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Les centres francophones 
et la digitalisation

DANS CE NUMÉRO

2023 sera une année de consolidation - axée sur le renforcement de la plateforme et de ses offres ainsi que sur 
l'engagement actif des centres sur leurs pages, les blogs, les publications, la gestion de projet et les sites des anciens. 
En tant que membre de DIGI-FACE, vous pouvez utiliser et adapter les cours génériques à vos propres fins.

Être membre de DIGI-FACE vous permet de devenir un promoteur et un influenceur de l'adoption du digital pour votre 
centre et au-delà. Il permet la réalisation de projets de recherche conjoints, facilite le networking, vous permet d'interagir 
avec les membres et de voir leurs publications mais aussi de mettre en valeur vos propres publications et enfin de vous offrir 
des opportunités d'apprentissage grâce aux modules proposés tout au long de l'année. Restez connectés. Nous sommes 
là pour vous aider.

visiteurs en 2022

abonnés

projets actifs

Centres Africains Centres Changement Climatique Centres de santé
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Notre plateforme multifonctionnelle avec ses multiples services 
a été développée et mise en place en 2020 et ouverte au niveau 
du Centre en 2021. Elle a également été traduite en français. 
Depuis février 2022, le nombre de visites de la plateforme a 
dépassé 2000 par mois, avec un pic de 3553 en septembre. La 
plateforme compte actuellement 65 doctorants inscrits et 114 
étudiants inscrits en master.  Sur les 65 doctorants, 45 sont des 
utilisateurs réguliers de la plateforme. Sur les 114 étudiants en 
master, 66 sont des utilisateurs réguliers de la plateforme. Deux 
cent quatre-vingt-deux (282) posts de blog ont été publiés sur 
la plateforme depuis sa création. La rubrique blog ainsi que 
les fonctionnalités de chat et de forum de Moodle offrent de 
grandes possibilités d'échange et de communication d'idées 
entre les membres. 

Tous les centres ont été dotés d'un équipement technique 
de base pour produire du matériel d'apprentissage en ligne 
et bénéficient de licences Zoom pour l'enseignement et 
l'apprentissage, la recherche, les réunions et autres activités. Un 
outil de gestion de projet révisé et une rubrique de publication 
améliorée ont été créés et intégrés à la plateforme après des 
tests et une évaluation approfondis.  Les exigences relatives à 
la modification des outils ont été fixées en consultation avec le 
DAAD. Un guide pratique a été élaboré et les administrateurs 
des centres ont été formés à l'utilisation des outils lors d'un 
atelier pour administrateurs de centres informatiques à Kehl 
en septembre 2022. Les commentaires reçus ont permis 
d'améliorer davantage les outils. Actuellement, huit centres 
ont créé des projets et divers scénarios d'utilisation ont été 
communiqués aux administrateurs de centre sur la meilleure 
façon d'utiliser ces outils. 

La plateforme DIGI-FACE
Hannes Köninger

Eldridge van der 
Westhuizen

Hannes Köninger

Équipement technique de base

Licences Zoom

Outil de gestion de projet

Service des publications

Documentation 'Comment faire'

Fourni à nos centres

L'outil de gestion de projet DIGI-FACE permet la collaboration 
en ligne, facilite le travail collaboratif sur les projets et rassemble 
les partenaires de projet et les équipes de recherche de tout le 
réseau. Il est utile pour les projets quotidiens, mais aussi pour 
les projets de recherche ou la supervision d'articles scientifiques.

Tous les membres peuvent accéder gratuitement à cet outil. Il 
suffit de se connecter à DIGI-FACE et d'être enregistré en tant 
que membre. Bénéficiez de listes de tâches simples, de tableaux 
Kanban, de discussions sur le forum, d'une facturation facile et 
bien plus encore; tous les projets ne sont accessibles que par 
vous. Afin d'assurer la collaboration, vous pouvez partager votre 
travail avec des membres individuels ou l'ensemble du réseau 
afin que d'autres puissent bénéficier de vos connaissances. 

Vous trouverez de l'aide dans notre futur guide de l'utilisateur 
pour organiser et structurer votre travail de la meilleure façon 
possible, d’ailleurs, DIGI-FACE prépare un cours pour l’année 
prochaine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous 
en faire part à l'adresse digiface@hs-kehl.de.

Amusez-vous en utilisant le module de gestion de projet !

