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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Déjeuner

Salle de réunion

Tous les participants à la table ronde ministérielle sont
invités à un déjeuner VIP les mardi 24 et jeudi 26. Le
déjeuner VIP aura lieu sur la restaurant State (rez-dechaussée)

Les ministres sont invités à utiliser la salle Koh-i-Noor
(près du bureau information et inscription) pour les
entretiens privés, boire un café ou se mettre à l’écart
quelques instants.

Pauses-café

Accès Internet

Le mardi 24, le café sera servi dans le coin salon de la
table ronde ministérielle (Excelsior IA). Les mercredi 25
et jeudi 26, les pausés café se dérouleront dans l’espace
d’exposition.

Réseau : Royal Maxim

Mot de passe : ela2016

RÈGLEMENT DE CHATHAM HOUSE
Le règlement de Chatham House régit la Table Ronde Ministérielle :

Les participants sont autorisés à utiliser les informations reçues mais ni l’identité, ni l’affiliation des intervenants
et des participants ne peuvent être dévoilées.
Cela signifie que même si la réunion sera « enregistrée » et que les conclusions et recommandations seront publiées
dans un communiqué, aucune déclaration ni contribution ne pourront être attribuées à un participant en indiquant
son nom.
Par ailleurs, aucun membre de la presse ne sera autorisé lors de cette réunion.
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THÈME
« Faire d’une vision la réalité : imagination, innovation et implémentation »
La 9ème table ronde ministérielle d’eLearning Africa examinera les visions et plans du continent pour le changement
ainsi que la place que tiennent les technologies pour l’éducation et la formation au sein de ces initiatives. La discussion
offrira aux participants une idée de la portée, de l’échelle et de la variété des changements en cours en Afrique et
une compréhension des facteurs clés dans le cadre de l’élaboration fructueuse de stratégies d’implémentation.
Alors que les économies africaines poursuivent leur croissance et que les africains font face aux défis consistant
à rendre le changement durable, comment les rêves, visions, stratégies et plans peuvent-ils être efficacement
implémentés ?
Une mise en place efficace est en effet la clef pour faire d’une vision la réalité. L’Union africaine a énoncé son
Agenda 2063 en faveur d’un « continent transformé » tandis que les Nations Unies ont défini leurs objectifs de
développement durable. De nombreux pays africains, mais aussi des entreprises et organisations développent
également leurs propres plans. Audacieux, excitants, radicaux et faisant de l’éducation et de la technologie une
priorité, ces plans tracent la voie vers un futur marqué par la croissance continue, la prospérité et les opportunités.
La clef pour faire d’une vision la réalité réside cependant dans une mise en place fructueuse. Les rêves et les visions
n’ont en effet de sens que s’ils sont réalisés. Qu’est ce qui mène vers cette mise en place fructueuse ? Quels sont
les obstacles ?
Quelles sont les meilleures stratégies pouvant assurer cette mise en place fructueuse ? Comment cela doit-il être
développé ? Qui devrait créer ces stratégies et qui devrait être consulté ? Quels sont les soutiens, aides et expertises
disponibles ? Comment trouver les nécessaires financements et investissements ?
Quelles sont les véritables priorités relatives aux stratégies en faveur de l’éducation, de la formation et des
technologies ? Quels sont les risques et exemples de pratiques exemplaires ?
Quel est le rôle des organes d’Etat et intergouvernementaux ? Quelle est la différence entre permettre et mettre en
place le changement ? Comment créer un climat favorable de soutien à une implémentation fructueuse ? Comment
l’innovation peut-elle être encouragée ? Comment forger des partenariats efficaces ? Comment mobiliser les sociétés,
communautés et entreprises afin qu’elles embrassent le changement ? Comment gagner des soutiens internationaux ?
Comment gérer l’implémentation à l’heure du changement continu et rapide ?
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APERÇU DU PROGRAMME
Mardi 24
09h00 – 10h30 Séance d’ouverture
de la Table Ronde
Ministérielle

Mercredi 25
09h30 – 11h00

Séance plénière

Vendredi 26
09h30 – 11h00

d’eLearning Africa

Excelsior II

Excelsior II

Excelsior IB

Séance plénière
d’eLearning Africa

10h30 – 11h30

Pause-café + Visite de
l’espace d’exposition

11h00 – 11h45

Pause-café

11h00 – 12h00

Pause-café

11h30 – 13h00

MRT Séance 2

11h45 – 13h30

Séances d’eLearning
Africa

11h45 – 13h30

Séances d’eLearning
Africa

13h00 – 14h30

VIP déjeuner

13h00 – 14h30

VIP déjeuner

Excelsior IB
13h00 – 14h00 VIP déjeuner
The State
14h00 – 15h30

MRT Séance 32

The State
14h15 – 16h00

Séances d’eLearning
Africa

14h15 – 16h00

Séances d’eLearning
Africa

15h45 – 16h30

Pause-café

15h45 – 16h30

Pause-café

16h15 – 17h30

Séances d’eLearning
Africa

16h15 – 17h15

Séances d’eLearning
Africa

18h30 – 21h30

Dîner de gala
eLearning Africa
(navette à partir
17h45)

