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«  PROMOUVOIR DES 
SOCIÉTÉS DU SAVOIR 
INCLUSIVES EN AFRIQUE 
POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’AGENDA 2063  POUR 
L’AFRIQUE ET DES ODD »   



Contexte 
	  	  	  	  	  Lors	  du	  1er	  Forum	  à	  Tunis,	  il	  a	  été	  retenu	  l’organisa7on	  de	  ce	  
forum	  dont	  le	  thème	  est	  «	  Promouvoir	  des	  sociétés	  du	  savoir	  
inclusives	  en	  Afrique	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’Agenda	  2063	  
pour	  l’Afrique	  et	  des	  ODD	  »	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Ainsi,	  le	  deuxième	  forum	  africain	  sur	  “l’intégraBon	  des	  TIC	  
dans	  l’EducaBon	  et	  la	  FormaBon”	  a	  eu	  lieu	  du	  7	  au	  9	  juin	  2016	  
au	  Heden	  Golf	  Hôtel	  –	  Abidjan	  -‐	  Côte	  d’Ivoire.	  
	  	  	  	  	  	  	  Etaient	  présents	  à	  ce	  forum	  :	  
•  156	  par7cipants	  	  
•  originaires	  de	  	  37	  pays	  d’Afrique,	  d’Amérique,	  d’Europe	  et	  
d’Asie	  



Participation au forum 
ü  LES MINISTRES CHARGÉS DE L’ÉDUCATION, DES TIC, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ; 

ü  DES DÉCIDEURS POLITIQUE ET DES CADRES TECHNIQUES SUPÉRIEURS DES MINISTÈRES CHARGÉS DE 
L’ÉDUCATION, DE L’EFTP, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES TIC ; 

ü  DES PRATICIENS DES DOMAINES DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION, DE LA TECHNOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES (INSTITUTS TECHNIQUES, UNIVERSITÉS, INSTITUTS DE RECHERCHE) ; 

ü  DES PARTICIPANTS ISSUS DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ DANS DES DOMAINES INCLUANT L’ÉDUCATION, LA 
FORMATION ET LA TECHNOLOGIE ; 

ü  LE SECTEUR PRIVÉ IMPLIQUÉ DANS LES TIC ; 

ü  DES EXPERTS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX IMPLIQUÉS DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES D’ÉDUCATION ET DE FORMATION ET L’INTÉGRATION DES TIC DANS LES POLITIQUES D’ÉDUCATION ET DE 
FORMATION (AGENCES DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 
(CER)) ; 

ü  LA DIASPORA AFRICAINE QUI S’EST DISTINGUÉE DANS LE DOMAINE DE L’INTÉGRATION DES TIC DANS L’ÉDUCATION 
ET LA FORMATION ; 

ü  DES MÉDIAS INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX ; 

ü  DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) ET DES ORGANISATIONS DE DÉFENSE D’INTÉRÊT ; 

ü  DES ORGANISATIONS DE JEUNES. 



1 - CEREMONIE 
D’OUVERTURE 

Dans	  leurs	  allocu7ons	  respec7ves,	  Mme	  Oley	  Dibba-‐Wadda,	  Secrétaire	  exécu7ve	  
de	  l’ADEA,	  Son	  Excellence	  Monsieur	  Buno	  Koné,	  Ministre	  de	  l’Economie	  numérique	  
et	  de	  la	  poste,	  Son	  excellence	  Madame	  Kandia	  Camara,	  Ministre	  de	  l’Educa7on	  
Na7onale	  de	  Côte	  d’ivoire	  et	  John	  Galvin	  ,	  Directeur	  d’Intel	  Educa7on	  ont	  tour	  à	  
tour	  réaffirmé	  leurs	  engagements	  à	  soutenir	  davantage	  l’intégra7on	  des	  TIC	  dans	  
l’éduca7on	  et	  la	  forma7on	  en	  Afrique.	  	  
	  	  
	  Dans	  son	  allocu7on,	  Le	  Premier	  ministre	  ivoirien,	  S.	  E.	  M.	  Daniel	  Kablan	  Duncan,	  a	  
salué	  par7culièrement	  l’Associa7on	  pour	  le	  Développement	  et	  l’Educa7on	  et	  la	  
Forma7on	  (ADEA),	  pour	  l’appui	  technique	  qu’elle	  apporte	  à	  la	  tenue	  des	  
concerta7ons	  sur	  la	  probléma7que	  de	  l’intégra7on	  des	  TIC	  dans	  l’éduca7on	  en	  
Afrique	  



1 - CEREMONIE 
D’OUVERTURE 

Au	  nom	  du	  Président	  de	  la	  République,	  S.	  E.	  M	  Alassane	  Ouaaara,	  le	  Premier	  ministre	  
ivoirien	  a	  souhaité	  la	  bienvenue	  aux	  ministres	  africains	  et	  aux	  experts	  et	  aux	  différentes	  
déléga7ons	  venues	  prendre	  part	  à	  ce	  forum	  de	  haut	  niveau.	  	  
	  
Le	  thème	  de	  ceae	  édi7on:	  «	  Promouvoir	  des	  sociétés	  du	  savoir	  inclusives	  en	  Afrique	  
pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’Agenda	  2063	  pour	  l’Afrique	  et	  des	  ODD	  ».	  S’appuyant	  sur	  
un	  récent	  rapport	  de	  la	  Banque	  Mondiale,	  Daniel	  Kablan	  Duncan	  a	  fait	  remarquer	  que	  
les	  fractures	  numériques	  entre	  notre	  con7nent	  et	  le	  reste	  du	  monde	  demeurent	  
considérables.	  «	  Il	  faut	  donc	  donner	  aux	  prochaines	  généra7ons	  les	  moyens	  de	  créer	  de	  
la	  valeur	  à	  par7r	  des	  TIC(…),	  les	  moyens	  de	  les	  faires	  par7ciper	  au	  concert	  des	  na7ons	  ».	  
	  	  