L’outil de gestion de projet DIGI-FACE 

https://www.digiface.org/login/?authlogin=login.
https://rise.articulate.com/share/4T1kfZO-A-AqIXAeguEXwjQo7urBmd7u#/
mailto:digiface@hs-kehl.de
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Le service de contrôle-qualité de DIGI-FACE a adopté une nouvelle 
politique de publication Digi-Face en 2022.  L'objectif de cette 
politique est de fournir un environnement sûr, basé sur les normes 
internationales, où les membres de DIGI-FACE peuvent publier 

leurs articles de recherche, 
thèses, mémoires et autres 
documents scientifiques, 
soumis à certaines 
exigences légales liées au 
contenu et aux règles de 
procédure.  Les membres 

inscrits de Digi-Face sont invités à se connecter et à choisir la 
section Ajouter une nouvelle publication sur la page Publications 
pour télécharger leurs publications de recherche. Le document 
"Comment télécharger une publication" fournit des directives 
pour garantir le respect des critères de la politique de publication 
de Digi-Face. 

La qualité des documents téléchargés est garantie en suivant un 
processus de validation par le personnel administratif des centres 
Digi-Face afin de s'assurer que les métadonnées sont conformes à 
la politique de publication Digi-Face et aux exigences des normes 
de qualité des centres.

Une sous-catégorie, Base de données en accès libre, a été ajoutée 
à la section Publications afin de soutenir davantage la philosophie 
de DIGI-FACE qui consiste à promouvoir la science ouverte et 
le transfert de connaissances. Ces bases de données permettent 
d'accéder sous forme électronique à des ressources en libre accès 
telles que des revues, des livres, des thèses, des mémoires, des 
répertoires, des archives d'imprimés, des dépôts numériques, 
des ressources d'éducation ouverte, etc.

Les commentaires sont les bienvenus. Veuillez nous contacter 
pour toute question et remarques à Digi-Face Information.

  

Maretha AllwrightSite de Publications DIGI-FACE 

Méthodologies de recherche quantitative I et II       
Lorsqu'il s'agit de statistiques, nous avons constaté que de 
nombreux étudiants intelligents ont conservé de l'école une peur 
presque irrationnelle des mathématiques, surtout s'ils doivent y 
être confrontés à nouveau dans le domaine des études sociales. 

Croyant fermement que la recherche quantitative est le paradigme 
le plus facile des deux (comparé à la recherche qualitative), 
j'ai donc cherché à éliminer le facteur “peur” des statistiques 
avec notre module générique Quanti 1 développé pour DIGI-
FACE. Il décompose les concepts méthodologiques-clés et 
explique le processus de recherche quantitative étape par étape. 
De cette façon, il pose les bases de la statistique descriptive, 
toujours expliquée dans le premier module, et de la statistique 
inférentielle, couverte dans le module suivant Méthodologies de 
recherche quantitative II. 

Les deux modules sont enseignés de manière hybride, c'est-à-
dire en combinant un apprentissage à son propre rythme sur 
Moodle et des sessions régulières sur Zoom, et utilisent des 
logiciels facilement disponibles, tels que Microsoft Excel et 
BlueSky Statistics. Alors que le premier module a été enseigné 
à quatre groupes et qu'il fera bientôt l'objet d'une première 
formation de formateurs, le second a commencé à fonctionner 
officiellement à la mi-octobre 2022. Cependant, il est déjà clair 
qu'il deviendra une partie essentielle de la palette de cours 
de DIGI-FACE et qu'il fera l'objet d'un plus grand nombre 
d'exécutions à l'avenir. Avec ces deux modules, nous espérons 
démystifier les statistiques pour tous et permettre à de plus en 
plus d'étudiants de devenir des chercheurs réfléchis et confiants 
dans le domaine quantitatif.

Durant cet été (hiver 
en Afrique du Sud) 
européen, Janell 
Lia-Breitmayer et 
Hannes Köninger ont 
effectué leur stage 
international à l'étranger 
pour leur maîtrise 
en administration 
publique européenne 
à l'Université de Kehl. 
Ces stages à l'Université 
Nelson Mandela, en 
Afrique du Sud, ont 
permis à Hannes et 

Janell de conjuguer leur fort intérêt pour la coopération 
internationale et la gestion de projets. 