17h30 – 19h30

Débat en séance
plénière d’eLearning
Africa et cérémonie
de clôture

Excelsior IB
15h30 – 16h00

Pause-café

16h00 – 17h00 MRT Séance 4
Excelsior IB
17h30 – 19h00

Séance plénière
d’ouverature
d’eLearning Africa
Excelsior II

20h00 – 21h30

Dîner MRT
Romanov Restaurant,
Royal Maxim Palace
Kempinski

The State

Spectacle son &
lumière sur les
pyramides
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PROGRAMME
Mardi 24 mai
09h00 – 10h30

Séance 1 – Visions de l’avenir

Excelsior IB

À quoi ressemblera l’Afrique en 2063 et comment faire de notre vision la réalité ? Nombreux sont les
défis et opportunités à relever, mais quelles devraient être nos priorités ?
Président : Leila Mokaddem,
Représentant résident régional, Banque africaine de développement, Egypte
• S.E. Dr Elham Ibrahim,
Commissaire de l’infrastructure et de l’énergie de l’Union africaine, Ethiopie
• S.E. Mallam Adamu Adamu,
Ministère de l’Éducation, représentant le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Son
Excellence Prof. Yemi Osinbajo, Nigeria
• S.E. Dr El Helali El Sherbini,
Ministre de l’éducation et de l’enseignement technique
• S.E. Yasser ElKady,
Ministre des Technologies de l’Information et des Communications, Egypte

10h30 – 11h30

Pause-café + Visite de l’espace d’exposition

11h30 – 13h00

Séance 2 – Évolutions technologiques :
opportunités et défis pour l’éducation et la formation

Excelsior IA & l’espace d’exposition
Excelsior IB

Au cours des quarante prochaines années, les nouvelles technologies et l’amélioration des
infrastructures auront un impact inévitable sur les cultures, institutions et systèmes d’apprentissage.
Comment les gouvernements peuvent-ils s’assurer que l’éducation future soit conforme aux besoins
d’une économie de plus en plus globale et numérique ? De quoi les gouvernements, entreprises et
investisseurs africains ont-ils besoin de prendre en compte afin de prendre les bonnes décisions ?
Président : Charles Senkondo,
Directeur exécutif, Tanzanian Global Learning Agency
• Jessica Colaço,
co-fondatrice, iHub, Kenya
• Donald Clark,
Plan B Learning, UK
• Sean Carroll, Directeur senior,
Creative Associates International, USA
• Prof. Moses Oketch,
Professeur de politique internationale de l’éducation et le développement à l’UCL, UK

13h00 – 14h00

VIP déjeuner

The State
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Séance 3 – Collaboration pour l’innovation et l’investissement

Excelsior IB

Comment les gouvernements peuvent-ils encourager l’innovation ? Les gouvernements devraientils chercher à dicter un agenda pour le changement ou devraient-ils simplement essayer de créer
un climat facilitant l’innovation et encourageant les investissements ? Quelles sont les étapes
importantes permettant de sécuriser les systèmes éducatifs futurs ? Quels partenariats les
gouvernements devraient-ils chercher à mettre en place ? Et ceci pour quelles raisons ?
Président : Dr Harold Elletson,
Editeur, The eLearning Africa Report, UK
• Asmaa Hosny,
Président, agence égyptienne pour le développement de l’industrie des technologies de
l’information, Egypte
• Günter Nooke,
Représentant personnel pour l’Afrique de la chancelière allemande, Angela Merkel, Ministère
fédéral pour le développement et la coopération internationale (BMZ), Allemagne
• Imraan Patel,
directeur adjoint : partenariats pour l’innovation socio-économique, Département sud-africain des
sciences et des technologies, Afrique du Sud
• Toby Shapshak,
Éditeur, chroniqueur et stratège, Stuff Magazine, Afrique du Sud
• Hesham Wahby,
co-fondateur & président, Innoventures, Egypte

15h30 – 16h00

Pause-café

Excelsior IA

16h00 – 17h00

Séance 4 – Panel ministériel

Excelsior IB

Président : Dr Maggy Beukes-Amiss,
Directeur: Open, Distance and eLearning (CODeL), Université de Namibie, Namibie
Les questions et remarques recueillies lors des sessions antérieures seront discutées au cours d’une
séance ouverte permettant aux ministres de donner leurs avis.

17h30 – 19h00

Séance plénière d’ouverture d’eLearning Africa

Excelsior II

Les principaux intervenants examinera le rôle que tiennent l’éducation et la technologie dans
l’aboutissement de la vision de l’Union africaine d’un “continent transformé”. Comment pouvonsnous accélérer le rythme de ce changement ? Que doit-on effectuer ? Quelles sont les ressources
disponibles ? Comment une vision peut-elle déboucher sur une réalité ?
Président : Asmaa Hosny,
Président, agence égyptienne pour le développement de l’industrie des technologies de
l’information, Egypte
• S.E. Dr Elham Ibrahim,
Commissaire de l’infrastructure et de l’énergie de l’Union africaine, Ethiopie
• Thierry Zomahoun,
Président et directeur général, Institut africain des sciences mathématiques (AIMS), Rwanda
• Günter Nooke,
Représentant personnel pour l’Afrique de la chancelière allemande, Angela Merkel, Ministère
fédéral pour le développement et la coopération internationale (BMZ), Allemagne