Le	  Premier	  ministre	  ivoirien,	  S.	  E.	  M.	  Daniel	  Kablan	  Duncan,	  a	  enfin	  ouvert	  officiellement,	  
la	  deuxième	  édi7on	  du	  Forum	  ministériel	  africain	  pour	  accélérer	  l’intégra7on	  des	  TIC	  
dans	  l’éduca7on	  et	  la	  forma7on.	  	  
	  
	  



ACTIVITES LIMINAIRES 
En	  marge	  de	  la	  cérémonie,	  S.	  E.	  M.	  la	  ministre	  Kandia	  Camara	  au	  nom	  de	  son	  ministère,	  
a	  signé	  des	  protocoles	  d’accords	  avec	  Intel,	  Microsog	  et	  la	  GESCI.	  
	  	  
3	  Discours	  liminaires	  :	  	  
	  
•  M.	  John	  Galvin,	  Vice-‐président	  chargé	  de	  l’Educa7on,	  Intel	  (en	  présence	  du	  1er	  

Ministre	  de	  Côte	  d’Ivoire)	  
•  Le	  pouvoir	  des	  TIC	  pour	  transformer	  l’éduca7on	  en	  Afrique	  et	  réaliser	  les	  ODD,	  M.	  

Thierry	  N’Doufou,	  CEO,	  	  Qelasy	  
•  Transformer	  aujourd’hui	  pour	  aaeindre	  nos	  objec7fs	  demain	  –	  M.	  Warren	  La	  Fleur,	  

Responsable	  Educa7on,	  Afrique	  Centrale,	  de	  l’Ouest	  et	  de	  l’Est,	  Microsog	  

	   Transmeare	  aux	  élèves	  les	  compétences	  du	  21ème	  siècle	  afin	  qu'ils	  soient	  prêts	  à	  
affronter	  le	  monde	  du	  travail,	  numériquement	  aptes,	  dotés	  d’expériences	  pra7ques	  
avec	  une	  pensée	  cri7que	  propice	  à	  la	  résolu7on	  de	  problèmes	  et	  à	  l'innova7on	  
contextualisés	  
	  



2- 1 Recommandations du 
forum 

Toutes	  les	  recommanda7ons	  issues	  de	  ce	  forum,	  visent	  à	  mieux	  intégrer	  les	  TIC	  dans	  
l’éduca7on	  et	  développer	  les	  compétences	  du	  21e	  siècle	  nécessaires	  au	  développement	  
de	  l’Afrique.	  Les	  par7cipants	  restent	  convaincus	  du	  pouvoir	  des	  TIC	  pour	  transformer	  
l’éduca7on	  en	  Afrique	  et	  réaliser	  les	  ODD.	  

§ 	  1	  -‐	  Encourager	  les	  gouvernenments	  à	  passer	  de	  la	  poli7que	  à	  l’ac7on.	  Il	  est	  aaendu	  des	  
dirigeants	  des	  stratégies	  na7onales	  et	  régionales	  ainsi	  que	  des	  mécanismes	  de	  reddi7on	  
des	  comptes	  à	  la	  hauteur	  de	  l’ambi7on	  de	  l’agenda	  2030	  ,	  développés,	  mis	  en	  œuvre,	  
examinés	  et	  évalués	  avec	  l’ensemble	  des	  par7es	  prenantes	  à	  tous	  les	  niveaux.	  

§ 	  2	  -‐	  Bien	  que	  le	  chemin	  vers	  la	  réalisa7on	  des	  l'ODD	  	  soit	  semé	  d'embûches,	  les	  
gouvernements	  peuvent	  créer	  un	  environnement	  où	  les	  par7es	  prenantes	  et	  les	  
partenariats	  peuvent	  prospérer	  et	  7rer	  par7	  des	  avantages	  offerts	  par	  les	  TIC,	  et	  adopter	  
des	  strategies	  pour	  accélérer	  la	  mise	  en	  œuvre,	  le	  financement,	  la	  forma7on	  et	  la	  
fourniture	  de	  services	  à	  un	  coût	  par	  unité	  abordable.	  

§ 	  3	  -‐	  Offrir	  à	  chaque	  apprenant	  une	  chance	  égale	  d’accéder	  à	  une	  éduca7on	  de	  qualité.	  
Cela	  exigera	  plus	  d’inves7ssements	  de	  meilleure	  qualité	  qui	  vont	  de	  l’engagement	  
poli7que	  à	  la	  redevabilité	  sociale,	  à	  des	  données	  solides,	  à	  des	  ressources	  équitables	  et	  à	  
un	  ciblage	  approprié.	  