En plus de s'immerger dans les activités sud-africaines du 
projet DIGI-FACE, Hannes a eu l'occasion d'inspecter le 
serveur spécial qui héberge la plateforme DIGI-FACE à 
l'Université Nelson Mandela. Pendant son séjour en Afrique 
du Sud, Janell a contribué à la mise en place d'une coopération 
universitaire mondiale Nord-Sud entre diverses universités 

africaines et allemandes et a apporté son aide lors de l'école 
d'hiver organisée par le Centre d'excellence germano-africain 
de l’Est et du Sud pour les méthodologies et la gestion de la 
recherche en éducation (CERM-ESA).

Hannes et Janell sont tous deux convaincus que le programme 
de stage DIGI-FACE est une source d'inspiration, de valeur et 
d'enrichissement. Ils sont convaincus que l'interdisciplinarité 
et la complexité sociologique exigées par une coopération 
universitaire aussi étendue, apportent presque chaque jour 
de nouveaux défis et une variété d'engagements aux niveaux 
opérationnel et stratégique. Ils sont fiers de faire partie du 
réseau Digital Initiative for African Centres of Excellence (DIGI-
FACE).  

À son retour, Janell a pris le poste de directrice de 
recherche à l'Institut de recherche appliquée de l'Université 
d'administration publique et de finances de Ludwigsburg. Elle 
reste membre inscrite de la plateforme DIGI-FACE, à laquelle 
elle contribue. Hannes a été nommé membre du personnel 
de l'équipe DIGI-FACE à l'Université de Kehl à partir du 1er 
septembre 2022 et continue à contribuer au développement 
du projet de diverses manières.

Stages et emplois internationaux dans l'équipe DIGI-FACE modifie

DIGI-FACE members 
can publish their 
research papers, 
theses, dissertations, 
and other scientific 
documents 

Janell & Hannes

Hannes Köninger and Janell Lia-Breitmayer

Sonja Ebbing & Paul Webb
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Rencontres DIGI-FACE - Kehl 2022 Karlien Potgieter and Paul Webb

Sonja Ebbing

Comme indiqué dans un blog précédent, 
les membres de notre initiative digitale 
ont finalement réussi à tenir deux réunions 
complètes en personne en septembre 2022. 
Le groupe de gestion du projet DIGI-FACE 
(PMG) et deux représentants du DAAD 
se sont réunis du 26 au 28 septembre à 
l'Université des sciences appliquées de Kehl, 
en Allemagne. Ensemble, ils ont éclairci ce 
qui doit encore être fait cette année et ont 
formulé une proposition pour une phase de 
consolidation de DIGI-FACE en 2023.

Du 28 au 30 septembre, des réunions en face-
à-face de renforcement des capacités ont été 
organisées pour les responsables informatiques 
des centres. Ces derniers ont travaillé en 
profondeur avec des experts sur l'utilisation 

maximale de la plateforme DIGI-FACE.

Des questions telles que la gestion des besoins 
informatiques d'un centre, la publication 
d'informations sur la page d'un centre, l'ajout et 
la gestion de publications, les droits et les rôles 
des membres sur la plateforme DIGI-FACE, 
l'ajout et l'administration de cours sur Moodle, 
le développement durable, la rédaction d'un 
article de blog et les questions fondamentales 
de la pédagogie de l'apprentissage en ligne 
ont été abordées.

Au cours des cinq jours, 44 personnes au total 
se sont rencontrées, à savoir 20 membres 
du groupe de gestion du projet (y compris 
les représentants du personnel du DAAD et 
les stagiaires de Kehl) et 24 participants des 
centres DIGI-FACE en Afrique et en Allemagne.

Les activités sociales du soir 
comprenaient une visite historique 
à pied de Kehl, l'observation de 
la cathédrale Notre-Dame, un 
magnifique chef-d'œuvre de l'art 
gothique au centre de Strasbourg, 
une croisière tranquille en bateau 
sur les rivières et les canaux du 
Vieux et du Nouveau-Strasbourg, 
ainsi qu’une soirée mémorable 
et animée de convivialité, de 
flammkuchen et de bière à volonté 
dans la cave d'un ancien restaurant.

Alors que les années précédentes ont été consacrées au développement de 
la plateforme DIGI-FACE et à son introduction dans le réseau des Centres 
d'excellence africains, 2022 a vu l'arrivée de cinq nouveaux centres mondiaux. 
Ils appartiennent à deux lignes de programme différentes du DAAD : les centres 
internationaux pour le climat et l'environnement et les centres internationaux 
pour la santé et la préparation aux pandémies.

