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Sigles et abréviations 
 

AIU Association Internationale des Universités 
AFD Agence Française de développement 
ARES Académie de Recherche pour l’Enseignement 

Supérieur  
AUA Association des Universités Africaines 
AUAO Association des Universités d’Afrique de 

l’Ouest 
AUF Agence Universitaire de la Francophonie 
BADEA Banque Arabe pour le Développement 

Economique de l’Afrique 
CAMES Conseil Africain et Malgache pour 

l’Enseignement Supérieur 
CATI Cellule d’Appui à la Technologie et à 

l’Innovation 
CCI Comités Consultatifs Interafricains 
CCD Commission de la Coopération au 

Développement 
CDPU Centre de Didactique et de Pédagogie 

Universitaires 
CEA Commission Economique pour l’Afrique 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest 
CellAQ Cellule Assurance Qualité 
CFA Communauté Financière Africaine 
CRUFAOCI Conférences des Recteurs des Universités 

Francophones d’Afrique et de l’Océan Indien 
CRUPN Conférence des Recteurs des Universités 

Publiques du Niger 
DI/FOAD-
TICE 

Direction de la Formation Ouverte à distance et 
des Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement 
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DIM Division Infrastructures et de la Maintenance 
DI/TIC Direction de l’Informatique et des Technologies 

de l’Information pour la Communication 
DRMP Division Relations avec les Milieux 

Professionnels 
ED Ecole Doctorale 
ENS Ecole Normale Supérieure 
FA Faculté d’Agronomie 
FAST Faculté des Sciences et Techniques 
FENISU/GE Fédération Nigérienne des Sports Universitaires 

et des Grandes Ecoles 
FLSH Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
FSEG Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion 
FSEJ Faculté des Sciences Economiques et Juridiques 
FSJP Faculté des Sciences Juridiques et Politiques 
FSP Fonds de Solidarité prioritaire 
IREM Institut de Recherche en Mathématiques 
IRI Institut de Radio-Isotopes 
IRSH Institut de Recherche en Sciences Humaines 
FSS Faculté des Sciences de la Santé 
LMD Licence Master Doctorat 
OAS Organisation Ouest-africaine de Santé 
OVU Observatoire de la Vie Universitaire 
PADTICE Projet d’Appui au développement des 

technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement 

PAT Personnels Administratif et Technique 
PNUD Programme des Nations Unies pour le 

Développement 
PS Plan Stratégique 
REESAO Réseau pour l’Excellence de l4 enseignement 

Supérieure en Afrique de l’Ouest 
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TIC Technologie de l’Information et de la 
Communication 

UAM Université Abdou Moumouni 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-

africaine 
UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, 

la science et la culture 
UVA Université Virtuelle Africaine 
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Mot introductif du Recteur 
 
u moment où s’achève le mandat que la communauté 

universitaire (Enseignants-chercheurs et chercheurs, 
personnels administratif et technique et étudiants) a bien voulu 
nous accorder, il est de notre devoir, pour un souci de 
redevabilité, de faire le bilan des six années de gestion de 
l’équipe rectorale de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey.  
 

L’objectif de ce bilan n’est pas de nous verser dans 
l’autosatisfaction, mais plutôt de confronter les réalisations 
aux engagements que nous avons pris devant la communauté 
universitaire de « faire de l’UAM une université moderne, 
performante au service du développement économique, 
social et culturel du Niger » où chacun assume pleinement sa 
responsabilité dans un environnement sain, convivial, fraternel 
et incitatif. Il s’agit de permettre à chacune et à chacun de 
mesurer le chemin parcouru. 
  

Les stratégies et les actions de modernisation mises en 
œuvre ces six dernières années ont permis de relever les défis 
et d’obtenir des avancées significatives en matière de 
renforcement de l’efficacité et de l’inclusivité de la 
gouvernance, d’amélioration de la capacité d’accueil et des 
conditions de travail, d’amélioration de la qualité et de la 
pertinence de l’enseignement et de la recherche, de 
mobilisation et d’amélioration de la gestion des ressources 
financières, de renforcement de la culture du leadership au 
niveau national et régional. 
 

Forte de toutes ces réalisations et dans la continuité des 
changements impulsés ces dernières années, pour consolider 
sa modernisation et s’ancrer dans les standards de qualité 

A
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internationaux de l’enseignement supérieur,l’Université 
Abdou Moumouni a choisi d’inscriredésormais ses actions 
dans une logique de planification stratégique. Dans cette 
perspective, un Plan stratégique (PS) 2017-2021 ainsi que son 
plan opérationnel ont été adoptés par le Conseil de 
l’Université.  
 

Le PS est un document consensuel dont l’élaboration a 
impliqué tous les acteurs de l’UAM, de la définition de la 
vision d’avenir et des valeurs cardinales qui vont inspirer notre 
communauté et éclairer nos choix, à la détermination des 
modalités opérationnelles d’atteinte des objectifs fixés. Il 
constitue donc une feuille de route claire et stratégique des 
actions à engager au cours des cinq (5) prochaines années.  
 

Ce bilan, nous le devons avant tout aux trois (3) 
composantes de notre institution, mais aussi plus largement 
aux contribuables nigériens, aux pouvoirs publics et aux 
nombreux partenaires nationaux et internationaux qui ont bien 
voulu nous accompagner durant nos deux mandats. 
 

Je voudrais à cette occasion exprimer toute la 
reconnaissance de notre équipe à tous ces acteurs dont la 
contribution a permis d’aboutir à ces résultats.  
Nous disons merci à chacune et chacun. 
 
 

Pr Habibou ABARCHI,  
Recteur de l’Université Abdou Moumouni 
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I.  Une capacité d’accueil et des conditions de travail 
améliorées 

 
Il est utile de rappeler qu’en entamant nos deux mandats en 

2011 et 2014, nous avions fait le pari de faire de l’Université 
Abdou Moumouni une université moderne et performante au 
service du développement du Niger. A l’époque, face aux 
attentes considérables de notre communauté et aux défis à 
relever, nous avions pris l’engagement d’améliorer l’accès, la 
qualité et la pertinence de l’enseignement et de la recherche, 
ainsi que celle de la gouvernance. Depuis, un long chemin a 
été parcouru dans l’atteinte de cet objectif avec les moyens et 
les ressources mises à notre disposition.  
 

L’effectif des étudiants de l’Université Abdou Moumouni 
est passéde 14345 en 2011-2012 àenviron23 000en 2016-
2017.Pour faire face à ces flux d’étudiants, 92 enseignants-
chercheurs et chercheurs, 155 PAT ont été recrutés entre 
novembre 2011 et octobre 2017. En outre,des efforts 
importants ont été consentis au cours des six années afin 
d’améliorer la capacité d’accueil et les conditions de travail 
des enseignants-chercheurs et chercheurs, des PAT et des 
étudiants. Il s’agit, en particulier,de la construction de salles 
de cours, amphithéâtres, laboratoires et de leur équipement. 
 