2-2 Recommandations du 
forum 

§ 	  4	  -‐	  Favoriser	  l’emploi	  des	  jeunes	  et	  l’entrepreneuriat	  dans	  le	  domaine	  du	  
numérique	  à	  travers	  un	  cadre	  de	  complément	  de	  forma7on/perfec7onnement,	  	  
d’accompagnement	  par	  des	  professionnels,	  d’incuba7on	  	  en	  apportant	  sou7en	  
poli7que,	  logis7que	  et	  financier	  à	  	  des	  écosystèmes	  favorables	  à	  la	  créa7on	  
d’entreprises	  
§ 	  5	  -‐	  Développer	  des	  mécanismes	  innovants	  de	  financement	  fondés	  sur	  la	  
convergence	  des	  intérêts	  entre	  les	  objec7fs	  de	  poli7que	  éduca7ve	  et	  le	  
développement	  économique	  du	  secteur	  privé.	  
§ 	  6	  -‐	  Meare	  en	  place	  une	  stratégie	  de	  financement	  soutenable	  par	  des	  jeux	  de	  
partenariats	  avec	  des	  fonda7ons,	  partenaires	  techniques	  et	  financiers,	  régulateurs	  
et	  opérateurs	  de	  télécommunica7ons,	  fonds	  divers	  	  de	  solidarité	  numérique,	  RSE,	  
etc...	  Mais	  aussi	  des	  mécanismes	  d’exonéra7on	  de	  taxes	  et	  subven7ons	  de	  l’état,	  la	  
réussite	  des	  étudiants	  étant	  condi7onnés	  à	  l’acquisi7on	  d’équipements	  
informa7ques	  de	  qualité	  et	  à	  un	  accès	  de	  qualité	  par	  les	  apprenants.	  	  



2-3 Recommandations du 
forum 

§ 	  7	  -‐	  Meare	  en	  place	  des	  espaces	  mul7fonc7onnels	  d’accès	  	  numériques	  ouverts,	  
mais	  organisés,	  accessibles	  aux	  forces	  vives	  de	  la	  na7on	  (élèves,	  étudiants,	  
jeunes,	  femmes,	  opérateurs	  économiques	  …)	  en	  sou7en	  à	  l’éduca7on,	  à	  la	  santé	  
et	  aux	  affaires.	  

§ 	  8	  -‐	  Concevoir	  des	  parcours	  innovants	  et	  souples	  pour	  l’appren7ssage	  et	  
l’enseignement	  :	  les	  enfants	  touchés	  par	  une	  crise,	  en	  par7culier	  les	  groupes	  
marginalisés	  comme	  les	  filles,	  les	  handicapés	  de	  toutes	  sortes,	  les	  enfants	  ayant	  
dépassé	  l’âge	  scolaire	  et	  les	  réfugiés,	  ont	  besoin	  d’op7ons	  d’appren7ssage	  
souples	  et	  accélérées	  diplômant.	  Les	  enseignants	  dans	  les	  situa7ons	  d’urgence	  
ont	  également	  besoin	  d’un	  accompagnement	  professionnel	  per7nent	  de	  
qualité,	  pour	  leur	  permeare	  de	  répondre	  aux	  besoins	  complexes	  des	  enfants	  
touchés	  par	  la	  crise.	  



2-4 Recommandations du 
forum 

§ 	  9	  -‐	  Meare	  en	  place	  une	  poli7que	  incita7ve	  au	  niveau	  de	  tous	  les	  acteurs,	  
notamment	  les	  enseignants	  pour	  valoriser	  les	  savoirs	  et	  pensées	  endogènes	  
dans	  la	  concep7on	  des	  contenus	  de	  forma7on,	  culturels,	  ludiques	  en	  phase	  avec	  
la	  culture	  africaine	  pour	  une	  contribu7on	  du	  con7nent	  au	  niveau	  universel.	  

§ 	  10	  -‐	  Nouer	  des	  alliances	  technologiques	  de	  haut	  niveau	  pour	  faire	  profiter	  au	  
con7nent	  les	  dernières	  avancées	  en	  ma7ère	  de	  cœur	  d’équipements,	  de	  noyau	  
de	  systèmes	  d’exploita7on	  dans	  un	  esprit	  de	  développement	  de	  communautés	  
de	  pra7ques	  intelligentes	  et	  apprenantes	  dans	  une	  stratégie	  d’appropria7on	  où	  
le	  respect	  de	  la	  compréhension	  mutuelle	  des	  intérêts	  de	  l’ensemble	  des	  par7es	  
est	  assuré.	  



2-5 Recommandations du 
forum 

§ 	  11	  -‐	  Favoriser	  le	  développement	  de	  mini-‐réseaux	  et	  de	  systèmes	  hors	  réseau	  
pouvant	  alimenter	  les	  écoles	  et	  rechercher	  les	  baaeries	  tout	  en	  contribuant	  à	  
réduire	  les	  écarts	  en	  ma7ère	  d'accès	  a	  l'énergie.	  Meare	  en	  place	  dans	  la	  foulée	  
un	  cadre	  pour	  permeare	  les	  paiements	  sans	  espèces	  afin	  de	  réduire	  les	  coûts	  de	  
transac7on	  pour	  les	  jeunes	  entrepreneurs	  qui	  devront	  gérer	  de	  nombreuses	  
transac7ons	  à	  faible	  montant.	  