Au cours de l'année, les membres des centres ont rejoint un groupe de travail 
et ont bénéficié d'un processus d'intégration structuré, progressif, qui les a 
familiarisés avec toutes les fonctions clés de digiface.org et de notre système 
de gestion de l'apprentissage Moodle. Hannes Köninger et Sonja Ebbing, 
qui étaient responsables du programme d'intégration, sont très satisfaits des 
résultats: "C'était vraiment agréable de voir à quel point le groupe était motivé 
et engagé", déclare Hannes, "et qu'ils puissent voir le potentiel des activités de 
leur propre centre dans ce que DIGI-FACE a à offrir".

Maintenant que la dernière réunion d'intégration a eu lieu, les cinq centres font 
pleinement partie de la communauté DIGI-FACE.

Intégration globale

Si vous avez des questions concernant les deux lignes de programme, 
n'hésitez pas à contacter nos collègues via:

climate-centres@daad.de  |  health-centres@daad.de
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Marie Thomalla Arellano  |  Coordinatrice de projet au Centre africain pour le climat et l'environnement (AFAS)

Tout d'abord, un grand merci à l'équipe de DIGI-FACE bien 
organisée et motivée, composée de Sonja et Hannes, qui nous a 
soutenus tout au long du processus. Merci également à Koshala 
pour l'excellente supervision du cours Moodle en vue de futures 
tâches de responsable informatique du Centre. J'ai trouvé que 
les réunions étaient une excellente occasion d'entrer en contact 
avec les autres centres et c'était un plaisir d'interagir avec leurs 
responsables informatiques. 

Comme nous l'avons appris pendant le cours Moodle, DIGI-FACE 
peut être considéré soit comme une plateforme avec plusieurs 
fonctionnalités, soit comme un portail vers plusieurs plateformes. 
Personnellement, j'aime l'idée qu'il s'agisse d'un portail virtuel vers 
un réseau international de coopération scientifique. En tant que 

Réaction au processus d'intégration.  

Dix centres, à savoir le CCAM, CEGLA NIGER & CESAG, CEMEREM, 
CERM ESA MOI & UMI, GGCDS, NGCL, Pro-RUWA, et TRANSCRIM 
(voir notre section 'Centres' sur digiface.org pour connaître les 
noms complets des centres) ont participé à la troisième édition 
des “Activités de lancement”. Les activités mises en œuvre étaient 
multidimensionnelles et comprenaient, entre autres, la création de 
nouveaux cours, le développement d'un business model pour 
générer des revenus, la promotion de DIGI-FACE pour attirer plus 
de participants, et la formation des professeurs sur Moodle et le LMS.

Les membres du personnel ont travaillé en équipe dans leurs 
centres respectifs pour répondre aux attentes de l'appel d'offres. 
Par exemple, certains modules développés faisaient partie du 

Karlien Potgieter and Paul Webb

Elisa AdamsRôles et droits sur la plateforme
Le projet DIGI-FACE fournit aux centres une infrastructure informatique et pour son utilisation optimale, nous accordons à 
certaines personnes "administrateurs" certains droits sur notre plateforme. Ces droits sont liés à des rôles spécifiques et ces rôles 
ne sont accordés qu'à un nombre limité de personnes, généralement des individus nommés par le Centre.

L'administrateur du centre peut: Le responsable informatique du Centre gère la rubrique du 
Centre sur notre système de gestion de l'apprentissage, 
Moodle, que nous appelons "Learn". Cela implique:Modifier la page d'information du Centre sur digiface.

org et accorder à d'autres personnes des droits de 
modification

Approuver les nouveaux utilisateurs affiliés au Centre

Approuver les nouvelles publications affiliées au Centre

Créer des posts de blog pour le Centre

Gérer les participants en ligne en les inscrivant aux cours 
et en créant des groupes