I.1. Au plan des infrastructures 
 
Les réalisations suivantes ont été initiées ou suscitées :  

- la réhabilitation des infrastructures de toutes les Facultés, 
Ecole et Instituts ; 

- la construction d’une villa pour servir de case de 
passage ; 

- la clôture de l’ex-FSEJ ; 
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- le transfert du Service Central de la Scolarité à l’ENS et 
son extension ;  

- la construction de trois (3) Amphithéâtres 1000 places, de 
cinq (5) salles de cours de 250 places, de trois (3) salles 
de 100 places et d’un laboratoire de 100 places; 

- la réhabilitation et la mutualisation des infrastructures de 
toutes les Facultés, Ecole et Instituts ; 

- la construction d’une salle dédiée aux arts du spectacle ; 
- la construction de deux (2) salles pour les cours 

d’Espagnol à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
(FLSH) ; 

- la construction d’une salle et d’un bureau mis à la 
disposition de Géo-conseil ; 

- la construction de blocs de trois (03) laboratoires 
biologie-chimie-géologie de 150 places ; 

- la construction d’un laboratoire de mathématiques à la 
Faculté des Sciences et Techniques (FAST) ; 

- la construction d’une salle de 250 places à la FAST ; 
- la construction de trois  (03) laboratoires à la Faculté des 

Sciences de la Santé (FSS) de 100 places ; 
- la construction d’une salle de 200 places à la Faculté 

d’agronomie (FA) ; 
- la construction de deux salles de 50 places chacune à la 

FA ; 
- la construction d’unLaboratoire de Biologie à la FSS ; 
- la construction de salles de cours à l’Ecole Normale 

Supérieure (processus d’appel d’offres en cours) ; 
- la construction de la salle TIC ; 
- la construction de la salle de l’Université Virtuelle 

Africaine (UVA) avec possibilité de téléenseignement ; 
- la construction du bâtiment Wascal à la FAST (R+1) ; 
- l’extension du Rectorat (R+2) ; 
- la construction du bâtiment des Presses Universitaires ; 
- la construction du bâtiment du Centre Incubateur ; 
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- la construction de bureaux pour les enseignants ; 
- la construction de la bibliothèque de la Faculté des 

Sciences Juridiques et Politiques ; 
- la construction d’un bloc administratif pour la FSJP ; 
- la construction d’une réserve pour abriter le fonds 

archéologique de l’Institut de Recherche en Sciences 
Humaines (IRSH) ; 

- l’obtention du financement de la construction de la 
Bibliothèque universitaire centrale (R+2)et l’élaboration 
de son plan architectural ; 

- la construction d’une salle au service central des 
équivalences de diplômes et l’extension des locaux ; 

- l’embellissement de la voie menant du campus à l’hôpital 
national de Lamordépar une double haie de lauriers ; 

- l’électrification de la voie menant du campus à l’hôpital 
national de Lamordé dans l’optique de sécuriser les 
étudiants et le personnel ; 

- la construction de statuettes représentant la faune 
nigérienne dans les Facultés, l’ENS et l’IRSH ; 

- l’étude et l’évaluation des infrastructures réseaux en vue 
de les adapter aux normes permettant un flux d’une bande 
passante satisfaisante : étude bouclée et financement 
acquis. 

 

I.2. Au plan des équipements 
 
Concernant ce volet, des investissements importants ont été 
réalisés en vue demoderniser notre institution et d’améliorer 
les conditions de travail et d’études.  
 
L’on peut citer :  

- l’équipement de 81 salles de cours en vidéoprojecteurs ; 
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- l’équipement des laboratoires d’une valeur de plus de 600 
millions de francs CFA ; 

- la mise en place de 5 salles informatiques PADTICE 
équipées de 200 ordinateurs avec connexion internet ; 

- la dotation des Facultés, Ecole et Instituts en matériels 
roulants comprenant dix (10) véhicules 4X4 double 
cabine et quatre (4) bus de 70 places chacun ; 

- l’installation de fontaines d’eau dans toutes les Facultés, 
Instituts et Ecole ; 

- la dotation en groupes électrogènes du Rectorat et de 
toutes les Facultés, Ecole et Instituts soit 14 groupes de 
200 kva chacun ; 

- la dotation en  salles d’enseignement, des bureaux, des 
labos en climatiseurs ; 

- l’achat d’équipement etde matériels pour l’installation de 
la FSJP ; 

- l’équipement du service central de la Scolarité par 
l’installation de l’Intranet avec les Facultés, l’acquisition 
de logiciel de gestion des flux d’étudiants, la création 
d’un guichet unique d’inscription, l’acquisition d’une 
machine de confection de cartes d’étudiants et des 
personnels ; 

- La connexion des Services facultaires de la scolarité au 
serveur de  la Scolarité Centrale par un réseau filaire 
(Intranet); 

- l'acquisition et la configuration en Belgique de deux 
serveurs miroirs, avec la participation de deux 
informaticiens de l'UAM. 

- Le renforcement des scolarités facultaires et de la 
scolarité centrale en matériel informatique : ordinateurs 
(22) scanners, (4) imprimantes Laser, (10) imprimante 
Datacard (1), projecteur (1). 

- Le co-développement (avec le partenaire belge) d’une 
application (IntraUAM): solution globale de 
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l’optimisation de la gestion des cursus de tous les 
étudiants inscrits à l’UAM à compter de l’année 
académique 2015/2016. 

- L’équipement de la bibliothèque universitaire centrale en 
matériel informatique, de reprographie et de mobilier de 
bureau grâce à l’appui des coopérations belge et française 
ainsi que de la loterie nationale du Niger. 

- l’équipement de la Direction des Presses Universitaires 
en matériel d’imprimerie et de radio pour un montant de 
plus de 148 millions de francs CFA ; 

- l’équipement du service de Maintenance en matériels de 
réparation automobile, électricité, froid et plomberiepour 
un montant de 155 929 177 francs CFA; 

- la rénovation du réseau internet de l’UAM. Le 
financement est disponible. Le processus de l’appel 
d’offres est en cours.  

- L’équipement du laboratoire de langue pour un montant 
de 69 919 640 francs CFA (en cours). 

 
II.  Amélioration des conditions de vie et de travail 

 
Les enseignants-chercheurs et chercheurs sont des acteurs 

essentiels de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et 
de la recherche. L’atteinte de cet objectif et l’accomplissement 
de façon optimale des missions qui leur sont dévolues ne 
peuvent se réaliser que si celles-ci sont effectuées dans de 
bonnes conditions matérielles et un cadre de vie propice au 
bon rendement. C’est dans cette perspective qu’ont été adoptés 
la loi N°2012-28 du 18 mai 2012 portant Statut Autonome du 
personnel Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des 
Universités Publiques du Niger et son Décret N°2012-
340/PRN/MEMS/RS du 1er août 2012. 
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En ce qui concerne la composante PAT de notre institution, 
l’adoption de leur nouveau Statut par décret le 30 Janvier 2014 
a permis une augmentation substantielle des salaires et 
indemnités. A ces efforts s’ajoute une augmentation de 6% sur 
les salaires des PAT, en même temps que pour les autres 
agents de la fonction publique nigérienne.  
Tout au long des deux mandats, l’administration rectorale s’est 
évertuée à honorer ses engagements vis à vis des employés de 
l’UAM. A cet effet, il nous plaît de relever ici le payement des 
salaires à terme échu, quelquefois avant même la fin du mois. 
De même, elle a assuré le paiement régulier des accessoires 
tels que les frais d’encadrement, de correction des copies, de 
vacations et de cours complémentaires, de publication dans 
des délais raisonnables.  
 