3 - SYNTHESE DES 
COMMUNICATIONS 

47	  communica7ons	  ont	  été	  présentée	  en	  7	  Panels	  d’experts	  ou	  de	  Tables	  rondes	  
ministérielles	  

Jour%1%
Mercredi%8%juin%

Jour%2%
Jeudi%9%juin%

Session%1% 3%Panel%d’experts% :%TIC$dans$les$politiques$et$
stratégies$ nationales$ d’éducation$ et$ de$ formation$ –$
Leçons$apprises$$

Session% 4% 3% Panel% d’experts% :% Applications$ de$ TIC$
dans$ l’enseignement/l’apprentissage$ des$ $ sciences,$
technologies,$ingénierie$et$mathématiques$(STEM)$

Session% 2% –% Table% ronde% d’experts% :% Autonomiser$ les$
populations$ marginalisées$ par$ des$ initiatives$
d’éducation$basées$sur$les$TIC$%

Session% 5% 3% Table% ronde% ministérielle% :$ Intégration$
des$ TIC$ dans$ l’éducation,$ leadership$ partagé$ et$
cohérence$politique%

Session% 3%3% Table% ronde% ministérielle% :$ TIC$ et$
développement$ des$ compétences$ techniques$ et$
professionnelles$ (DCTP)$ pour$ l’emploi$ et$
l’entrepreneuriat$des$jeunes$:$modèles$prometteurs%

Session% 6% 3% Table% ronde% ministérielle% :$ Les$ TIC$ et$
l'éducation$dans$les$zones$et$les$régions$confrontées$
à$des$crises$et$conflits%

$ Session%7%3%Table%ronde%ministérielle%:$Sociétés$du$
savoir$inclusives$et$rôle$de$l’éducation$et$des$TIC$

!

SYNTHESE	  DES	  
COMMUNICATIONS	  ET	  

DES	  DEBATS	  DES	  
PRESENTATIONS	  



	   Stratégie	  de	  la	  Côte	  d’Ivoire	  en	  maBère	  de	  TIC	  dans	  l’éducaBon	  :	  M.	  Aboubacar	  Coulibaly,	  Directeur	  des	  
technologies	  et	  des	  systèmes	  d'informa7on,	  ministère	  de	  l'Educa7on	  na7onale,	  Côte	  d’Ivoire	  

	    IniBaBve	  1-‐1	  du	  Kenya	  :	  M.	  John	  Temba,	  Chef	  du	  Département	  des	  TIC	  pour	  l’éduca7on,	  ministère	  de	  
l’Éduca7on	  du	  Kenya	  

	   Projet	  TIC	  au	  Niger	  :	  Eclairer	  la	  poliBque	  et	  la	  stratégie	  :	  partage	  des	  coûts	  :	  Dr.	  Erwan	  Le	  Quentrec,	  
Département	  de	  sociologie	  et	  d'économie	  des	  usages	  d'Orange	  Labs	  (SENSE).	  	  

	   PPP	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  poliBques/stratégies	  des	  TIC	  dans	  l’éducaBon	  :	  M.	  Moïse	  Kouakou,	  
Responsable	  du	  marke7ng,	  des	  ventes	  et	  du	  développement	  commercial,	  Qelasy	  

	   Le	  numérique	  et	  l’éducaBon	  dans	  un	  	  pays	  transformé	  :	  cas	  du	  Portugal	  -‐	  M.	  João	  Pedro	  Lopes,	  
Directeur	  des	  affaires	  ins7tu7onnelles,	  J	  P	  Sa	  Couto	  

	   Réseaux	  naBonaux	  de	  recherche	  et	  d’éducaBon	  (NRENS)	  et	  leur	  rôle	  central	  pour	  les	  TIC	  au	  niveau	  
naBonal	  dans	  les	  poliBques	  d'éducaBon	  en	  Afrique	  -‐	  Mme	  Nodumo	  Dhlamini,	  Directrice	  des	  services	  
TIC	  et	  de	  la	  ges7on	  du	  savoir,	  Associa7on	  des	  universités	  africaines	  (AUA)	  

	   Former	  ma	  généraBon	  -‐	  Gabon	  5000	  :	  M.	  Laurent	  Ndaywel	  Mbosele,	  Chef	  de	  projet,	  UNESCO	  	  

	  

Session	  1	  :Type	  de	  session	  :	  Panel	  d’experts	  
Thème	  :	  TIC	  naBonales	  dans	  les	  poliBques	  et	  stratégies	  d’éducaBon	  et	  de	  formaBon	  –	  leçons	  apprises	  
(7)	  communica7ons	  ont	  été	  présentées	  



Recommandations sur les TIC dans les 
politiques nationales d'éducation et de 
formation 

•	  Les	  poli7ques	  devraient	  fournir	  une	  vision	  claire,	  des	  orienta7ons	  et	  une	  feuille	  de	  route	  
pour	  le	  développement	  économique	  et	  l’aaeinte	  des	  objec7fs	  de	  développement	  durable	  
de	  l’Afrique.	  
•	  Les	  poli7ques	  doivent	  avoir	  à	  la	  fois	  une	  stratégie	  par	  rapport	  à	  la	  défini7on	  de	  la	  vision	  
de	  l'intégra7on	  des	  TIC	  et	  inclure	  des	  composantes	  opéra7onnelles	  dans	  la	  façon	  de	  meare	  
en	  œuvre	  la	  vision	  et	  l’intégrer	  aux	  systèmes	  d'éduca7on.	  
•	  Les	  poli7ques	  doivent	  intégrer	  des	  éléments	  de	  suivi	  et	  d'évalua7on	  robustes	  pour	  
mesurer	  l'impact	  des	  TIC	  au	  niveau	  des	  interven7ons	  dans	  le	  secteur	  éduca7f	  et	  au	  niveau	  
de	  leur	  poten7el	  pour	  accélérer	  l'accès	  inclusif	  à	  tous	  les	  niveaux	  du	  système	  (du	  
préscolaire,	  au	  primaire,	  au	  secondaire,	  au	  supérieur,	  à	  l'EFTP,	  dans	  le	  cadre	  formel	  et	  
informel)	  
•	  Miser	  sur	  les	  ressources	  disponibles,	  les	  modèles	  et	  projets	  pilotes	  testés	  pour	  que	  les	  
besoins	  spécifiques	  contextualisés	  soient	  pris	  en	  compte	  et	  généralisés	  pour	  l'accès	  au	  
système	  éduca7f	  en7er	  
•	  Négocier	  des	  modèles	  pour	  des	  interven7ons	  durables	  qui	  font	  appel	  à	  des	  contribu7ons	  
partagées	  des	  communautés	  bénéficiaires	  et	  à	  un	  partenariat	  public	  privé	  
•	  Meare	  l’accent	  sur	  la	  poli7que	  d'intégra7on	  pédagogique	  des	  TIC	  dans	  les	  systèmes	  
scolaires	  
	  