Créer de nouvelles coquilles de cours vides ou des 
copies de cours

Utiliser les modules génériques de DIGI-FACE pour le 
Centre

Activités de lancement de DIGI-FACE
programme des centres et seront enseignés directement à partir de 
DIGI-FACE au cours du prochain semestre. Le module de calcul des 
coûts ainsi que la stratégie marketing, peuvent être référencés par 
d'autres centres qui prévoient de produire et de fournir des cours 
payants sur la plateforme. Les retours des principaux utilisateurs ont 
été essentiels pour améliorer à la fois leur expérience d'apprentissage 
et les modules. Les évaluations des participants ont montré la valeur 
ajoutée, que de tels processus, peuvent apporter aux Centres 
d'excellence africains et qu'ils sont prêts à utiliser leurs réalisations 
comme tremplin pour créer davantage de contenu numérique sur la 
plateforme. Cela contribuera à la croissance de leurs centres dans 
le secteur de l'éducation en ligne. L'équipe DIGI-FACE continuera à 
suivre leur travail.

Aristide Fongang

Rôle 1: Administrateur du centre Rôle 2: Responsable informatique du Centre (Moodle)

responsable informatique du Centre AFAS, je suis fascinée par les 
possibilités que ce portail offre à notre équipe, à nos étudiants et 
à notre future collaboration avec les autres centres. Pour n'en citer 
que deux, les fonctions de partage des publications et l'outil de 
gestion de projet ont le potentiel de faire apparaître les résultats 
des projets individuels pour une collaboration future. 

Il est formidable que les membres de notre Centre - tant le 
personnel que nos étudiants - puissent entrer en contact avec 
les Centres d'excellence africains via DIGI-FACE. Maintenant que 
le processus d'intégration est terminé, nous nous réjouissons de 
faire partie de ce portail prometteur et nous encouragerons les 
membres de notre Centre à profiter activement des opportunités 
qu'il offre.

L'exigence de ces rôles est la complétion réussie du module “Gestion de votre site Moodle/ DIGI-FACE” par Koshala 
Terblanche. Si vous souhaitez nommer quelqu'un qui n'a pas encore terminé ce module, n'hésitez pas à nous contacter.

https://www.digiface.org/the-namibian-german-centre-for-logistics-launching-activities-2022/
https://www.digiface.org/elaboration-dun-modele-economique-pour-le-developpement-des-offres-de-formation-en-ligne-et-en-modele-mixte-activites-de-lancement-digi-face-2022/
https://www.digiface.org/digi-face-better-known-at-the-university-of-abomey-calavi/


Le Dr Dorothee Weyler, responsable du programme et chef de service du programme 
Excellence africaine du DAAD, s'en va vers de nouveaux horizons. Après avoir passé près de 15 
ans à développer les programmes des Centres d'excellence africains, le Dr. Weyler reprendra, 
à un poste intermédiaire, la gestion de la partie des bourses d'études pour l'Afrique, avant de 
déménager dans la seconde moitié de 2023 diriger le bureau du DAAD à Nairobi au Kenya.

Elle déclare: "Ceux qui me connaissent savent à quel point cette décision a été difficile pour moi ! 
Bien que je me réjouisse de mes nouvelles fonctions au Kenya en tant que directrice du bureau du 
DAAD à Nairobi, les tâches et les opportunités du travail quotidien avec les Centres d'excellence 
vont me manquer, la liberté de prendre mes/nos propres décisions et surtout l'enrichissement de 
travailler avec vous tous. Au cours des 15 dernières années, il n'y a pas eu un seul jour où je ne 
suis pas allée travailler avec passion. J'ai toujours aimé collaborer avec vous afin d'atteindre nos 
objectifs communs ! J'ai vraiment apprécié de travailler ensemble comme une équipe (ou mieux, 
comme une famille) et d'apprendre les uns des autres - sur notre chemin commun pour établir le 
"Centre d'Excellence Africain" - comme une nouvelle marque pour les standards de haute qualité 
dans l'enseignement supérieur en Afrique sub-saharienne !

Je me console en me disant que je vais continuer à travailler avec la région de mon cœur et j'espère 
rester en contact avec la plupart d'entre vous à l'avenir. Et ma successeure, Isabell Mering, est déjà 
très impatiente de reprendre les tâches du programme du Centre d'excellence africain!"

Eva Rothenpieler quitte son poste de gestionnaire de programme pour le projet DIGI-FACE. 
Elle a déclaré : "La décision a été difficile à prendre, mais je dois admettre que je suis heureuse 
d'avoir l'occasion de relever de nouveaux défis qui m'intéressent. Je vais passer à la section 
ST32 - Programmes de bourses en Afrique, où je serai responsable de la coopération DAAD-GIZ 
sur le renforcement des capacités de conseil pour la gouvernance foncière en Afrique.