Au-delà du facteur salarial, le besoin de reconnaissance et 
l’implication constituent des facteurs clés de la motivation des 
employés.C’est pour cette raison que notre équipe a institué en 
2011 une cérémonie annuelle d’hommage à tous les 
enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits à chaque session 
des Comités Consultatifs Interafricains(CCI) du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES). En plus, depuis cette date, les collègues 
nouvellement promus au grade de maître de conférences 
reçoivent systématiquement des décorations. 

L’UAM a mis en place un service Accueil, Information et 
Orientation des étudiants au niveau des scolarités et des 
décanats. 
A cela, il faut ajouter l’appui substantiel aux activités 
culturelles et sportivesdes étudiants participant aux 
Olympiades interuniversitaires internationales et la création de 
la Fédération Nigérienne des Sports Universitaires et des 
Grandes Ecoles (FENISU/GE) et l’exercice de sa première 
présidence.  
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Dans cette quête inlassable de la saine émulation et de l’amour 
du travail bien fait, les PAT ne sont pas en reste. Ainsi, chaque 
année l’administration rectorale décerne, lors de la fête du 
travail, des témoignages officiels de satisfaction aux membres 
des personnels administratif et technique qui se sont distingués 
par leur performance et leur abnégation au travail. 
Par ailleurs, des efforts appréciables ont été réalisés pour 
soutenir la mutuelle de santé des PAT. De même que 
l’administration a assuré de façon régulière les évacuations 
sanitaires des E-C chercheurs lorsque le Conseil de Santé le 
recommande et le paiement et/ou remboursement des frais 
médicaux et d’hospitalisation. L’administration rectorale a 
consacré 1 110 327 172 francs CFAau paiement des frais 
médicaux et des évacuations sanitaires.  
 

Pour permettre d’assurer la pérennité de l’assurance 
maladie, des textes ont été adoptés en vue de rendre 
opérationnelle la mutuelle de santé des enseignants-chercheurs 
et chercheurs. 
Par ailleurs, des pins à logo UAM ont été distribués à 
l’ensemble des personnels de l’UAM. De même des cartes 
professionnelles ont été établies pour ces personnels. 
 

Pour renforcer la visibilité de notre institution un site web, 
uam.edu.ne, a été créé. En outre, les enseignants-chercheurs 
et chercheurs disposeront désormais d’une adresse mail 
professionnelle. Ce sera aussi le cas pour les PAT et les 
étudiants. 
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III.  Renforcement de la qualité et de la pertinence de 
l’enseignement et de la recherche 

 

III.1.Au plan de la formation 
 

L’UAM propose une offre de formation riche et variée, 
avec plus d’une centaine de formations à vocation générale ou 
professionnalisante dans des champs disciplinaires multiples. 
 

Pour s’adapter aux besoins de ses bénéficiaires et aux 
évolutions des systèmes d’enseignement supérieur, l’UAM a 
apporté des réponses adaptées aux attentes de la société en 
général et du milieu socioéconomique en particulier, par les 
produits et services offerts, notamment la formation de 
ressources humaines en quantité et qualité suffisantes. Dans ce 
cadre, un processus de professionnalisation de ses formations 
a été mis en place. Ainsi, on peut relever l’organisation en 
2014 d’un atelier qui a regroupé toutes les sociétés privées et 
publiques du Niger pour identifier des filières 
professionnalisantesporteuses à implémenter.  

Le choix de 32 nouvelles filières 
professionnalisantesporteusesà développer à l’UAM, de 2015 
à 2017, s’est fait avec l’implication des représentants des 
milieux professionnels, sur la base des secteurs stratégiques et 
prioritaires de l’économie nigérienne, porteurs en termes de 
croissance et d’emplois.  
 

Ce processus a débouché sur le développement d’une 
méthodologie contextualisée d’élaboration des curricula selon 
l’approche par compétences. L’accompagnement des équipes 
pédagogiques de l’UAM à travers le renforcement de leur 
capacité en matière d’élaboration de curricula 
professionnalisants se fait de manière continue depuis la mise 



16 

 

sur pied de cette méthodologie. Une diffusion large de ces 
outils et supports a été effectuée à l’endroit de l’ensemble des 
enseignants-chercheurs de l’UAM, notamment dans le cadre 
de séances de sensibilisation et d’ateliers pour l’élaboration 
des nouveaux curricula. Le Centre de Didactique et de 
Pédagogie Universitaire (CDPU), nouvellement créé à 
l’UAM,a élargi ses missions à l’accompagnement des 
enseignants-chercheurs pour la rénovation des pratiques 
pédagogiques et évaluatives. Cet élément est essentiel pour 
assurer une mise en œuvre optimale des programmes de 
formation professionnalisants, notamment pour développer 
une pédagogie plus active orientée vers l’acquisition de 
compétences par les étudiants. A ce titre, le CDPU a organisé, 
en 2015, plusieurs conférences interactives sur la pédagogie 
universitaire et élaboré trois modules de formation pour les 
enseignants-chercheurs, portant sur les thèmes suivants : 
« comment préparer un cours », « comment animer un cours » 
et « comment évaluer les apprentissages ».  
 

Le CDPU a formé, à ce jour, 20 doctorants et 68 
enseignants-chercheurs de l’UAM.Ces formations visent à 
améliorer laqualité et la pertinence de l’enseignement en 
professionnalisant les enseignants avec en toile de fond le 
souci permanent de les amener à intégrer les différentes 
arcanes de la pédagogie universitaire. En effet, la transmission 
du savoir exige, en plus du savoir lui-même (puisqu’il faut au 
préalable l’avoir pour pouvoir le transmettre), la maîtrise du 
meilleur procédé susceptible d’en assurer la saisie par le 
public cible. 
 

Outre ces formations pédagogiques, des ateliers ont été 
suscités au niveau des différentes Facultés en vue de réviser 
les curricula de formation. Ces différents ateliers et séminaires 
de formation ont maintenu l’animation pédagogique et 
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scientifique au sein de notre institution et alimenté fortement 
l’ancrage de la réforme. 
Plusieurs outils et mécanismes ont été mis en place afin 
d’assurer un meilleur rendement de notre enseignement.  
Il s’agit, entre autres, de la création de cellules pédagogiques 
opérationnelles dans chaque Faculté et Ecole et du programme 
de formation en pédagogie numérique et mise en ligne des 
cours (en cours d’exécution). 
 

La régularisation des années académiques étant le 
premier gage de qualité, plusieurs initiatives ont été menées 
dans ce sens. Il s’agit de l’élaboration d’une fiche de suivi des 
cours afin de permettre le suivi régulier de la situation 
académique dans chaque filière. 
En outre, une fiche d’évaluation des enseignements a été 
élaborée et diffusée dans toutes les Facultés et Ecole. 
L’application devait se faire au niveau des départements et 
décanats. Malheureusement, le succès escompté n’est pas 
totalement au rendez-vous du fait de multiples aléas. 