	    IniBaBve	  de	  la	  CUA	  Afrique	  +	  EducaBon	  :	  M.	  François	  Baudry,	  Directeur	  général,	  People	  TV	  

	   Un	  environnement	  favorable	  à	  l'uBlisaBon	  d’une	  technologie	  accessible	  pour	  assurer	  l'éducaBon	  inclusive	  et	  
l'accès	  à	  l'informaBon	  en	  Ouganda	  :	  M.	  Jacob	  du	  Toit,	  Conseiller	  pour	  la	  communica7on	  &	  l’informa7on,	  
Bureau	  régional	  de	  l’UNESCO	  pour	  l’Afrique	  de	  l’Est	  	  

	    IntégraBon	  des	  TIC	  à	  l’InsBtut	  naBonal	  d’éducaBon	  et	  de	  formaBon	  des	  jeunes	  aveugles	  du	  Sénégal	  :	  Mme	  
N’Gossé	  Fall,	  Inspecteur	  de	  l’enseignement	  secondaire,	  ministère	  de	  l'Educa7on	  na7onale	  

	   Projet	  d’Appui	  à	  l’éducaBon	  à	  travers	  l’uBlisaBon	  de	  l’internet	  à	  l’école	  par	  l’énergie	  solaire	  :	  M.	  Min	  Kim,	  
chercheur	  principal,	  Centre	  KERIS	  pour	  la	  recherche	  sur	  les	  poli7ques	  et	  la	  coopéra7on	  mondiale,	  KERIS,	  
République	  de	  Corée	  

	    Les	  TIC	  pour	  l’alphabéBsaBon	  des	  groupes	  marginalisés	  :	  M.	  Gabriel	  Cohn	  Bendit,	  Vice-‐Président,	  REPTA	  

	   UBlisaBon	  des	  TIC	  pour	  l’alphabéBsaBon	  et	  du	  numérique	  dans	  les	  zones	  de	  conflit	  :	  Mme	  Sana	  Ghenima,	  
Directrice	  générale,	  SANABIL	  MED	  

	   Autonomiser	  les	  groupes	  marginalisés	  à	  travers	  les	  TIC	  :	  le	  cas	  du	  Sénégal	  -‐	  Dr	  Toumani	  Doumbouya,	  
Coordonnateur	  du	  	  CRE,	  Sénégal	  

	    The	  Global	  Book	  Fund	  and	  the	  incorporaBon	  of	  technologies	  –	  Anthony	  Bloome,	  Sr.	  educa7on	  technology	  
specialist,	  USAID	  

	  

Session	  2	  :	  Type	  de	  session	  :	  Panel	  d’experts	  
	  Thème	  :	  AutonomisaBon	  des	  populaBons	  marginalisées	  grâce	  aux	  iniBaBves	  d’éducaBon	  axées	  sur	  
les	  TIC	  	  
(8)	  communica7ons	  ont	  été	  présentées	  



Recommandations sur l’Autonomisation 
des populations marginalisées par des 
initiatives d’éducation basées sur les TIC 

•  Considérer	  les	  probléma7ques	  de	  l’équité	  dans	  le	  domaine	  
des	  TIC	  :	  accessibilité	  et	  disponibilité	  pour	  Tous	  de	  matériels	  et	  
de	  contenus	  d’appren7ssage	  adaptés	  surtout	  aux	  popula7ons	  
marginalisées	  ;	  

•  Valider	  et	  encourager	  la	  mise	  à	  l’échelle	  des	  projets	  pilotes	  
afin	  de	  les	  ins7tu7onnaliser	  ;	  

•  Repenser	  la	  maintenance	  et	  la	  réu7lisa7on	  des	  équipements	  
informa7ques	  ;	  

•  Encourager	  la	  mise	  en	  place	  d’écosystèmes	  performants	  et	  
inclusifs	  ;	  

•  Dynamiser	  le	  partenariat	  avec	  le	  secteur	  privé	  pour	  la	  mise	  en	  
place	  de	  procédures	  projet	  adaptées.	  

	  



	   S.E.	  Prof.	  Mary	  Teuw	  Niane,	  Ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  
Recherche,	  Sénégal	  	  

	   S.E.M.	  Abdoulaye	  Yero	  Baldé,	  Ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  
Recherche	  scien7fique,	  Guinée	  	  

	   S.E.	  Prof.	  Narciso	  Damásio	  dos	  Santos	  Benedito,	  Secrétaire	  d'Etat	  à	  
l'Educa7on,	  Angola	  

	   M.	  Jerome	  Morrissey,	  Directeur	  général,	  GESCI	  

	   M.	  David	  Maccaron,	  Directeur	  de	  l’Educa7on	  EMEA,	  Intel	  

	  