Même si je suis enthousiaste à l'idée de mon nouveau travail, une grande partie de moi est triste de 
devoir vous dire au revoir. Après avoir travaillé avec les Centres d'excellence africains pendant près 
de 5 ans, je veux que vous sachiez à quel point j'ai apprécié de travailler avec vous et d'apprendre à 
vous connaître. Et surtout, combien j'ai appris de vous - merci !

Les centres doivent développer des sources de revenus alternatives au financement du DAAD et doivent être pérennes. L'un des 
moyens disponibles consiste à proposer des cours payants. Le CERM ESA au Kenya et le NGCL en Namibie ont été sélectionnés 
pour un projet pilote dans lequel ils ne sont pas seulement responsables du développement de la qualité des cours sur DIGI-FACE 
mais ils définissent et gèrent également leur propre système de paiement.

Les deux centres ont élaboré le concept en tenant compte de leurs environnements locaux et de leurs expériences passées. Des 
réunions de suivi sont régulièrement organisées pour discuter d'un tarif raisonnable des cours, des stratégies de marketing, des 
aspects juridiques et de la gestion administrative et financière. L'Université Nelson Mandela (Koshala et Eldridge) a également 
été impliquée dans le projet ; elle apporte son aide pour tous les éléments techniques tels que l'affichage et la distinction entre 
les cours payants et gratuits sur DIGI-FACE et le processus d'inscription qui sera le plus adapté.

Tout au long de ce projet pilote, les deux centres seront soutenus dans le processus de génération de revenus à partir de leurs 
cours payants disponibles sur DIGI-FACE. Par la suite, les exemples de meilleures pratiques et les leçons apprises seront partagés 
et diffusés aux autres centres.

De même, un mini-module sur la pérennité des centres est en cours de développement. Il sera diffusé sur DIGI-FACE et fournira 
aux dirigeants et aux membres du personnel les étapes clés à suivre pour contribuer avec succès à la stabilité financière et à la 
perspective de durabilité de leurs centres et institutions académiques.

Au revoir

Eva Rothenpieler

Dr Dorothee Weyler
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Dr Dorothee Weyler

Eva Rothenpieler

Aristide Fongang

Projet de pilote sur une approche de paiement décentralisé



Angulu Ayako

Ezekiel Chemwor

Dr Christopher 
Mayanja

Kajumba Keti

Innocent Muhwezi

Dr David Chikati

Faith Nyaberi

Prof Naydene de 
Lange

Dr Esther Kiaritha
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Projet de pilote sur une approche de paiement décentralisé

Depuis 2020, DIGI-FACE offre une variété de modules 
génériques aux Centres d'excellence africains. Certains 
des modules précédents, comme Présentation académique 
écrite et graphique, ont été offerts à pas moins de dix 
promotions en anglais et cinq promotions en français. Ce 
niveau de demande a clairement montré que DIGI-FACE ne 
pouvait pas répondre au besoin croissant d'offres de cours 
sans des formateurs officiels. Par conséquent, le projet a 
utilisé des sessions de " formation de formateurs " avec les 
diplômés les plus performants de nos modules génériques 
qui souhaitent devenir des facilitateurs officiels et permettre 
à DIGI-FACE d'atteindre le niveau souhaité d'extensibilité et 
de durabilité.

Des formations de formateur ont été organisées pour trois 
modules qui ont fait l'objet d'une forte demande, à savoir 

Présentation académique écrite et graphique, Exploration de 
l'environnement d'apprentissage en ligne et Renforcement de la 
supervision post-universitaire. Nos formateurs sont répertoriés 
dans notre base de données de facilitateurs hébergée sur 
digiface.org à l'adresse digiface.org/facilitators. Bien que la 
plupart des facilitateurs animent actuellement des modules 
pour leurs propres centres, d'autres centres peuvent les inviter 
à animer des modules génériques pour eux. De cette façon, la 
collaboration entre les centres est renforcée et, si des accords 
financiers sont conclus, ils contribuent à la durabilité du centre 
qui les propose.

Si vous avez des questions concernant la base de données des 
facilitateurs ou la formation des formateurs, veuillez contacter 
Sonja (Sonja.ebbing@uol.de) pour plus d'informations. 