20h00 – 21h30

Le dîner de la 9ème Table Ronde Ministérielle
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Les mercredi 25 et jeudi 26, les participants à la table ronde ministérielle sont invités à participer aux sessions eLearning
Africa de leurs choix. Dans les pages suivantes, nous avons apporté quelques suggestions quant aux sessions qui
pourraient être d’un intérêt particulier pour les participants à la table ronde ministérielle.
Veuillez consulter le catalogue de la conférence ou le programme en ligne pour obtenir des détails sur une session en
particulier: www.elearning-africa.com/programme_programme.php

Mercredi 25 mai
09h30 – 11h00

Séance plénière d’eLearning Africa

Excelsior II

Des experts sur l’innovation discuteront le lien entre vision, innovation et réalité.
Président : S.E. Dr Amr Ezzat Salama,
Université américaine du Caire (AUC), Egypte
• Toby Shapshak,
Éditeur, chroniqueur et stratège, Stuff Magazine, Afrique du Sud
• Ismail Serageldin,
Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie, Egypte
• Toyosi Akerele-Ogunsiji,
Fondatrice & président, RISE Network, Nigeria

11h00 – 12h00

Pause café

La zone d’exposition

11h45 – 13h15

The Role of AfDB in Promoting Innovation and Youth
Entrepreneurship in Africa [ESK05]

Hope

Knowledge exchange session: how is the African Development Bank Group contributing to youth
employment through entrepreneurship and skill development? [Séance en Anglaise]

13h00 – 14h30

VIP déjeuner

The State

14h15 – 15h45

Collaboration et partenariats en action dans l’enseignement supérieur [UNI12]

Excelsior IB

Ces cas de collaboration internationale entre universités sont de véritables exemples de partenariats
en action. Quels sont les obstacles potentiels et comment les partenariats peuvent-ils favoriser
l´innovation?

15h45 – 16h30

Pause café

La zone d’exposition

16h15 – 17h30

L’Égypte partage ses pratiques et projets exemplaires [UNI21]

Excelsior IB

Au cours de cette session, vous entendrez les points de vue de leaders locaux innovants qui inspirent
le changement dans le secteur de l´eLearning du pays-hôte.

18h30 – 21h30

Dîner Gala D’eLearning Africa
Spectacle son & lumière sur les pyramides
La République arabe d’Égypte et ITIDA invitent chaleureusement tous les participants au dîner de
gala eLearning Africa au cours duquel ils assisteront à un spectacle son et lumière redonnant vie à
l’histoire de l’Égypte antique avec une vue incroyable sur les grandes pyramides et le Sphinx.
Le transport s’effectuera du lieu de la conférence, à partir de 17h45, et vers les hôtels de la
conférence, à la fin de la soirée.

Le dîner est sponsorisé par
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Jeudi 26 mai
09h30 – 11h00

Séance plénière d’eLearning Africa

Excelsior II

Esprit d’entreprise, développement des capacités et rôle de l’éducation dans l’accélération du
changement.
Président : Hossam El Gamal,
Centre d’information et aide à la décision (IDSC), Egypte
• Dr Rania Reda,
Fondatrice & président, ITQAN for Smart Solutions, Egypte
• Prof. Moses Oketch,
Professeur de politique internationale de l’éducation et le développement à l’UCL, UK
• Tarek Shawki,
Responsable du conseil présidentiel pour la recherche éducative et scientifique, Egypte

11h00 – 12h00

Pause-café

11h45 – 13h00

Video for Engagement [VID31]

La zone d’exposition
Orlov

How can video-creation be a tool to empower teachers and students? These cases highlight new
opportunities for interaction, creation and learning with digital media. [Séance en Anglaise]

13h00 – 14h30

VIP déjeuner

The State

14h15 – 15h45

Pratiques Pédagogiques Innovantes – Part 1 [TEA37]

Excelsior IA

Animation d’un TEDux sur les Pratiques Pédagogiques Innovantes » qui s’articule autour de 4
experts internationaux qui aborderont ce thème selon différents points de vue. De l’animation de
communautés en ligne, ou l’apport de la robotique, en passant par l’impact du numérique et des
espaces et tiers lieux, jusqu’à l’accompagnement institutionnel.

15h45 – 16h30

Pause-café

16h15 – 17h15

Excellence inclusive [LEA46]

La zone d’exposition
Excelsior IB

La salle de classe du XXIe siècle devra répondre à différents besoins. Venez découvrir des stratégies
pédagogiques et des pratiques éducatives inclusives capables de faciliter l´apprentissage en se
différenciant des TIC.