Session	  3	  :	  Type	  de	  session	  :	  Table	  ronde	  ministérielle	  
	  Thème	  :	  TIC	  et	  Développement	  des	  compétences	  techniques	  et	  professionnelles	  (DCTP)	  pour	  
l’emploi	  des	  jeunes	  et	  l’entrepreneuriat	  :	  des	  modèles	  promejeurs	  	  
(5)	  communica7ons	  ont	  été	  présentées	  



Recommandations sur : TIC et Développement 
des compétences techniques et professionnelles 
pour l’emploi des jeunes et l’entrepreneuriat 

Besoin	  de	  plus	  de	  volonté	  poli7que	  pour	  engager	  des	  réformes	  visant	  à	  
encourager	  les	  TIC	  
Les	  systèmes	  d'éduca7on	  devraient	  viser	  à	  fournir	  l'efficacité,	  l'équité,	  l'accès	  
et	  la	  qualité	  des	  modèles	  d'intégra7on	  des	  TIC	  -‐	  en	  tenant	  compte	  des	  
modèles	  et	  des	  expériences	  du	  Kenya	  et	  du	  Portugal;	  
L'urgence	  est	  maintenant	  à	  l'intégra7on	  des	  TIC	  et	  les	  possibilités	  de	  
financement	  devrait	  être	  étudiée	  à	  par7r	  des	  ins7tu7ons	  clés	  comme	  la	  
Banque	  Africaine	  de	  Développement	  
Ges7on	  des	  enseignants	  dans	  la	  forma7on	  pour	  l'intégra7on	  des	  TIC	  
Mécanismes	  pour	  engager	  plus	  de	  filles	  dans	  les	  filières	  TIC	  et	  fournir	  des	  
modèles	  posi7fs	  pour	  a�rer	  et	  retenir	  les	  filles	  dans	  les	  TIC	  et	  les	  engager	  
dans	  des	  expériences	  pra7ques	  
Nécessité	  de	  développer	  ou	  d'adapter	  des	  cadres	  pour	  le	  renforcement	  des	  
compétences	  et	  des	  capacités	  des	  apprenants	  du	  21e	  siècle	  en	  dehors	  des	  
écoles.	  
Embaucher	  et	  former	  plus	  d'enseignants	  dans	  les	  TIC	  



	    IniBaBve	  des	  écoles	  numériques	  africaines	  :	  STEM,	  TIC	  et	  profession	  enseignante	  :	  Mme	  Mary	  
Hooker,	  spécialiste	  principale	  de	  l’éduca7on,	  GESCI	  

	   TIC	  et	  apprenBssage	  ouvert	  et	  à	  distance	  (AOD)	  pour	  le	  renforcement	  des	  capacités	  des	  
enseignants	  en	  STEM	  en	  Afrique	  :	  Dr.	  Temechegn	  Engida,	  Chargé	  de	  programme,	  UNESCO-‐IICBA	  

	   ApplicaBons	  des	  TIC	  et	  enseignement	  secondaire	  des	  STEM	  à	  Maurice	  :	  M.	  Ricaud	  Auckbur,	  
Directeur	  de	  l’éduca7on	  ter7aire	  &	  E-‐Educa7on,	  ministère	  de	  l’Educa7on	  et	  des	  Ressources	  
humaines,	  de	  l’Educa7on	  ter7aire	  et	  de	  la	  Recherche	  scien7fique,	  Maurice	  

	   TIC	  et	  filles	  dans	  l’enseignement	  des	  STEM	  :	  Mme	  Martha	  Muhwezi,	  Chargée	  principale	  de	  la	  
coordina7on	  des	  programmes,	  FAWE	  

	   TIC	  et	  STEM	  dans	  l'enseignement	  secondaire	  au	  Maroc	  :	  M.	  Aziz	  EL	  Hajir-‐	  Ministère	  de	  l’Educa7on	  
du	  Maroc	  

	   Accès	  accru	  aux	  ressources	  en	  STEM	  :	  l’expérience	  de	  l’Université	  virtuelle	  africaine	  :	  Dr.	  Bakary	  
Diallo,	  Président,	  Université	  virtuelle	  africaine	  

	   Enseignement	  des	  technologies	  en	  Côte	  d’ivoire	  :	  État	  des	  lieux	  :	  Dr.	  Koné	  Tiemoman,	  Directeur	  de	  
l'informa7on	  scien7fique	  et	  technologique,	  Ministère	  de	  l'Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  
Recherche,	  Côte	  d’ivoire	  

	  

Session	  4	  :	  Type	  de	  session	  :	  Panel	  d’experts	  
	  Thème	  ApplicaBons	  des	  TIC	  dans	  l’enseignement/l’apprenBssage	  de	  la	  science,	  de	  la	  technologie,	  de	  
l’ingénierie	  et	  des	  mathémaBques	  (STEM)	  	  
(7)	  communica7ons	  ont	  été	  présentées	  



Recommandations sur l’Applications des TIC 
dans l’enseignement/l’apprentissage de la 
science, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STEM)  

•  Intégrer	  les	  TIC	  dès	  le	  début	  du	  cursus	  
•  Prise	  en	  compte	  de	  la	  ques7on	  du	  genre	  dans	  le	  domaine	  	  
•  Nécessité	  d’avoir	  un	  changement	  de	  paradigme	  dans	  la	  promo7on	  

des	  STEM	  
•  Poli7que	  de	  développement	  des	  STEM	  
•  Organisa7on	  de	  compé77on	  impliquant	  les	  filles	  dans	  le	  domaine	  

des	  STEM	  
•  Sensibilisa7on	  des	  différents	  partenaires	  sur	  la	  ques7on	  du	  genre	  
•  Intégra7on	  des	  TIC	  dans	  les	  curricula	  
•  Importance	  de	  la	  Coopéra7on	  avec	  les	  ministères	  pour	  harmoniser	  

les	  poli7ques	  de	  forma7on	  
•  Améliorer	  l’environnement	  numérique	  et	  développer	  des	  travaux	  

pra7ques	  à	  distance	  



	   S.E.M.	  Paul	  Koffi	  Koffi,	  Ministre	  de	  l'Enseignement	  technique	  et	  de	  la	  Forma7on	  professionnelle,	  Côte	  
d’Ivoire	  	  