Formateurs du réseau DIGI-FACE
Sonja Ebbing
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Nouvelles personnes-soutien

Après avoir soutenu l'équipe de coordination de DIGI-FACE en tant que stagiaire depuis mars 2021, 
j e suis heureuse de faire officiellement partie de l'équipe de coordination depuis le 1er septembre. La 

réunion de DIGI-FACE à Kehl/Strasbourg a été l'introduction parfaite à cette nouvelle tâche - j'ai fait 
connaissance avec de nombreux visages de nos différents centres. En tant qu'étudiant en Master à 
l'époque du COVID, j'ai acquis une expérience significative en tant que bénéficiaire d'une offre 
d'enseignement digitale. Je veux combiner ces connaissances à DIGI-FACE et vos expériences avec 
ma passion pour l'enseignement et les transformations digitales. De mars à mai 2022, j'ai également 
appris à connaître mes collègues du projet en tant qu'étudiant dans ma phase pratique à l'Université 
Nelson Mandela à Gqeberha.

Andrew est spécialiste de la formation technologique à l'Université Nelson Mandela, où il enseigne 
au personnel comment tirer parti des différentes technologies pour soutenir l'apprentissage et 

l'enseignement par le biais de formations virtuelles et d'ateliers "Comment faire". Il estime que le 
projet DIGI-FACE lui offre d'excellentes possibilités d'utiliser la technologie pour renforcer les 
capacités des éducateurs dans le contexte africain. Il est formateur pour les cours "Exploration de 
l'environnement d'apprentissage en ligne" et "Enseignement et apprentissage améliorés par la 
technologie". Andrew collabore au développement des conseils Moodle pour soutenir les membres 
du projet sur une base bi-hebdomadaire. Pendant son temps libre, Andrew aime jouer au basket-ball 
(en ligne et en personne) et faire du pilate. Il prépare actuellement son deuxième master en études 
du développement à l'université Nelson Mandela, avec un accent sur l'impact de la quatrième 
révolution industrielle dans l'enseignement supérieur.

Contact: Andrew.Thuo@mandela.ac.za

Aristide est un étudiant travaillant à la Sustainable World Academy, Frankfurt School of Finance and 
Management. Il assiste Mme Anna Hettche dans la conduite du Work Package IV de DIGI-FACE - 
Durabilité financière. Cela comprend, par exemple, les activités de lancement, le projet pilote d'une 
approche de paiement décentralisée et le développement d'un mini-module pour la durabilité des 
centres. Par le biais de ces activités, Aristide contacte régulièrement les membres du personnel de 
différents centres ; l'objectif est de soutenir leurs actions à long terme via DIGI-FACE. 

En tant que doctorant en sociologie au Centre international d'études supérieures de la culture à 
Giessen/Allemagne, Aristide travaille sur la migration des travailleurs sportifs et l'accumulation de 
capital. Il a eu l'occasion de participer au projet UNI-CIETY en 2022 sur la troisième mission des 
universités et Centres d'excellence africains. Il est fan de football et de rugby, et dès qui le peut, il fait 
du bénévolat dans son quartier.

Contact: a.fongang@fs.de

Maretha a rejoint l'équipe du projet DIGI-FACE Publications en tant que consultante en février 2002.  Elle 
est titulaire d'une licence en sciences de l'information (BA Honours) de l'université de Stellenbosch et a 
de l'expérience dans la gestion des bibliothèques et des systèmes numériques ainsi que dans la 
gestion des ressources électroniques. Elle est passionnée par tous les aspects de la diffusion de 
l'information électronique et des normes relatives aux métadonnées et était ravie de rejoindre l'équipe 
du projet de publications.  

Les responsabilités de Maretha incluent des conseils sur les exigences et la structure pour ajouter des 
publications sur la plateforme tels que le développement d'un nouveau formulaire de dépôt, la création 
d'un guide d'utilisation et d'une liste de ressources en ligne en libre accès.  Elle a apprécié participer 
à ce projet et se réjouit de pouvoir aider les membres de DIGI-FACE à soumettre des métadonnées 
de publication et de créer d'autres guides d'information sur des sujets liés à la publication en ligne.