Par ailleurs, l’UAM a participé au processus 
d’harmonisation des curricula de formation de l’espace 
UEMOA. Pour l’instant ce processus a permis d’harmoniser 
les curricula de la FAST de la première année à la licence. 
Cette démarche vise à favoriser la mobilité des étudiants et des 
enseignants-chercheurs dans notre espace.  
 

La création du centre Hospitalier Universitaire (CHU) à 
la FSS devrait permettre d’améliorer la qualité de la 
formation. 
En outre, des innovations importantes ont été apportées dans 
la gestion des flux d’étudiants à travers la mise en place d’un 
guichet unique et d’un programme de mutualisation des salles 
de cours. En ce qui concerne le guichet unique, l’objectif est 
d’avoir une compréhension univoque des bilans de la sélection 
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des dossiers et de trouver une solution au problème de maîtrise 
des effectifs de dossiers de bacheliers non retenus 
pourl’inscription à l’UAM souvent source de grève des 
étudiants. Les avantages du guichet unique sont multiples : 

- Optimisationde l’inscription des bacheliers ; 
- Exploitation maximale de la capacité d’accueil de 

l’université; 
- Réduction considérable dunombre de dossiers non 

acceptés ; 
- Lisibilité dubilan : listes de dossiers acceptés dans les 

différentes Facultés et une liste unique de dossiers refusés 
(servant systématiquement de liste d’attente) ; 

- Création d’une base de données unique où un identifiant 
spécifique est attribué à chaque étudiant.A cette date, 
tous les cursus des premières, deuxièmes et troisièmes 
années sont intégrés à la nouvelle base de données. 

En vue de fluidifier la gestion du guichet unique et réduire 
considérablement la durée des phases de sélection, l’UAM a 
mis en place, à partir de la rentrée 2015, un important 
dispositif permettant le traitement en ligne des dossiers. Ce 
dispositif s’est intégré au logiciel développé dans le cadre de 
l’appui institutionnel UAM/ARES-CCD. Ainsi, les demandes 
reçues à la scolarité centrale sont enregistrées dans la base de 
données. Un récépissé de dépôt portant un matricule généré 
automatiquement est remis au bachelier. Les différents 
éléments de décision (Attestation du diplôme, relevé des notes 
obtenues, documents d’état civil…)  sont scannés et liés, dans 
la Base de Données, au matricule du bachelier.  
Le transport physique des dossiers vers les facultés n’est plus 
nécessaire. Tous les dossiers, gardés à la scolarité centrale, 
sont  consultables en ligne en tout point du réseau. Le travail 
des commissions de sélection est facilité et accéléré. Les 
différentes listes sont immédiatement disponibles.  
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Les avantages du guichet automatique sont multiples: 
- Fluidité et aisance de la Gestion du flux des étudiants; 
- Rapidité de communication aux bacheliers des décisions 

des commissions les concernant (Email, SMS); 
- Réduction de la durée de la phase de sélection ; 
- Remontée rapide des listes d’attente ; 
- Démarrage rapide de la phase d’inscription. 

Ce dispositif a permis, depuis quatre (04) années, d'inscrire à 
l'UAM tous les bacheliers répondant aux critères 
pédagogiques qui en ont fait la demande. 

Parallèlement au développement  du logiciel de gestion de 
la scolarité, le service a mis en place deux bases de données 
locales, dans l'objectif de la numérisation intégrale de toutes 
les prestations: 

- Une base servant à la production automatisée des 
certificats d'inscription pédagogiques (version papier de 
la carte d'étudiant). Son utilité apparait lorsque, pour une 
raison ou pour une autre, le serveur distant n'est pas 
accessible. 

- Une base d'enregistrement et de gestion de la délivrance 
des diplômes établis. Il est envisagé la production 
automatisée des diplômes à très court terme. D'ores et 
déjà, de nouvelles maquettes des diplômes délivrés par 
l'Université dans le cadre du LMD sont élaborées. Ces 
maquettes prennent en compte l'avènement du LMD en 
faisant référence aux dispositifs réglementaires y 
afférents. 

Pour ce qui est du programme de mutualisation des salles de 
cours, il sera intégré à terme à l'intraUAM. Actuellement elle 
est organisée manuellement à travers des rencontres 
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hebdomadaires des chefs des scolarités facultaires à la 
scolarité centrale. Les plannings d’occupation des salles  
établis par les différentes Facultés, pour une même période,  
sont rapprochés en vue de l'identification des salles 
disponibles qui peuvent être proposées aux Facultés en déficit 
de salles.L'inventaire des  grandes salles est disponible. Il  
reste  à définir leur mode d’administration. 

Dans ce même élan, le répertoire des diplômes et des 
formations disponibles à l'Université est établi. Une fiche 
d'information sera établie pour chaque formation pour les 
besoins de l'information des bacheliers et du public, en vue de 
leur orientation.Cette activité sera également intégrée à 
l'intraUAM  et au site Web. 

Dans le domaine de la formation d’autres actions 
réalisées méritent d’être soulignées. Il s’agit de la création de 
plusieurs centres : centre des langues à la FLSH, centre des 
droits l’homme à la FSJP, la section de la Pharmacie à la FSS. 
Le centre d’odontostomatologie est en projet.  
La mise en place de ces centres vient renforcer les capacités 
d’accueil et diversifier l’offre de formation de notre 
institution.  
Pour renforcer l’efficacité des services supports aux missions 
de l’Université des actions de renforcement des capacités ont 
été engagées en direction des personnels, en particulier des 
personnels PAT à travers les séminaires de formation, le 
financement des stages. Ainsi, l’on peut noter entre autres la 
formation à la prise en main de l’application et à son 
utilisation : 

- des agents de la scolarité centrale (enregistrement des 
demandes, édition des cartes d’étudiant) ; 

- des responsables académiques des Facultés (sélection) ; 
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- des agents financiers des facultés (inscription 
administrative) ; 

- des agents des scolarités Facultaires (cursus des années 
d’étude, inscription académique, distribution des cartes) ; 

- La formation du Chef du service de la scolarité Centrale à 
la prise en main de l’application et à son administration. 

Dans le cadre du renforcement des capacités des 
bibliothécaires, une série de formations a été initiée en faveur 
du personnel des bibliothèques au cours de la période 2014-
2017. L’on peut citer : 

- 5  séries de formations en gestion de bibliothèque 
dispensées par un expert Belge pour une vingtaine 
d’agents de bibliothèque ; 

- 3 voyages d’études ayant concerné 6 
bibliothécaires ; 

- 1 Formation sur la numérisation ; 
- 1 Formation sur la « CultureBox ; 
- 11 séries de formations sur PMB et la mise en 

réseau des médiathèques du Niger totalisant 275 
heures de formation ; 

- 1 Formation de formateur à Abomey-Calavi d’un 
bibliothécaire ; 

- 2 formations sur le logiciel « INVENIO ». 