17h30 – 19h00

Le grand débat d’eLearning Africa

Excelsior II

« Cette assemblée estime que l´intégration est plus importante pour l´avenir de l´Afrique que la
tradition. »
Président : Dr Harold Elletson,
Editeur, The eLearning Africa Report, UK
• Dr Maggy Beukes-Amiss,
Directeur: Open, Distance and eLearning (CODeL), Université de Namibie, Namibie
• Foster Ofosu,
Spécialiste des connaissances et du développement des capacités auprès du Groupe de la Banque
Africaine de développement, Côte d’Ivoire
• Dr Amany Asfour,
Présidente de la fédération égyptienne des femmes d’affaires et secrétaire générale de la société
africaine pour la recherche et les technologies scientifiques (ASSRT), Égypte
• Dr Mor Seck,
Conseiller en gestion publique au sein du bureau pour l’organisation et les méthodes du cabinet du
Président, Sénégal
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German Development
Cooperation:
Leveraging ICT for
Sustainable Development

The digital revolution bears huge opportunities for prosperity, a better quality
of life and more prospects for the future – everywhere in the world. German
Development Cooperation is committed to making these opportunities
accessible for all.
We use digital technologies as a catalyst for sustainable development!
We support around 260 ICT-related development projects in 70 countries.
Our focus continent is Africa!
Over 80% of our ICT funding goes to Africa.
Through education and lifelong learning we empower people to take
part in a digital world!
We use ICT to improve access to equitable quality education.
We qualify people for a digital age, especially girls and women.
We train the IT experts of tomorrow and promote tech-entrepreneurship.
We improve refugees’ prospects and tackle the root causes of displacement
by creating educational and job opportunities through ICT.
Visit us at www.bmz.de/en!

Creative
eLearning
Solutions

– OFFLINE, ONLINE & MOBILE –
for communities on the move
Visit the CreativeU exhibit stand!

www.CreativeAssociatesInternational.com
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INTERVENANTS
Maggy Beukes-Amiss
Dr Maggy Beukes-Amiss est une namibienne ayant plus de 17 ans d’expérience dans l’enseignement des TIC à
l’Université de Namibie au sein du département des sciences de l’information et des communications. Elle détient un
doctorat en éducation assistée par ordinateur (CiE) de l’Université de Pretoria en Afrique du Sud. Elle fut responsable
du département entre 2005 et 2007 et entre 2012 et 2012. Elle est désormais directrice du nouvellement créé
Centre pour l’eLearning et le multimédia interactif de l’Université de Namibie.
Elle a une passion tout particulière pour le renforcement des capacités d’eLearning par l’utilisation de logiciels
open source mais aussi pour la recherche axée sur les technologies et les activités d’eLearning. Maggy est membre
du comité d’eLearning de l’Université de Namibie et a intégré le Comité d’eLearning du Namibian Open Learning
Network Trust (NOLNet) en tant que coordinatrice des activités d’eLearning dans le pays tout entier durant plus de
sept ans, jusqu’à 2011. Elle fut impliquée dans un grand nombre d’activités relatives au renforcement des capacités
d’eLearning en Namibie et dans de nombreux pays d’Afrique au nom de NOLNet, GIZ et GESCI.
Elle officia en tant que Présidente du Comité local d’organisation d’eLearning Africa et examina les propositions de
contribution à la conférence au nom d’ICWE GmbH (Allemagne) entre 2011 et 2015. Formateur ICDL certifiée (2007),
Maggy est également une experte des technologies d’apprentissage (2005) via la TeleAkademia de Furtwagen en
Allemagne.
Depuis 2005, Dr Maggy Beukes-Amiss siège en tant que membre du Comité de pilotage TIC du Comité du ministère
de l’Éducation namibien et, depuis 2012, endosse le rôle de vice-présidente du Comité de pilotage. Elle contribua à la
politique TIC nationale, au plan d’action Tech NA! et fut commissaire et présidente du conseil de la Commission des
Communications namibienne (NCC) entre 2006 et 2011. Elle a également été désignée éminente experte namibienne
en e-Content par le World Summit Award (WASA) entre 2006 et 2015. Maggy a été membre du Technical Quality
Assurance Committee (TeQAC) pour le programme d’apprentissage mixte des dirigeants africains dans le domaine
des TIC (ALICT) et fut la tutrice-coordinatrice (formation et coaching) des e-tuteurs du programme ALICT entre
2011 et 2014. Un autre point fort de son carrière : elle a récemment été nommée Présidente du Conseil de Telecom
Namibia.

Sean Carroll
Sean Carroll est directeur principal de Creative Associates International, une entreprise de 40 ans qui gère des
programmes internationaux d’assistance au développement au nom du gouvernement américain et d’autres clients.
Carroll est à la tête du Creative Development Lab et dirige ainsi une équipe qui développe et implémente des solutions
technologiques et innovantes ainsi que des partenariats. Carroll est un ancien cadre dirigeant de l’administration
Obama au sein de laquelle il officia en tant que chef de cabinet et directeur de l’exploitation de l’agence américaine
pour le développement international (USAID).
Il est également membre du conseil d’administration/ comités consultatif et exécutif des organisations suivantes :
Alliance for International Youth Development, Club of Madrid, Developpement Solution Organization, Latin American
Youth Centre, Mobile Alliance for Global Good and TechChange. Il est diplomé de la Johns Hopkins University SAIS
ainsi que de la Georgetown University et a vécu dans 8 pays, travaillé dans plus de 65 et a voyagé dans plus de 115.
Il parle espagnol, catalan, français, arabe, allemand, italien et portuguais.