	   S.E.M.	  Daouada	  Mamadou	  Marthe,	  Ministre	  de	  l’Enseignement	  primaire,	  de	  l’Alphabé7sa7on,	  de	  la	  
Promo7on	  des	  langues	  na7onales	  et	  de	  l’Educa7on	  civique,	  Niger	  	  

	   S.E.M.	  Jean	  Mar7n	  Coulibaly,	  Ministre	  de	  l’Educa7on	  na7onale	  et	  de	  l’Alphabé7sa7on,	  Burkina	  Faso	  

	   Dr.	  Michael	  Chilala,	  Directeur	  général,	  Conseil	  des	  examens	  de	  la	  Zambie	  

	   Dr.	  Fencheng	  Miao,	  Responsable	  des	  TIC	  dans	  l’éduca7on,	  UNESCO	  	  

	   Dr.	  Alexa	  Joyce,	  Directrice	  mondiale	  du	  développement	  des	  entreprises	  éduca7ves	  du	  secteur	  public,	  
Microsog	  	  

	   M.	  Thierry	  N’doufou,	  Directeur	  général,	  Quelasy	  

	  

Session	  5	  :	  Type	  de	  session	  :	  Table	  ronde	  ministérielle	  
	  Thème	  :	  IntégraBon	  des	  TIC,	  leadership	  partagé	  et	  cohérence	  des	  poliBques	  	  
(7)	  communica7ons	  ont	  été	  présentées	  



Recommandations sur l’intégration des TIC, 
leadership partagé et cohérence des politiques  

•  Assurer	  l’implica7on	  de	  toutes	  les	  par7es	  prenantes	  et	  adopter	  une	  
approche	  sectorielle	  transversale	  ;	  

•  Renforcer	  les	  capacités	  de	  ges7on	  des	  administra7ons	  et	  des	  
enseignants	  ;	  

•  Assurer	  la	  coordina7on	  des	  efforts	  par	  toutes	  les	  ac7ons	  possibles	  ;	  
•  Meare	  en	  place	  des	  mesures	  incita7ves	  pour	  améliorer	  les	  

contenus	  éduca7fs	  ;	  
•  Favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  projets	  soutenables,	  durables	  et	  

s’assurer	  du	  passage	  à	  l’échelle	  ;	  
•  Meare	  en	  place	  un	  cadre	  poli7que	  fort	  qui	  guide	  la	  concep7on	  des	  

ac7ons	  à	  mener.	  



	   S.E.	  Mme	  Nialé	  Kaba,	  Ministre	  du	  plan	  et	  du	  développement,	  Côte	  d’Ivoire	  

	   S.E.	  Prof.	  Ramata	  Ly-‐Bakayoko,	  Ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  scien7fique,	  
Côte	  d’Ivoire	  

	   S.E.M	  Mallam	  Adamu	  ADAMU,	  Ministre	  de	  l’Educa7on,	  Nigeria	  	  

	   S.E.	  Dr.	  Saku	  Dukuly,	  Vice-‐Ministre	  pour	  la	  Science,	  la	  technologie,	  l'Enseignement	  professionnel	  et	  
spécialisé,	  Libéria	  

	   S.E.	  Mme	  Ester	  Anna	  -‐	  Liisa	  Shiwoomwenyo	  Nghipondoka,	  Vice-‐Ministre	  pour	  l’Educa7on,	  l’Art	  et	  la	  
Culture,	  Namibie	  	  

	   Dr.	  Mario	  Franco,	  Président,	  Fonda7on	  Millennium@EDU	  	  	  	  

	   Dr.	  Mona	  Laroussi,	  	  Directrice	  exécu7ve,	  IFIC	  -‐	  AUF	  
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Recommandations sur les TIC et l'éducation 
dans les zones et les régions confrontées à des 
crises et conflits 

•  Considérer	  l’éduca7on	  comme	  droit	  universel	  même	  en	  cas	  de	  
conflit	  

•  Accroître	  le	  partenariat	  avec	  les	  agences	  humanitaires	  
•  Améliorer	  la	  connec7vité	  et	  la	  disponibilité	  des	  sources	  d’énergie	  
•  Prendre	  des	  mesures	  spécifiques	  pour	  les	  réfugiés	  
•  Redistribuer	  les	  ressources	  pour	  plus	  d’égalité	  
•  Meare	  en	  priorité	  pour	  les	  pays	  en	  conflit	  
•  Implémenter	  des	  infrastructures	  spécifiques	  pour	  l’accès	  en	  zone	  

de	  conflit	  
	  



	   S.E.	  Mme	  Kandia	  Kamissoko	  Camara,	  Ministre	  de	  l’Éduca7on	  na7onale,	  Côte	  d’Ivoire	  

	   S.E.	  Prof.	  Dr.	  Ashraf	  EL-‐SHIHY,	  Ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  scien7fique,	  
Egypte	  

	   S.E.	  Prof.	  Mary	  Teuw	  Niane,	  Ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche,	  Sénégal	  

