentent leurs initiatives. Plus d’infos ici.
ACTIF est partenaire des Campus Responsables (Utopie) et des Green Gown Awards et soutient
leurs appels internationaux visant à identifier et à valoriser les solutions des universités engagées
dans le développement durable et responsable. En tant que membre du jury, ACTIF a participé
aux choix des campus retenus en 2020.
Plus d’infos sur les trophées francophones ici.
Plus d’infos sur les Green Gown Awards ici.
ACTIF est partenaire et fait partie du comité de pilotage de la 3ème édition de l’École ODD,
portée par l’Institut de Recherche et de Développement (IRD), l’Agence Française de Développement
(AFD) et Aix- Marseille université. Cette Ecole vise la construction de projets interdisciplinaires et
interculturels comme levier de changement autour de l’ODD 10 pour cette édition. Prévue en
juillet 2020, l’Ecole a été reportée en raison de la crise sanitaire à 2021. Plus d’infos ici.
ACTIF est partenaire du Social and Inclusive Business Camp de l’AFD en qualité de mentors
pour les bénéficiaires du programme, qui sont de jeunes entrepreneurs sociaux des pays du Sud.
Plus d’infos ici.
ACTIF est partenaire du Forum Mondial Convergences et participe aux groupes de travail multipartenaires qui co- construisent les contenus qui seront proposés pour le Forum fin 2020.
Plus d’infos ici.
ACTIF est également partenaire en 2019 de Pact for Impact (Haut-Commissariat à l’Économie
Sociale et Solidaire et à l’innovation sociale) ; des Rencontres francophones sur l’innovation sociale
#RIS (OFQJ) ; du Congrès de la Chaire Unesco de Bordeaux en développement durable ; et du projet
FECOOD du réseau RéunifEDD.
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LES OUTILS ET LES RESSOURCES

LABEL
t io n
innova
able
s
n
o
p
s
re
Le Label francophone de l’innovation responsable

La labélisation a pour but d’identifier et de valoriser les innovations responsables créées et mises
en œuvre par le réseau universitaire francophone. Elle vise également à susciter une nouvelle
dynamique autour de l’innovation responsable en milieu universitaire et à provoquer des synergies
entre établissements autour de problématiques similaires (gestion responsable de l’eau ; énergies
et mobilités vertes ; consommation responsable ; accès à la santé ; inclusion sociale et économique ;
gouvernance responsable; etc…). Toutes les universités labélisées entreront de fait dans le réseau
ACTIF et leurs innovations au service d’une société durable seront donc visibles sur la plateforme en
ligne dédiée. Une cartographie des innovations responsables de l’espace universitaire francophone
pourra progressivement être ainsi construite.
La co-construction avec les partenaires des outils du Label - formulaire d’autodiagnostic, dossier
de candidature, guide pratique utilisateur et référentiel, et grille d’évaluation - s’est étalée sur une
année. Une phase finale de tests dans toutes les régions de l’AUF, associant à la fois des spécialistes
de l’innovation et des universitaires de tous niveaux, a été menée sur ces outils afin d’identifier
les derniers ajustements nécessaires. Le Label sera opérationnel en 2020 à travers un appel à
candidature. Les universités le souhaitant pourront être accompagnées en vue de l’obtention du
Label. Les universités ayant déjà participé à une action du dispositif ACTIF seront invitées à postuler
en priorité.
Les partenaires du Label :

Pour aller plus loin, 2 articles du blog d’Alternatives Economiques, en partenariat avec le RRI :
« Innovation responsable : social washing et changement de paradigme » : ici
« Un label francophone pour l’innovation responsable » : ici.

Le Réseau de l’innovation responsable francophone
Le réseau ACTIF est composé des universités participantes à l’un ou plusieurs des volets du
dispositif, soit en tant que bénéficiaires, soit en tant qu’experts. Il est également composé des
institutions partenaires qui, sur l’un ou plusieurs des volets du dispositif, peuvent intervenir et
apporter une valeur ajoutée. Les partenaires financiers font aussi partie du réseau, ainsi que toutes
les directions régionales de l’AUF impliquées.
Actuellement, le réseau compte 140 membres (acteurs et/ou bénéficiaires), dont 65 universités
dans 43 pays.
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La plateforme collaborative d’ACTIF et sa boîte à outils
La plateforme a été lancée officiellement fin 2019 : https://actif.auf.org/
Elle présente le dispositif par 4 entrées : actions, ODD, outils, acteurs et actualités Cela permet
une lecture croisée par projet, par acteur ou par ODD. La partie « outils » permet aux universités
d’accéder à de très nombreuses ressources ouvertes et gratuites pour sensibiliser et (se) former
au développement durable et à l’innovation sociale. La plateforme vise également à référencer les
initiatives ODD/ESS du réseau universitaire francophone dans son ensemble et de ses partenaires.
L’AUF joue ainsi son rôle de réseau fédérateur et de promoteur de l’action et de l’expertise
francophones autour des ODD et de l’ESS.

Le think tank « unilab » : dessiner le campus francophone de demain
À partir d’une analyse du corpus de solutions issu du challenge mondial « campus 2030 », le think
tank «Unilab» pourra lancer sa réflexion, en associant des experts et des «utilisateurs» qui auront
pour mission de décrire et de dessiner le campus de demain sous toutes ses dimensions (formation,
recherche, organisation, gouvernance, locaux/espaces, services, gestion des ressources, lien avec
l’environnement, la société et l’écosystème, etc…).
«Unilab» s’appuiera sur les projets et recherches déjà initiés sur le sujet, comme sur les initiatives
internes IFGU/IGNEUF (transversale) et le «Lab RSU» (région Asie-Pacifique) en cours de construction.
«Unilab» cherchera donc à proposer un modèle approfondi du campus de demain afin d’inspirer
les universités de toutes les régions francophones et de contribuer à la recherche sur l’éducation
du futur. Il sera lancé fin 2020.