Hannes Köninger 

Andrew Thuo

Aristide Fongang

Maretha Allwright

Hannes Köninger 

Andrew Thuo

Aristide Fongang

Maretha Allwright

mailto:Andrew.Thuo@mandela.ac.za
mailto:a.fongang@fs.de


Hannes Köninger  koeninger@hs-kehl.de, Elisa Adams  Adams@hs-kehl.de and Paul Webb  paul.webb@mandela.ac.za
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DIGI-FACE Soutient, l'initiative de la DAAD, dans la conference 
des boursiers de l’afrique du sud comme pays Et Region        
(In-Country/In-Region) Elmien Waring

Michael Kongo

Les membres de notre équipe sud-africaine de DIGI-FACE 
ont eu le privilège d'assister à la conférence des boursiers 
du DAAD In-Country/In-Region du 15 au 18 septembre. 
La conférence, qui s'est tenue à Port Elizabeth/Gqeberha, 
en Afrique du Sud, a été une excellente occasion pour les 
étudiants en maîtrise et en doctorat qui sont actuellement 
financés par le programme DAAD In-Country/In-Region 
et qui étudient dans des universités d'Afrique du Sud, 
de Namibie et du Malawi. Le thème de cette année était 
"La digitalisation: soutien ou restriction ?". Divers ateliers 
interactifs, des présentations et des discussions ont été 
organisés et des possibilités de mise en réseau ont été 
offertes aux jeunes universitaires et à divers partenaires du 
monde universitaire et de l'industrie. 

Karlien Potgieter et Elmien Waring ont assisté à la cérémonie 
d'ouverture de la conférence où ils ont ressenti un sentiment 
général d'optimisme alors que nos futurs décideurs africains 

se sont connectés et ont apprécié la conversation les uns 
avec les autres et avec les invités. Elmien a proposé un atelier 
comme espace interactif visant à éclairer les participants sur le 
projet DIGI-FACE et à mettre en évidence les ressources et le 
soutien dont ils disposent en tant que boursiers du DAAD. Les 
différentes fonctions de la plateforme ont été explorées, révélant 
des opportunités de networking et la possibilité de s'engager 
dans les modules DIGI-FACE qui ont été développés. L'atelier 
a également offert un aperçu d'un aspect pratique des cours en 
aidant les chercheurs à élaborer des stratégies de présentation 
des résultats de recherche sous forme de graphiques.

D'après toutes les indications, les réponses des participants 
semblaient être extrêmement positives. Ils ont tous manifesté 
leur intérêt à faire partie du projet DIGI-FACE et le fait que la 
plupart d'entre eux soient restés bien au-delà du temps prévu 
pour discuter davantage du projet en dit long. 

Les centres francophones ont bénéficié de plusieurs sessions de formation et de l'assistance de l'équipe de coordination de DIGI-
FACE. Parmi eux, le Centre Congolais Allemand de Microfinance (CCAM), CEGLA et PRO-RUWA. Ces trois centres regroupent six 
pays francophones : Bénin, Burkina Faso, Congo, Mali, Niger et Sénégal. Un cours sur la rédaction académique a été organisé au 
Congo et au Mali. Au cours de huit sessions de formation, les participants ont abordé les subtilités de la rédaction d'un document 
scientifique (dissertations ou articles).

Une formation de formateurs a également été organisée à Bamako et Kinshasa. Cette formation a réuni les responsables 
informatiques des centres (informaticiens, responsables techniques et pédagogiques) et des enseignants pour leur permettre 
d'être autonomes dans la production de modules en ligne et de pouvoir aider d'autres universitaires. En Juillet, pendant cinq jours 
répartis sur deux mois, les participants du centre PRO-RUWA se sont engagés à mettre en ligne du matériel pédagogique et ont 
appris à explorer la plateforme Moodle.

Notre visite à Kehl en septembre 2022 a renforcé l'unité entre les centres francophones et anglophones. Nous avons constaté 
que de nombreuses problématiques nous unissent et que nous pouvons nous inspirer de nos expériences respectives pour 
promouvoir l'enseignement en ligne. La digitalisation fait désormais partie du vocabulaire quotidien de nos centres, grâce au 
DAAD. Il est important de continuer à développer des contenus de formations afin de maintenir et/ou d’améliorer la dynamique 
de transfert de compétence aux centres. D’autant plus que les contextes nous imposent cette digitalisation qui représente le futur 
de l’enseignement.

Les centres francophones et la digitalisation

mailto:paul.webb%40mandela.ac.za?subject=
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/in-countryin-region-programme-in-developing-countries/