	   M.	  Lacina	  Koné,	  Conseiller	  chargé	  des	  TIC	  du	  Président	  de	  la	  République	  

	   Mme	  Ann	  Therese	  Ndong-‐Jaaa,	  Directrice	  régionale	  du	  Bureau	  régional	  pour	  l'éduca7on	  en	  Afrique,	  
l'UNESCO	  

	   M.	  Warren	  La	  Fleur,	  Directeur	  régional	  de	  l’industrie	  de	  l’éduca7on,	  Afrique	  sub-‐saharienne,	  
Microsog	  	  	  

	   M.	  Mamadou	  Ndoye,	  ancien	  Ministre	  de	  l’Educa7on,	  Sénégal	  
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Recommandations sur les Sociétés du savoir 
inclusives et rôle de l’éducation et des TIC  

•  Favoriser	  un	  accès	  inclusif	  à	  l’informa7on	  
•  Introduire	  les	  TIC	  dans	  les	  forma7ons	  
•  U7liser	  les	  TIC	  pour	  la	  Gouvernance	  du	  système	  ainsi	  que	  dans	  
la	  ges7on	  du	  personnel	  

•  Enracinement	  communautaire	  via	  des	  Espaces	  Numériques	  
Ouverts	  

•  Meare	  en	  place	  les	  réformes	  nécessaires	  pour	  les	  nouvelles	  
généra7ons	  

•  Meare	  en	  œuvre	  les	  trois	  piliers	  (Educa7on/STI/Leadership)	  de	  
la	  Société	  du	  Savoir	  



Conclusion 1/2 
Lieu	  de	  partage	  de	  connaissances	  et	  d’expériences,	  ce	  Forum	  fût	  un	  espace	  de	  débats	  
de	  la	  façon	  d’intégrer	  les	  TIC	  dans	  l’enseignement	  de	  sorte	  d’en	  améliorer	  la	  qualité	  et	  
les	  presta7ons,	  et	  de	  doter	  les	  apprenants	  des	  compétences	  du	  21e	  siècle	  à	  même	  de	  
leur	  permeare	  de	  devenir	  des	  acteurs	  à	  part	  en7ère	  des	  sociétés	  du	  savoir	  et	  d’en	  
jouir	  de	  son	  économie.	  
Les	  panels	  d’experts	  et	  tables	  rondes	  ministérielles	  se	  sont	  penchés	  sur	  	  les	  thèmes	  
suivants:	  les	  TIC	  et	  le	  développement	  des	  compétences	  techniques	  et	  professionnelles	  
pour	  l’emploi	  et	  l’entreprenariat	  des	  jeunes	  ;	  les	  TIC	  dans	  les	  poli7ques	  et	  stratégies	  
na7onales	  d’éduca7on	  et	  de	  forma7on;	  l’autonomisa7on	  des	  popula7ons	  
marginalisées,	  grâce	  à	  des	  ini7a7ves	  d’éduca7on	  basées	  	  sur	  les	  TIC	  ;	  l’u7lisa7on	  des	  
TIC	  dans	  l’enseignement	  et	  l’appren7ssage	  des	  sciences,	  des	  technologies,	  de	  
l’ingénierie	  et	  des	  mathéma7ques	  ;	  l’intégra7on	  des	  TIC	  dans	  l’éduca7on,	  leadership	  
partagé	  et	  cohérence	  poli7que	  ;	  les	  TIC	  et	  l’éduca7on	  dans	  les	  zones	  et	  régions	  
confrontées	  à	  des	  crises	  et	  conflits;	  les	  sociétés	  du	  savoir	  inclusives	  et	  le	  rôle	  de	  
l’éduca7on	  et	  des	  TIC.	  



Conclusion 2/2 
Les	  pays	  africains	  ont	  répondu	  massivement	  à	  l’appel	  de	  l’ADEA.	  De	  nombreux	  
partenaires	  au	  développement,	  ins7tu7ons	  de	  recherche,	  représentants	  du	  secteur	  
privé	  et	  organisa7ons	  de	  la	  société	  civile	  ont	  par7cipé	  ac7vement	  au	  Forum.	  
Le	  Forum	  a	  été	  l’occasion	  de	  concré7ser	  des	  partenariats	  en	  vue	  d’accélérer	  
l’u7lisa7on	  et	  l’intégra7on	  des	  TIC	  dans	  l’éduca7on	  et	  la	  forma7on,	  ainsi	  qu’enrichir	  la	  
Triennale	  2017	  de	  l’ADEA.	  	  
Pour	  conclure,	  paraphrasons	  Mme	  Oley	  Dibba-‐Wadda,	  Secrétaire	  Exécu7ve	  de	  l’ADEA,	  
qui	  déclarait	  à	  sa	  prise	  de	  fonc7on,	  qu’il	  est	  «	  temps	  d’agir	  »	  et	  l’ADEA	  doit	  assurer	  le	  
leadership	  pour	  s’assurer	  que	  l’agenda	  pour	  l’éduca:on	  en	  Afrique	  est	  conforme	  aux	  
réalités,	  c’est-‐à-‐dire	  repose	  sur	  «	  une	  éduca:on	  et	  une	  forma:on	  qui	  s:mule	  
l’acquisi:on	  de	  compétences	  cri:ques	  pour	  l’emploi,	  la	  paix	  et	  la	  prospérité,	  afin	  que	  
les	  Africains	  deviennent	  une	  force	  dynamique	  et	  motrice	  dans	  le	  monde	  ».	  



Fait	  à	  Abidjan	  le	  9	  juin	  2016	  