Donald Clark
Donald est un entrepreneur. Il fut le président et l’un des fondateurs d’Epic Group plc., qui s’est imposé comme
l’entreprise leader du marché britannique de l’eLearning et introduite en bourse en 1996 puis vendue en 2005. Se
décrivant comme «libre de la tyrannie de l’emploi», il a dorénavant une double identité : celle d’une investisseur
et membre du conseil d’administration de Plan B learning, WiQi, Learning Pool, Cogbooks, et celui d’un acteur du
secteur public en tant qu’administrateur de l’University for Industry, City & Guilds et président adjoint du Brighton
Arts Festival & Dome. Il est également consultant mettant en oeuvre des solutions eLearning dans des écoles
primaires, secondaires mais aussi dans des entreprises et pour les gouvernements.
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Donald travaille également pour le cinéma, les jeux, le web, le mobile, les MOOCs, Oculus Rift et a d’ailleurs
remporté plusieurs distinctions pour la conception et l’implémentation de solutions d’apprentissage en ligne. Il
intervient régulièrement lors de conférences nationales et internationales aux États-Unis, en Europe, en ExtrêmeOrient, au Moyen-Orient et en Afrique. Il a remporté plusieurs prix de «Meilleur intervenant» et poursuit par ailleurs
son activité de bloggeur (controversé) analysant le monde de l’apprentissage en ligne.

Jessica Colaço
Jessica Francisca Colaço est la fondatrice de Brave Venture Labs, une entreprise basée à Nairobi et San Francisco.
Elle a cofondé iHub avec Erik Hersman en 2010 et a occupé plusieurs postes d’encadrement (dirigeante fondatrice
entre 2010 et 2011 puis directrice des partenariats, de la communauté et de la recherche entre 2011 et 2013 au sein
de l’iHub Research).
Passionnée d’innovation, de recherche, de technologies mobiles et robotiques mais aussi de mentorat et
d’entrepreneuriat, elle s’appuie sur sa notoriété au Kenya pour inciter les parties prenantes locales, régionales et
internationales à adopter des solutions fabriquées au Kenya et en Afrique. En tant qu’investisseur providentiel, elle
encourage en effet les investisseurs locaux et internationaux à investir dans des idées et entreprises technologiques
innovantes en phase de démarrage.
Elle est également cofondatrice de WMIAfrica et AkiraChix tout en étant membre du Kenya Chapter d’ISOC. TED
Global Fellow en 2009, elle fut nommée présidente du Nairobi Chapter de ACM-W en 2014. Lors de son temps libre,
elle se mue en guitariste au sein de son groupe Bass ii IV. Elle fut nommée parmi l’une des femmes de moins 40 ans
les plus importantes de la scène des affaires kenyanes par Business Daily en 2009.

Yasser ElKady
S.E. Yasser ElKady fut nommé ministre égyptien des technologies de l’information et de communications le 19
septembre 2016 auprès du cabinet de Sherif Ismail. ElKady travaille au sein de l’industrie des TIC et télécoms depuis
plus de 25 ans avec une vaste expérience en planning stratégique, intégration des technologies, développement des
affaires et transformation organisationnelle.
Tout au long de sa carrière, ElKady a mené un nombre important d’initiatives en faveur du développement. Au sein
du ministère des investissements, il a mené les efforts nationaux pour stimuler les IDE en Égypte et a supervisé
des projets d’investissements stratégiques. Membre de conseil d’administration d’ITIDA (agence égyptienne pour
le développement de l’industrie des technologies de l’information) et du conseil consultatif du ministère des
communications et des technologies de l’information, il contribue également au développement de la stratégie
nationale en faveur des TIC et de l’innovation.
D’octobre 2010 à janvier 2014, il fut président d’ITIDA et mena les efforts pour développer l’industrie des TIC en
Égypte. En janvier 2014, ElKady devint directeur régional pour HP Networking au Moyen-Orient, en Afrique et dans
la zone méditerranéenne (MEMA) ainsi que directeur général de HP Égypte.
Avant de rejoindre le gouvernement, ElKady dirigea plusieurs entreprises à des moments de croissance importante.
Il a établi et développé les affaires de Cisco Systems en Égypte et au Moyen-Orient. Il fut directeur général pour
l’Égypte et conçut une stratégie globale pour aligner Cisco Systems avec la vision du gouvernement pour le
développement des TIC.
ElKady détient une licence en sciences ainsi qu’un diplôme en électronique et communications des données de
l’Université du Caire. Il est également diplômé en conception informatique.