Ces efforts ont permis : 

- La création d’un meilleur cadre de travail et 
d’études (pour les usagers) ; 

- L’amélioration de la fréquentation des 
bibliothèques ; 

- Une mise à jour des collections ; 
- La professionnalisation des bibliothécaires ; 
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- La création d’un réseau des bibliothèques de 
l’UAM, puis celui des médiathèques du Niger. 

- La numérisation des travaux de recherche, des 
thèses et mémoires disponibles dans les 
bibliothèques universitaires ; 

- La maitrise du logiciel utilisé dans les bibliothèques 
universitaires ; 

- La création d’un portail des bibliothèques 
universitaires de l’UAM ; 

- La visibilité des bibliothèques universitaires à 
travers la base de données en ligne. 

III.2. Au plan de la recherche 
 

Avec l’enseignement, la recherche est une mission 
essentielle de l’université. Aussi, conformément aux 
engagements que nous avions pris devant la communauté 
universitaire en 2011, 25% de la subvention de l’Etat (après 
déduction des salaires et des dépenses liées au 
fonctionnement) y ont été consacrés, en plus des ressources 
générées par les différents partenariats. Cela a permis 
d’impulser la recherche. 
En outre, du 10 au 12 octobre 2013, l’Université Abdou 
Moumouni a organisé les premières assises de la recherche, 
événement désormais inscrit dans l’agenda de notre Ministère 
de tutelle. 
Parmi les réalisations dans le domaine de la recherche, l’on 
peut noter :  

- la priorité accordée à la promotion en grade des 
enseignants-chercheurs et chercheurs par le financement 
des projets de recherche, de voyages d’études (88 
enseignants-chercheurs et chercheurs pour un montant de 
198 025 462 francs CFA), des thèses d’Etat et des 
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Habilitations à Diriger des Recherches (26 enseignants-
chercheurs et chercheurs) et aux collègues engagés dans 
la préparation de l’agrégation (19 enseignants-chercheurs 
en sciences juridiques et économiques, en sciences de la 
santé).  Au total, cent quinze (115) collègues ont été 
promus aux grades d’enseignants de rangmagistral en 
l’espace de 5 ans. 

- la participation aux journées scientifiques du CAMES 
avec prise en charge de tous les enseignants-chercheurs 
dont les communications sont retenues par le Comité 
scientifique desdites journées ; 

- la formation des bibliothécaires, la mise en réseau des 
bibliothèques à l’UAM d’abord et avec d’autres en 
partenariat avec le Centre Culturel Franco-Nigérien 
(CCFN),  la numérisation des thèses et mémoires grâce à 
un équipement approprié. 

Par ailleurs, depuis 2014, l’UAM dispose de trois Ecoles 
Doctorales (ED), auxquelles sont rattachées 28 laboratoires et 
63 équipes de recherche pluridisciplinaires. Ces écoles 
doctorales comptent plus de 300 doctorants. 
Ces écoles doctorales sont organisées en collège et sont 
membres du Réseau Ouest-africain des écoles doctorales dont 
la vice-présidence est occupée par l’UAM. 
 

En effet, ayant pris toute la mesure de l’importance de la 
recherche pour notre institution et pour notre pays, nous 
avions procédé à l’installation du Conseil Scientifique dont 
nous avions au préalable fait adopter tous les textes régissant 
son bon fonctionnement. Ainsi, les résultats enregistrés ces 
dernières années sont très illustratifs de cette préoccupation 
largement partagée de placer la recherche universitaire au 
service du développement national. De 2011 à 2015, le 
nombre total de publications scientifiques (tous secteurs 
confondus) reçues au niveau de nos services est de 716, toutes 
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transmises au différents Ministères pour exploitation et 
valorisation.  
Plusieurs autres actions d’envergure ont été menées pour 
développer la recherche au sein de notre institution.  
Il s’agit plus spécifiquement de : 

- la formation des enseignants en techniques d’élaboration 
de projets de recherche ; 

- l’élaboration du répertoire des thématiques de recherche 
menées à l’Université Abdou Moumouni ; 

- l’élaboration du répertoire des productions scientifiques ; 
- la régularisation de la parution des Annales de 

l’Université Abdou Moumouni et leur indexation (avec 
obtention d’un numéro ISSN). Ce qui a donné aux 
Annales une envergure sous régionale suscitant de 
multiples sollicitations des collègues africains et au-delà. 

Il convient également de noter que, durant les deux mandats 
écoulés, 13collègues ont été soutenus dans la publication 
d’ouvrages dont la scientificité et la portée vont bien au-delà 
de notre institution et de notre pays, ce qui contribue à une 
plus grande visibilité de la recherche menée. 

 
IV.  Une gouvernance administrative transparente et 

modernisée 
 

L’Université Abdou Moumouni, faut-il le rappeler, est 
une institution publique par le type de services qu’elle rend à 
la communauté et par la subvention qu’elle reçoit de l’État. 
Elle doit optimiser l’utilisation des ressources mises à sa 
disposition. Cette exigence et la préservation de son 
autonomie nécessitent la garantie d’une gouvernance 
transparente, efficace et inclusiveassociant l’ensemble des 
parties prenantes et permettant la réalisation optimale de ses 
missions dans un cadre institutionnel et organisationnel 
adéquat.  
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C’est dans cette perspective que des réformes ont été engagées 
pour moderniser cette gouvernance.  

Les actions engagées dans ce domaine ont porté sur la 
réactualisation de plusieurs textes, l’adoption de nouveaux et 
la création de plusieurs structures. Certains de ces textes 
touchent la physionomie de l’Université. Il s’agit notamment 
des textes de juillet 2016 qui consacrent la scission de 
l’ancienne Faculté des Sciences Economiques et Juridiques 
(FSEJ) et la création d’une Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques (FSJP) et d'une Faculté des Sciences Economiques 
et de Gestion (FSEG). 

Dans le cadre du fonctionnement des organes délibérants, 
la tenue régulière du conseil d’université conformément aux 
textes permet la participation de toutes les composantes et 
personnalités extérieures aux débats démocratiques. Ainsi, 
cette instance a tenu dix-neuf (19) sessions dont quatre (4) 
extraordinaires durant les deux (2) mandats, soit en moyenne 
trois (3) sessions par an. 
 

Dans le cadre du relèvement de l’envergure de l’UAM, 
un arrêté réorganisant le Rectorat a été pris en 2015. Ainsi, les  
services centraux ont été érigés en directions. L’arrêté 
n°478/Rectorat du 24 juin 2015 fixe l’organisation et les 
attributions des services centraux. Au nombre de nouveaux 
services créés, figurent notamment la Direction de 
l’Informatique et des Technologies de l’Information et de la 
Communication (DI/TIC), la Direction de la Formation 
ouverte à distance et des technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (DI/FOAD-TICE), la 
Direction des Presses universitaires.  

Les technologies numériques sont aujourd’hui 
indispensables au bon fonctionnement des universités et 
constituent un moyen nécessaire à la mise en place de services 
tels que la scolarité, les bibliothèques, les sites Internet, 
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l’intranet, les espaces numériques de travail, l’accès aux 
ressources numériques en ligne, etc.   