Le sulitest : un outil collaboratif et créatif
pour l’appropriation des ODD au sein des universités
L’AUF dispose désormais d’un compte propre qui permet de faire passer le sulitest aux étudiants
de son réseau. Les universités intéressées peuvent dès maintenant introduire, dans les cursus de
formation de leurs choix, cet outil de sensibilisation, de formation et d’évaluation au développement
durable. Il est également possible, une fois le test introduit, de créer, avec les étudiants et/ou les
enseignants, des questions contextualisées qui reflèteront davantage les réalités locales liées à
l’université. Le sulitest, qui vise à contribuer à la construction d’un monde durable, est l’un des
outils proposés sur la plateforme ACTIF.

LA COMMUNICATION
Des outils de communication sont créés autour du dispositif ACTIF afin d’informer les membres et
les partenaires des avancées obtenues, et de façon plus générale afin de valoriser les innovations
responsables issues du monde universitaire francophone. Une réunion annuelle de tous les
partenaires est organisée à Paris.
La plaquette de présentation du dispositif : ici
Les « Actualités » : ici
Les actions en cours : ici
Les ressources et outils : ici
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CARTOGRAPHIE DES ACTIONS MENÉES
ET EN COURS DU DISPOSITIF
CARTE INTERACTIVE

Cliquez ici et déplacez votre souris sur les pays pour y voir les actions menées.

Europe Centrale et Orientale :
Pays impliqués : Albanie, Arménie, Bulgarie,
Croatie, Géorgie, Hongrie, Macédoine, Moldavie,
Pologne, Roumanie, Serbie, Ukraine.
Ateliers, entrepreneuriat social, Label.
A noter : liens avec l’Etablissement Spécialisé
de la Francophonie pour l’Administration et le
Management (ESFAM, Bulgarie) en plus de la
direction régionale.
Caraïbe :
Pays impliqués : Cuba, Haïti, République
Dominicaine.
Ateliers, appel à financement, entrepreneuriat
social, journée d’experts, Label.
Asie-Pacifique :
Pays impliqués : Cambodge, Vietnam.
Ateliers, accompagnement de porteurs de
projets sociaux/entrepreneuriat social, expertise
responsabilité sociale, Label.

Maghreb :
Pays impliqués : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye.
Entrepreneuriat social, journée d’experts,
plaidoyer/événements, appel à financement.
Afrique de l’Ouest :
Pays impliqués : Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Niger, Sénégal, Togo.
Ateliers, entrepreneuriat social, Label, trophées
des campus responsables, Challenge mondial
campus 2030
Afrique Centrale et des Grands Lacs :
Pays impliqués : Burundi, Cameroun, Tchad.
Ateliers.
A noter : lien avec l’IFGU
Europe de l’Ouest :
Pays impliqués : France, Portugal.
Challenge mondial campus 2030, Label.

Amériques :
Pays impliqués : Brésil, Canada, Colombie,
Guyane, Mexique.
Ateliers, journée d’experts, trophées des
campus responsables, Label, Challenge mondial
campus 2030.
Océan Indien :
Pays impliqué : Madagascar.
Plaidoyer / événement / entrepreneuriat
social, Challenge mondial campus 2030, appel à
financement.
Moyen-Orient :
Pays impliqués : Égypte, Jordanie, Liban, Libye,
Syrie, Territoires Palestiniens.
Entrepreneuriat social, appel à financement,
Challenge mondial campus 2030.

TOTAL

43 pays impliqués

dans le dispositif ACTIF
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L’innovation sociale en francophonie universitaire

CONTACTS
Agence Universitaire de la Francophonie
Direction Veille, Innovation, Expertise
4, place de la Sorbonne
75005 Paris
projet-actif@auf.org
https://actif.auf.org/

Les directions régionales et les Instituts

EUROPE DE L’OUEST
Belgique (Bruxelles)
europe-ouest@auf.org
http://europe-ouest.auf.org
MAGHREB
Maroc (Rabat)
maghreb@auf.org
http://maghreb.auf.org
MOYEN-ORIENT
Liban (Beyrouth)
moyen-orient@auf.org
http://moyen-orient.auf.org
OCÉAN INDIEN
Madagascar (Antananarivo)
ocean-indien@auf.org
http://ocean-indien.auf.org

AFRIQUE CENTRALE ET GRANDS
LACS
Cameroun (Yaoundé)
afrique-centrale@auf.org
http://afrique-centrale.auf.org
IFGU (Institut de la Francophonie
pour la Gouvernance
universitaire)
Cameroun (Yaoundé)
Maroc (Rabat)
ifgu@auf.org
https://ifgu.auf.org/
AFRIQUE DE L’OUEST
Sénégal (Dakar)
afrique-ouest@auf.org
http://afrique-ouest.auf.org
AMÉRIQUES
Canada (Montréal, Québec)
ameriques@auf.org
http://ameriques.auf.org

ASIE-PACIFIQUE
Vietnam (Hanoi)
asie-pacifique@auf.org
http://asie-pacifique.auf.org
CARAÏBE
Haïti (Port-au-Prince)
caraibe@auf.org
http://caraibe.auf.org
EUROPE CENTRALE ET
ORIENTALE
Roumanie (Bucarest)
europe-centrale-orientale@auf.org
http://europe-centrale.auf.org
ESFAM (Établissement
Spécialisé de la Francophonie
pour l’Administration et le
Management)
Bulgarie (Sofia)
info-esfam@auf.org
https://esfam.auf.org/
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