Harold Elletson
Dr Harold Elletson est un consultant international en communication et affaires publiques. Il est également le
directeur de The New Security Foundation qui conduit des recherches sur les implications du nouvel environnement
sécuritaire pour la société civile. The New Security Foundation a mis en place un forum international pour le dialogue
entre les secteur public et privé et offre des analyses et informations sur les conditions de la nouvelle sécurité. Le
Fondation accueille par ailleurs la session Security and Defence Learning à ONLINE EDUCA BERLIN et organise
d’autres conférences et séminaires. La sécurité touristique et la connection entre la culture et la sécurité sont des
domaines d’expertise particuliers.
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Directeur fondateur de l’Africa Forum on Business, Investment and Security, il est aussi membre du comité de pilotage
d’eLearning Africa et consultant pour ICWE GmbH. Il est le rédacteur en chef du Rapport annuel eLearning Africa
mettant en exergue un sondage sur les TIC et l’éducation en Afrique, un rapport nationale exhaustif sur les progrès
en matière de TIC pour l’éducation effectués par chaque pays africain et, enfin, un guide de financement.
Dr Elletson fut directeur du Forum de l’OTAN sur le monde des affaires et la sécurité créé avec le soutien du
programme pour les sciences de l’OTAN. Ancien membre du Parlement du Royaume-Uni (de 1992 à 1997), il a
servi en tant que Secrétaire privé parlementaire du Secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord, au cours des premiers
stades du processus de paix, et fut membre du Comité spécial pour l’environnement. Dr Elletson official en tant que
membre de la Lancashire Education Authority (le Comité éducatif du Lancashire County Council) afin d’être élu au
Parlement où il représenta les intérêts des écoles et collèges lors des discussions dans sa circonscription avec les
ministres mais aussi devant la Chambre des communes. Il est membre du régime parlementaire des forces armés et
de l’Industry and Parliament Trust.
Spécialiste en communication et en affaires publiques, il a notamment conseillé des compagnies de premier plan sur
leurs implantations sur des marchés délicats, dont BP en Azerbaïdjan et Alstom en Sibérie. Il a beaucoup écrit sur des
sujets politiques et historiques alors que son premier livre, Le Général contre le Kremlin, fut publié par Little Brown.
Ses articles ont été relayés par un grand nombre de journaux et magazines. Dr Elletson est titulaire d’un doctorat en
sciences sociales de l’Université de Bradford.
Il possède une petite exploitation dans le nord de l’Angleterre, écrit une chronique mensuelle pour The Lancashire
Magazine et préside Campaign for the North, un nouveau mouvement pour un gouvernement régional dans le nord
de l’Angleterre.

Asmaa Hosny
Avec plus de 30 d’expérience en tant que cadre de haut niveau dans le domaine des technologies de l’information et
après avoir passé 25 ans a occupé plusieurs postes dans la haute direction, Asmaa Hosny a conduit et mis en place
des stratégies pour le compte d’organisations locales et régionales. Hosny a réussi à établir des alliances majeures
pour plusieurs initiatives stratégiques tout en positionnant avec succès des entreprises technologiques.
Elle a remporté d’importants succès dans la mise en place de projets de grande envergure menant à la transformation
par les technologies de nombreux secteurs socio-économiques. De plus, elle fait partie des pionniers ayant introduit
des solutions de mobilité innovantes à travers diverses plateformes incluant des services financiers, de santé et
d’apprentissage via les téléphones mobiles. En mettant en place ces nouvelles initiatives, elle a montré le chemin
vers la croissance et la durabilité de l’Égypte en mobilisant les efforts avec la banque centrale d’Égypte et les
institutions financières majeures afin d’apporter ces initiatives sur le marché égyptien.
Hosny a débuté sa carrière au sein du groupe Orascom où, en peu de temps temps, elle a dirigé l’une des acquisitions
majeures de l’entreprise dans le secteur de la santé. A travers la gestion effective des équipes régionales et des
circuits de distribution, elle a pu mettre en place avec succès des projets d’envergure régionale dans des secteurs
capitaux. Capitalisant sur ce succès, elle poursuivit sa carrière au sein d’organisations renommées dans les secteurs
des télécoms et des TI. En outre, elle cofonda et dirigea un nombre important d’entreprises locales et régionales
telles que Wasla Egypt et Solutions Plus ainsi que Health Insights aux Émirats arabes unis.
Hosny est licenciée en économie et en sciences politiques à l’Université du Caire (1980) et détient plusieurs diplômes
dans le secteur des TIC et de l’Institut d’Études et de Recherches Statistiques (ISSR) de l’Université du Caire (1983).

Elham Mahmood Ahmed Ibrahim
S.E. Dr Ibrahim est un expert avec plus de 33 ans d’expérience dans les domaines de la recherche, de la production
d’électricité, des stratégies et politiques énergétiques, de la coopération internationale etc. Elle est actuellement
la commissaire chargée des Infrastructures & des Énergies à la commission de l’Union africaine depuis 2008. Son
portefeuille en tant que commissaire de l’Union africaine couvre de multiples secteurs. Elle est en effet responsable
du département Infrastructures et Énergies en charge de l’amélioration des efforts régionaux et continentaux pour
accélérer le développement des infrastructures intégrées des ressources énergétiques.
Elle a occupé plusieurs postes dont celui de premier Sous-Secrétaire d’État et de Sous-Secrétaire d’État pour la
coopération internationale au sein du Ministère de l’Électricité et de l’Énergie en Égypte. Elle fut également directrice
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générale en charge de la formation et de la promotion, directrice du photovoltaïque, professeur associé à la faculté
pour filles de Riyad, ingénieur à la High Dam Power Station d’Assouan et chercheuse à centre national de recherche
du Caire.
Dr Ibrahim détient un doctorat en électronique et en communication, un master en ingénierie électronique ainsi
qu’une licence en génie en communications.