L'Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), possède 
actuellement trois réseaux informatiques parallèles dont deux 
déjà installés et le dernier encours de déploiement. Il s'agit de : 

- l'Intranet de l'UAM; 
- l'Intranet du PADTICE; 
- l'Extranet du PAES (encours de déploiement). 

Ces réseaux sont parallèles dans le sens où chacun a une 
architecture physique indépendante de celle des deux autres. 
Toutefois des solutions techniques ont été faites pour relier les 
deux réseaux qui sont déjà installés (UAM & PADTICE). 
 

Réseau 
Intranet 

Existant Observations 

UAM Serveur (s): 1  
Switch (s):  8 
Routeur (s): 1 
Bande passante : 15 
Mo 
Ordinateur (s) connecté 
(s) : + de 500 

Ce réseau est scindé en des petits 
réseaux reliés entre eux. 
Malheureusement ni 
l'architecture ni la qualité des 
équipements de ce réseau ne 
répondent aux normes. Ceci pose 
d'énormes problèmes d'accès à 
l'internet et aux ressources  de 
l'intranet.   
 

PADTICE Serveur (s) : 12 
Switch (s) :   13 
Routeur (s):   0 
Bande passante : ---- 
Ordinateur (s) connecté 
(s) : 200 (client légers) 

L'architecture et la qualité des 
équipements du réseau respectent 
les normes. Par contre des 
formations sont nécessaires aux 
agents du service pour pouvoir 
bien gérer les nouvelles 
technologies que comporte ce 
réseau. Notamment des 
formations en Windows 
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server2012, sur les plateformes 
VDI, VMWARE, et CISCO. 
 

PAES Serveur (s): 3 
Switch (s):  4 
Routeur (s): 2 
 

Comme pour le PADTICE, ce 
réseau dispose déjà d'une 
architecture mais aussi 
d'équipements de qualité. En 
principe à la fin de sa 
configuration il devrait marcher 
sans encombre. 
 

Tableau N°1 : réseaux intranet de l’UAM 
 

Salle Serveur 

• 4 racks 42U 
• 16 serveurs HP, 3 serveurs IBM 
• Baies de stockage d’une capacité de148,8 Téraoctets 
• 4 switch ciscocatalyste 2960, 1 switch Mapu 
• Un coffret électrique, un groupe électrogène 15kva, 

3 splits, 1 onduleur 10 kva et système de batterie de 
secours électrique 

• 1Pc, 3 unités centrales, une table et 2 chaises 
• Un système lutte contre les incendies 
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Image N°1 : Rack 42U acquis du PADTICE 

 

 
Image N°2 : Groupe électrogène de la salle serveur 

Salles d'accès 

• Salle de recherche SCI/TICE 
Le SCI/TICE dispose de 64 machines dont 8 en 
panne, 15  pour les agents et 41 pour la salle de 
recherche, le service est entièrement câblé et 
connecté à Internet. Le secours électrique est assuré 
par une génératrice de 35Kva. On compte 55 tables, 
112 chaises, 6 climatiseurs, 3 armoires de 
refroidissement, un rack 20U. 
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Image N°3 : Salle de recherche du SCI/TICE 

• Salle PADTICE FAST 
La salle est composée de 7 ventilateurs,  4 
climatiseurs, 1 ondulaire, smart -ups-5000ux, 34 
ordinateurs, 34 tables, 34 chaises et 1 coffret qui 
contient 1 Switch cisco et 1 panneau de brassage. 
 

 
Image N°4 : Salle d’accès PADTICE FAST 

 

• Salle PADTICE FLSH 
Cette salle présente deux climatiseurs en marche, 
deux ventilateurs en marche, 9 réglettes 7 en marche 
et 2 en pannes, 1 ondulaire, smart -ups-5000ux, 36 
ordinateurs, 36 tables, 36 chaises et 1 coffret qui 
contient 1 Switch cisco et 1 panneau de brassage. 
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Image N°5 : Salle d’accès PADTICE FLSH 

 

• Salle PADTICE FA 
Cette salle comporte 2 climatiseurs en marche, 1 
ondulaire, smart -ups-5000ux, 30 ordinateurs, 30 
tables, 30 chaises et 1 coffret contenant 1 Switch 
cisco et 1 panneau de brassage. 
 

 
Image N°6 : Salle d’accès PADTICE  FA 
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• Salle PADTICE FSJP 
La salle est composée de 50 machines, 50 tables, 50 
chaises, 1 onduleur 10kva, 4 climatiseurs et 1 coffret 
contient 2 Switch cisco, 2 panneaux de brassage. 
 

 
Image N°7 : Salle d’accès PADTICE FSJP 

 

• Salle PADTICE FSS 
La salle est constituée de 50 machines, 50 tables, 50 
chaises, 1 onduleur 10kva, 4 climatiseurs et 1 coffret 
contient 2 Switch cisco, 2 panneaux de brassage. 
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Image N°8 : Salle d’accès PADTICE FSS 
 

Plateforme et Services 

• site web : www.uam.edu.ne encours de déploiement 
• Adresses mails professionnelle : encours de 

déploiement  
• intranet du service de la scolarité : gestion 

automatique de la scolarité 
• page facebook : facebook/UamNiamey 

Autres consommables informatique 

• 4 vidéoprojecteurs de marque INFOCUS (1 en 
panne) 

• 1 vidéoprojecteur de marque EPSON 
• 1 onduleur APC 1Kva 
• 1 amplificateur 
• 4 points d’accès wifi de marque IBIKITI 
• 4 lecteurs de disque et de stockage externe de 

STANDBERG DATA 

Projets encours 

• Rénovation de réseau intranet 
Dans le souci d'avoir un réseau de campus répondant 

dans la mesure du possible aux normes et standards en matière 
de qualité, sécurité, fonctionnalité et disponibilité, l'Université 
Abdou Moumouni désire changer l'architecture mais aussi 
tous les équipements non conventionnels de son réseau, ce qui 
revient à pratiquement tout changer.   

 
 
 
 



33 

 

Besoin Matériel : 
 
désignation quantité description 
 
Switch de 
distribution 

 
20 

• Marque : CISCO  
• Modèle Catalyst 3560 
• Référence : WS-C3560-48TD-S 
• Description : Catalyst 3560X 48 port 

Data IP Base 
 
Switch 
terminal 

 
104 

• Marque : CISCO  
• Modèle : Catalyst 2960  
• Référence : WS-C2960X-48TS-L  
• Description : Catalyst 2960-X-48 

GigE, 4x1G SFP, LAN BASE 
Onduleur 
3kvA 

50  

Onduleur 
rackable 
15KvA 

1  

Serveur  2  
Rack 
&Armoire: 
 

2 • Châssis CISCO Catalyst 4506 
doté de deux blocs 
d’alimentation pouvant gérer 
à terme l’alimentation de type 
Poe, UPoE, …. (les circuits 
électriques devront être 
dédiés à cet usage 
uniquement, et disposés de 
cheminements et de 

protections distincts) ;  
• Référence : WS-C4506-E 

Pare-feu 
hardware 

2 • Cisco ASA 5506-K9 

Pare-feu   • barracuda 
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Tableau N°2 : liste non exhaustive des besoins en matériels 
informatique pour le réseau 

• Création d'une nouvelle salle serveur 
La salle serveur actuelle est trop petite et ne répond pas 

aux normes et standards en matière de réseaux informatiques 
et surtout la salle est sous l'emprise des délestages électriques 
qui occasionnent par moments des pertes de données ou des 
dysfonctionnements d'équipements physiques. Par conséquent, 
l'UAM envisage de créer une nouvelle salle, un projet estimé  
à 55.000.000 de francs CFA environ. 
 