Leila Mokaddem
Leila Mokaddem occupied the positions of Regional Resident Representative of the AfDB Regional Office in Dakar,
Senegal, managing four countries and a portfolio of 40 operations, before being appointed as Resident Representative
of the AfDB Egypt field office in January 2014 managing a portfolio worth US$2billion.
Prior to that, she was Head of Financial Institutions Division at the AfDB’s Private Sector Department. She was
in charge of the financing and the support to African financial institutions, private equity, SME banking and
Microfinance. Ms Mokaddem structured complex financial solutions in over 35 of the most challenging emerging
and developing markets and executed over US$2.5 billion in financing financial industries ranging from regional
development financial institutions to Trade Finance and Micro-Finance. I developed innovative financial inclusion
initiatives including the Africa Guarantee Fund, Migration and Development Fund, Initiative for the financing of
Growth Oriented Women Enterprises and the Trade Finance Initiative. She is member of the Bank’s Network of
Economists.
Prior to joining AfDB, I was long-term fiscal advisor to the IMF and performed several assignments as investment
expert at UNCTAD and the World Bank.
Her career started at the Ministry Economy of Tunisia and she has an MBA degree in International Finance and
International trade, respectively.

Günter Nooke
Homme politique allemand du parti CDU, Günter Nooke est actuellement commissaire pour l’Afrique auprès du
ministère fédéral pour la coopération économique et le développement (BMZ). De 2010 à 2014, il a représenté la
chancelière allemande, Angela Merkel, en tant que représentant personnel pour l’Afrique. Avant cela, il servit durant
quatre ans au sein du ministère fédéral des affaires étrangères en qualité de commissaire gouvernemental fédéral
pour les droits humains et l’aide humanitaire.
De 1998 à 2005, Nooke fut: membre du Bundestag, porte-parole du groupe parlementaire CDU/ CSU sur la culture et
les médias, porte-parole et président du groupe de travail sur la culture au sein de la commission d’étude allemande,
porte-parole des membres est-allemands de la CDU au Bundestag et président adjoint du groupe parlementaire
CDU/ CSU. Il fut précédemment à la tête du département du Bundestag en charge du contrôle de gestion. De 1990
à 1994, il officia en tant que membre du Brandenburg Landtag et présida le Landtag Parliamentary Group Alliance,
fondé par les membres du mouvement allemand démocratique pour les droits civils.
Nooke a obtenu différents diplômes d’institutions allemandes. Après avoir effectué son service militaire en 1980,
il poursuivit des études de physique à l’Université de Leipzig puis de médecin à Berlin où il obtint un diplôme en
physique médicale. En guise de reconnaissance pour sa contribution apportée à l’Allemagne, il reçut la croix de
l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne en 2008.

Moses Oketch
Professeur Moses Oketch est professeur de politique éducative internationale et de développement à l’University
College London. Ses recherches se concentrent sur la connexion entre la théorie du capital humain et l’implémentation
des politiques. Il soutient que la théorie est vaine si l’implémentation des politiques actuelles ne fonctionne pas.
Son domaine de recherche inclut l’économie de l’éducation et l’analyse des politiques éducatives dans l’Afrique
sub-saharienne. Il travailla précédemment à la Vanderbilt University ainsi qu’à l’University of Illinois à l’UrbanaChampaign, avant d’être nommé, en 2012, professeur invité à l’University of Pennsylvania. Il contribue également
au renforcement des capacités de recherche en Afrique à travers son engagement auprès de l’African Population and
Health Research Centre (AP HRC) en tant que chercheur principal et directeur de recherche. Durant cette période, il
soutint plusieurs chercheurs et rédigea avec eux des rapports de recherche.
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Il reçut un doctorat de l’University of Illinois à l’Urbana Champaign se concentrant sur l’économie de l’éducation.
Mose a supervisé une douzaine de doctorants et a contribué à 100 papiers de recherche dans le domaine de
l’éducation et du développement international. Il a également présenté ses recherches au cours de 100 conférences
nationales et internationales. Il parle couramment le Kiswahili et fit apparition dans plusieurs médias tels que la BBC
où il a discuté et commenté les problématiques éducatives liées à ses recherches.

Imraan Patel
Imraan Patel est un gestionnaire de politiques publiques et stratégiques spécialisé dans l’innovation, le développement
inclusif, la durabilité, le développement social et économique, la gestion publique et la gouvernance.
Employé depuis 2006 auprès du Département des Sciences et des Technologies (DST), il est actuellement directeur
général adjoint et représente le département auprès des groupes gouvernementaux sociaux et économiques. Il
est également membre du conseil d’administration de MI NTEK, de la commission de recherche Water, du Trade
and Industrial Policy Strategies (TIPS) ainsi que d’un conseil sud-africain représentant le Southern African Science
Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management (SASSCAL).
Avant de rejoindre le DST, il a travaillé quatre ans au Centre for Public Service Innovation, une agence gouvernementale
soutenant l’innovation et la délivrance de services public. Il a également travaillé au sein du Département du service
public et administratif durant quatre ans. Il débuta sa carrière au Workplace Information Group (WIG) puis officia
trois ans au National Labour and Economic Development Institute (NALEDI), un centre de réflexion du plus grand
syndicat d’Afrique du Sud.
A la DST, il est responsable d’un portefeuille d’investissements et de politiques en faveur des priorités de
développement économique et social à travers les sciences les intervenants fondées sur les technologies.
Les domaines de spécialisation comprennent les TIC, le secteur du développement, le changement climatique et
la biodiversité, les biens et services environnementaux avec un accent mis sur l’eau et les déchets, la fabrication
de pointe, les produits chimiques, la localisation technologique, l’innovation pour le développement inclusif et la
mesure des systèmes d’innovation.

Charles Senkondo
Charles Senkondo est le directeur exécutif de la Tanzania Global Learning Agency (TaGLA). TaGLA fait partie d’un
réseau de plus de 120 centres au sein même du Global Development Learning Network permettant un partage en
temps réel de connaissances à travers le globe.
Il a une expérience de plus de 15 ans dans le développement et le partage des connaissances utilisant les TIC dont
la vidéo conférence, Internet et les approches hybrides.
Il est impliqué dans la conduite du développement de diverses initiatives d’apprentissage en Afrique dont le
développement des technologies d’apprentissage et la coordination d’événements internationaux. Il est Secrétaire
Général de l’Association of African Distant Learning Centre (AADLC) et est parmi les membres fondateurs du World
Education Council.
Avant de rejoindre TaGLA, Senkondo fut directeur exécutif du Tanzania Global Learning Centre et travailla en tant
que gestionnaire à l’African Virtual University et à l’Open University de Tanzanie. Senkondo détient un MBA de la City
University ainsi qu’une licence en ingénierie de l’université de Dar es Salaam en Tanzanie.

Toby Shapshak
Toby Shapshak décrit comment l’innovation diffère en Afrique.
Son intervention a TED sur la manière dont l’Afrique règle les vrais problèmes, et dont le reste du monde tire partie,
a été visionnée plus de 1,4 millions de fois tout en étant mentionnée par le New York Times.
Il est rédacteur et éditeur pour le magazine Stuff. Il est également contributeur à Forbes, co-anime une émission TV
hebdomadaire sur CNBC Africa et tient une tribune dans le Financial Mail.
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Il soutient dans CNN, The Guardian et Forbes que l’Afrique est un continent mobile. Il a pris la parole à la conférence
South by South West (SxSW) à Austin (Texas) pour évoquer la manière dont le mobile est utilisé en Afrique (2013) et
comment la musique est consommée (2014).
Toby a figuré parmi les Top 30 par GQ des hommes de médias mais aussi sur la liste du Mail & Guardian recensant
les 300 jeunes sud-africains influents. Il a enfin été élu meilleur journaliste TIC de l’année. GQ expliquait « qu’il est
devenu le journaliste techno le plus en vue du pays » pendant que M&G ecrivait : « Toby Shapshak connait le secteur
techno sur le bout des doigts... Il règne en maître et peut parler de tous les aspects liés à ce secteur. »
Journaliste politique traitant également l’actualité, il fut en charge du site Internet du Mail & Guardian lorsque ce
dernier était le seul site d’actualités d’Afrique, couvra Nelson Mandela lors de sa présidence ainsi que la Commission
de vérité et de réconciliation.
Il rédige actuellement un livre sur l’innovation en Afrique et écrit d’ailleurs sur ce sujet pour une variété de médias
tels que CNN, The Guardian, le Sunday Times et The Times (Afrique du Sud).
Il a pris la parole sur ce sujet lors de plusieurs conférences dont le TED Global à Édimbourg, SxSW à Austin, Activate:
Johannesburg de The Guardian, Zukunftskongress en Allemange, IDF d’Intel à San Francisco, TEDxGateway à Mumbai,
Pivot East à Nairobi, TEDxJohannesburg et Tech4Africa.
Il a interviewé des sommités de l’industrie technologique dont les cofondateurs d’Appel Steve Jobs et Steve Wozniak.

Hesham Wahby
Hesham Wahby est le cofondateur et président d’Innoventures. Il est notamment responsable de la stratégie de
l’entreprise. Innoventures est en effet une plateforme de soutien aux startups en phase de démarrage. Les activités
principales de l’entreprise incluent le financement, le mentorat et la formation ainsi que la création d’espaces
d’innovation. A travers Innoventures, Hesham a également cofondé Ideaspace, un nouvel espace de co-working pour
les innovateurs et entrepreneurs.
Il est également à la tête de la division Moyen-Orient & Afrique de Mercator XXI, une firme aidant les clients à s’engager
au sein de l’économie global. De plus, Hesham est le cofondateur de la Radio podcast El-Afka (idearadi) tout en étant
l’un des principaux hôtes de cette émission en ligne. Hesham Wahby a travaillé durant 15 ans dans l’industrie des
startups et des technologies avec une solide expérience développée autour de la stratégie, du développement des
affaires, de la conception produit et des circuits ainsi que du développement des logiciels. Il est également engagé
dans des initiatives de développement économique à travers l’affiliation avec l’IEEE, l’Egyptian Engineering Day and
Global Entrepreneurship Week. Hesham détient un MBA en gestion entrepreneurial et stratégique de la Wharton
School ainsi qu’une licence en ingénierie informatique de l’Université du Caire.
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