L’accès aux TIC pour l’éducation est un axe majeur pour 
favoriser le développement du numérique éducatif à l’UAM. 
La DI/ FOAD-TICE s’est dotée d’une stratégie de 
développement de la formation à distance et du numérique 
éducatif.  
 

La Direction des Presses Universitaires a été créée dans 
le cadre de la valorisation de la recherche et des formations en 
vue de participer à la mission de diffusion du savoir assignée à 
l’UAM. Elle a pour vocation d'assurer la fonction éditoriale de 
l’UAM, afin de faciliter la publication des travaux dans le 
respect des compétences scientifiques et administratives et 
générer des ressources financières tout en permettant de faire 
des économies en imprimés et éditions. 

Un service des Infrastructures et de la maintenance 
(DIM) a été créé avec pour mission principale, la maintenance 
des infrastructures et des matériels (roulants et d’électricité-
froid) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. Ce 
service permettra également de faire des économies dans la 
maintenance électrique, plomberie, froid et un parc automobile 
de plus en plus expansif et générer des ressources par ses 
différentes prestations. 
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Pour renforcer les services supports, une Division des 

Relations avec les Milieux Professionnels (DRMP), ainsi 
qu’un Centre Incubateur ont été créés au sein de la Direction 
du Développement, de la Prospective et des Innovations 
(DDPI).  
L’incubateur de l’UAM entend promouvoir l’entreprenariat et 
l’insertion des diplômés de l’UAM et contribuer à la 
valorisation des résultats de la recherche. Il ambitionne de 
fournir aux étudiants porteurs de projets des compétences pour 
créer leur propre activité professionnelle au sortir de leurs 
cursus de Licence ou de Master. D’ores et déjà 12 projetssur 
50 regroupant 30 étudiants ont été sélectionnés pour être 
hébergés dans les locaux flambant neufs de l’incubateur. 
 

Pour accompagner la professionnalisation des formations 
et des enseignants, un Centre de Didactique et de Pédagogie 
Universitaire (CDPU) a donc été créé en 2015 avec pour 
mission principale le renforcement des compétences 
pédagogiques et didactiques des enseignants-chercheurs et des 
doctorants.  
Pour accompagner la professionnalisation, un guide 
méthodologique pour la professionnalisation des formations, 
selon l’approche par les compétences, en conformité avec le 
système LMD a été adopté en 2015 dans le but d’inspirer la 
mise en place des filières professionnalisantes et l’élaboration 
de leur curricula.  
 

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des 
prestations offertes par l’UAM et de la promotion d’une 
gouvernance managériale, une Cellule Assurance Qualité 
(CellAQ) a été créée en 2013. Elle a pour mission principale 
d’ancrer la démarche qualité à l’UAM. La mise en œuvre de 
cette démarche qualité a conduit l’UAM dans un processus 
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d’autoévaluation institutionnelle d’octobre 2014 à mai 2015, 
la première pour une université de l’espace CAMES. Cette 
auto-évaluation était basée principalement sur les référentiels 
produits par le Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES). Dans ce cadre une grille 
composite déclinée en quatre (4) domaines, dix-neuf (19) 
thèmes, soixante-deux (62) critères et deux cent soixante-
quatre (264) indicateurs a été élaborée. Les résultats obtenus 
au terme de cette autoévaluation ont servi de base à 
l’élaboration du plan stratégique quinquennal 2017-2021 de 
l’université et de son plan opérationnel.  
 

Toujours dans le même élan, une cellule d’Appui à la 
Technologie et à l’Innovation (CATI) a été créée en 2013 pour 
servir de structure de propriété intellectuelle aux enseignants-
chercheurs  et chercheurs et de lutte contre le plagiat. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
complémentaires en vue d’accompagner l’Université dans 
l’appropriation des actions mises en œuvre dans le cadre du 
PADTICE, le logiciel de gestion de la Bibliothèque 
Numérique « INVENIO » a été déployé sur les serveurs de 
l’Université. Les agents informaticiens et spécialistes de 
l’information documentaire de l’Université ont été formés. 
 

Une charte d’éthique et de la déontologie a été élaborée 
en 2012.  
L’Université a besoin d’un système d’information et de 
communication comprenant notamment des équipements et 
réseaux informatiques et téléphoniques. Dans le souci d’une 
utilisation saine, responsable et sécurisée de ce système 
d’information, une charte de l’utilisation des ressources 
informatiques et de l’internet a été approuvée en 2012. Ce 
dispositif vient en complément à la charte d’éthique et de 
déontologie adoptée en 2012.  
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Dans le cadre de l’amélioration de l’organisation des 

examens du baccalauréat, un arrêté a été adopté en 2016. 
L’objectif est de renforcer la crédibilité du baccalauréat 
nigérien et d’impliquer les autres universités publiques du 
Niger dans l’organisation de ses sessions.  

De plus, un guide sur l’organisation des examens du 
baccalauréat a été élaboré pour lapremière fois afin de fournir 
aux membres des différents jurys les indications et instructions 
nécessaires au bon déroulement d’une session d’examen. Il   
renferme des dispositions réglementaires et propose une   
standardisation des procédures et des pratiques dans 
lesdifférents jurys afin que tous les candidats au Baccalauréat  
puissent être évalués  dans desconditions comparables. 

Pour assurer la quiétude sociale au sein de la 
communauté universitaire, un observatoire de vie universitaire 
(OVU) a été créé pour le besoin de la cohésion sociale, de la 
sérénité et de vertu du dialogue. 
 

V. Une gestion des ressources financières améliorée 
 

Dans ce domaine plusieurs actions ont été réalisées. C’est 
ainsi qu’en vue de minimiser les risques dans le paiement des 
salaires et autres frais par cash, des mesures efficaces ont été 
prises, notamment l’ouverture de compte par chaque agent et 
le paiement par chèque des salaires. 

En matière de gestion financière, des actions de gestion 
rigoureuse ont permis de maitriser les dépenses. Dans cette 
perspective, un atelier de formation des Recteurs, des Doyens, 
des Directeurs et des Secrétaires Principaux a été animé par 
des experts. 
Cet atelier a débouché sur l’élaboration d’un manuel de 
procédures administrative, financière et comptable pour 
décrire la procédure d’exécution des dépenses et des recettes 
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des différents démembrements de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey (Facultés, Ecole et Instituts).  
Ce manuel de procédure a été diffusé auprès de l’ensemble des 
responsables académiques et administratifs de notre 
institution. L’objectif visé est d’amener ces différents 
responsables à s’approprier les procédures de gestion 
financière, afin d’assurerune meilleure gouvernance financière 
de notre université en renforçant ainsi ses capacités en gestion.  
D’ores et déjà,un logiciel approprié de gestion des ressources 
humaines a été déployé par le service solde, afin de permettre 
de disposer des données statistiques fiables et de mutualiser 
les ressources humaines. 
 

En outre, pour veiller au respect des procédures financières 
et comptables prévues par les textes, nous avons aussi 
diligenté un audit de la gestion comptable et financière du 
Rectorat de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. Cet 
audit réalisé par un cabinet indépendant a permis de pointer du 
doigt les faiblesses de la structure et du fonctionnement du 
système de contrôle interne. L’application des 
recommandations pertinentes formulées est en cours et 
permettra sans doute à notre institution d’améliorer les 
procédures et de renforcer le contrôle interne.    
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VI.  Une coopération active au service des missions de 
l’Université 

Dans le domaine de la coopération, les deux mandats 
écoulés ont été marqués par une augmentation significative du 
nombre des conventions signées avec des partenaires de plus 
en plus diversifiés, ainsi que par un ancrage appuyé de notre 
institution dans les grandes instances nationales et 
internationales. 

C’est ainsi quepour l’accompagner dans ses activités de 
formation et de recherche, l’UAM a construit un réseau 
partenarial dynamique avec plus de 50 universités et centres 
de recherches en Afrique de l’ouest et du nord, en Europe et 
en Amérique du nord. Cet élan d’ouverture se traduit aussi par 
l’appartenance de l’UAM à plusieurs réseaux d’universités.  
Il s’agit notamment au plan national de la Conférence des 
Recteurs des Universités Publiques du Niger (CRUPN).  
 

Au plan international, l’UAM entretient des relations de 
partenariat avec le Réseau pour l’Excellence de 
l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest (REESAO), 
le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES), l’Association des Universités Africaines 
(AUA), la Conférence des Recteurs des Universités 
Francophones d’Afrique et de l’Océan Indien (CRUFAOCI), 
de l’Association Internationale des Universités (AIU), 
l’Académie de Recherche pour l’Enseignement Supérieur de 
la Commission de la Coopération au développement(ARES-
CCD), l’Agence Française de Développement (AFD), la 
Banque Arabepour le Développement Economique de 
l’Afrique (BADEA), l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-africaine (UEMOA), l’UNESCO, le PNUD, la 
Commission Economique pour l’Afrique (CEA), la 
Coopération française, l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), l’Association des Universités des pays 
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islamiques, l’Association des Universités de l’Afrique de 
l’Ouest (AUAO). 

A ces différents niveaux, notre institution prend une part 
active, ce qui s’est notamment traduit par plusieurs acquis 
engrangés, parmi lesquels on peut mentionner la reconduction 
du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) « Appui à la 
modernisation de l’Université Abdou Moumouni (Coopération 
française) et le renforcement de la Coopération universitaire 
avec le Royaume de Belgique (Projet ARES-CCD) ; 
 

A un moment où la compétition se fait de plus en plus 
dure pour l’acquisition et le contrôle de la science, 
l’Université Abdou Moumouni se doit plus que jamais de 
diversifier et d’intensifier les partenariats avec les institutions 
homologues, Etats et organismes visant à promouvoir une 
recherche et un enseignement supérieur de qualité. 
 

VII.  Un leadership au niveau national, régional et 
international pour le rayonnement de l’Université 

 
De 2011 à 2017, l’Université Abdou Moumouni de 

Niamey a consolidé son leadership au niveau national, 
régional et international grâce notamment à la mise en place 
de plusieurs formations régionales, la participation ou 
l’organisation de rencontres régionales et internationales ainsi 
que la participation active à la vie de plusieurs organisations et 
réseaux. En matière de formation l’on peut citer : 

- La mise en place du premier master notarial en Afrique 
francophone à la Faculté des Sciences juridiques et 
politiques ; 

- La mise en place à l’ENS duMaster Professionnel 
« Ingénierie en Conception et Gestion des Alternatives 
Educatives  (Master - ICGAE) »avec le soutien de la 
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Direction du Développement et de la Coopération 
(Suisse) ; 

- L’hébergement à l’ENS d’un centre de formation des 
formateurs en sciences avec l’appui de la banque 
mondiale. 

L’UAM a organisé ou participé à plusieurs rencontres 
régionales et internationales notamment : 
 

- les Assises de la Recherche à UAM (Conférences 
internationales) ; 

- la Conférence des Recteurs des Universités Publiques du 
Niger tenue deux (2) fois à Niamey et assuré deux (2) 
fois la présidence de la conférence ; 

- la Conférence des Recteurs, Présidents et Directeurs 
Généraux des Etablissements d’Enseignements 
Supérieurs du REESAO à Niamey avec présidence au 
Recteur de l’UAM ; 

- la tenue de la 5ème Conférence de l’Association des 
Universités de l’Afrique de l’Ouest dont le Recteur de 
l’UAM a assuré la 1ère vice-présidence ; 

- l’organisation de plusieurs colloques et conférences 
thématiques à l’UAM. 

 
En outre, l’UAM à travers son Recteur a assuré la présidence 
ou la vice-présidence de plusieurs organisations. Il s’agit de :  

- la Présidence du REESAO; 
- la présidence du Conseil Consultatif Général de toutes les 

Universités membres du CAMES ; 
- la présidence du Conseil d’Administration du Réseau 

NigerREN où l’UAM est membre fondateur ; 
- la vice-présidence du Conseil Régional pour la formation 

des Professionnels de la santé dans l’espace CEDEAO. 
Par ailleurs, le Recteur de l’UAM a été membre de l’ordre 
international des Palmes académiques du CAMES. 
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Conclusion  
 

Auregard des réalisations qui viennent d’être exposées, 
l’Université Abdou Moumouni, poursuit sa marche irrésistible 
vers le progrès au service du développement du Niger. Dans sa 
quête perpétuelle de l’excellence, l’UAM a engrangé de 
nombreux acquis au cours de ces six dernières années sur le 
plan administratif, financier, de la formation, de la recherche, 
de la coopération et des services à la société. L’adoption de 
nouveaux textes, la création de plusieurs structures comme 
supports à ses missions, la construction de nombreuses 
infrastructures, la dotation en équipement, constituent des 
preuves concrètes des progrès réalisés en matière de 
modernisation de notre institution au plan des infrastructures, 
de la gouvernance administrative et financière, de la 
gouvernance académique et de la recherche et de son 
ouverture sur l’extérieur. Pour consolider ces acquis et 
améliorer de façon continue ses performances, l’UAM s’est 
inscrite dans une démarche d’assurance qualité.  
Toutes ces réalisations n’ont pu voir le jour sans 
l’accompagnement décisif de toutes les composantes de 
l’UAM. C’est donc notre résultat à nous tous. 
 

Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire compte tenu des 
immenses attentes de l’Etat, des usagers, des partenaires et des 
personnels de notre institution. D’immenses perspectives se 
dessinent donc à l’horizon.  

A ce titre, nous formulons le vœu ardent de succès et de 
bonne chance à l’équipe qui pend le relai. 
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