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L’ÉVÉNEMENT
eLearning Africa est le plus grand rassemblement consacré au développement des
capacités dans le secteur de l’éducation et la formation soutenues par les TIC en
Afrique. Evénement de rencontre clé pour tous les professionnels, les investisseurs
et les prestataires du secteur éducatif en Afrique, eLearning Africa offre à ses
participants l’opportunité de développer des réseaux de partenariat multinationaux
et transnationaux, ainsi que d’enrichir leurs connaissances, leur expertise et leurs
compétences. Des experts de toute l’Afrique et du reste du monde se réunissent
annuellement pour eLearning Africa aﬁn de discuter des moyens d’améliorer les
pratiques du eLearning dans toute une gamme de secteurs clé (incluant l’éducation,
la santé, l’agriculture, la sécurité, et bien d’autres), ainsi que pour concevoir
ensemble de nouvelles manières d’innover dans ce secteur en constante évolution.
Cette année, la 7ième édition de eLearning Africa s’est tenue à Cotonou, au Bénin,
et a réuni 1 483 participants venus de 69 pays différents. Parmi ces participants 23
sont venus de Chine aﬁn de partager leur expérience de l’éducation soutenue par
les technologies et d’apprendre davantage des expériences d’autres participants.
Une large majorité de participants venaient du Nigéria, du Bénin et de l’Afrique
du Sud, et 40% des participants à la conférence parlaient français. eLearning
Africa s’est tenue en anglais et en français : la moitié des sessions étant traduites
simultanément dans ces deux langues.

eLEARNING AFRICA 2012 EN
QUELQUES MOTS
• 1483 participants venus de 69
pays différents
• Plus de 300 intervenants et
présidents de sessions de 50 pays
• 25 ministres et un chef d’état de 10
pays différents (Angola, Djibouti,
Kenya, Malawi, Namibie, Niger,
Sierra Leone, Afrique du Sud,
Tanzanie et Zimbabwe)
• 55 exposants de 15 pays différents

REPRESENTATION
GEOGRAPHIQUE

Le thème central de cette année était le eLearning et le Développement Durable :
eLearning Africa 2012 a exploré comment le eLearning peut contribuer de façon
créative au développement et à la construction d’un avenir durable pour l’Afrique.
Ce thème a été traité à travers un grand nombre de sessions se concentrant sur les
sujets suivants :
• Culture, Economie et Société
Durables

• TIC Durables, Mises en Application
et Intégration

• Plateformes d’Apprentissage

• Approches Pédagogiques Durables

• eLearning et Ressources Durables

• Développement Professionnel
Durable

• L’Avenir de l’Education Durable
• Les TIC pour des Communautés
Durables
• Apprentissage Mobile et Durabilité
• Ressources Educatives Libres

• Outils et Pratiques Durables
• Développement Professionnel des
Enseignants
• Technologie, Jeunesse et Jeunes
Apprenants

Afrique 89%

Amérique 3%

Europe 6%

Asie 2%

REPRESENTATION SECTORIELLE
La composition sectorielle des
participants comprenait des parties
prenantes de tous les domaines clé
du eLearning en Afrique.

COMMENTAIRE
« Cette conférence a été une superbe expérience. Je suis repartie avec le sentiment
d’appartenir véritablement à la communauté du eLearning. Pour la première fois (après
avoir participé à la 5ième conférence), j’ai réalisé la responsabilité qui incombe à cette
communauté à l’intérieur-même de la vaste communauté de l’éducation. J’en ressors à la
fois inspirée et focalisée. Je me réjouis déjà de la prochaine eLA 2013. »
Susanna Ackerman, Learnthings Africa, South Africa

Universitaire 42%
Privé 27%
Publique 25%
Société Civile (Associations/ONG) 6%
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SESSIONS PLENIERES

SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
La conférence eLearning Africa 2012 a été ouverte par Son Excellence Max Ahouèkè, Ministre de la Communication et des
Technologies de l’Information et de la Communication du Bénin. Donnant sa présentation juste avant celle du Premier Ministre du
Bénin, Pascal Irénée Koupaki, et s’adressant à une salle comble, M. Ahouèkè a proﬁté de l’occasion pour annoncer la sortie du
Rapport eLearning Africa 2012. Ce Rapport, qui a pour but d’explorer les manières dont sont utilisées les nouvelles technologies
pour soutenir l’éducation et la formation à travers toute l’Afrique, analyse les données de 447 répondants au sondage prévu à cet
effet, et fait connaître les opinions d’un grand nombre de commentateurs éminents du domaine – incluant des chefs traditionnels,
investisseurs et universitaires d’Afrique.
Le Professeur Emérite Dr Paulin J. Hountondji, Président du Conseil de l’Education du Bénin, a afﬁrmé l’ambition du Bénin de «
devenir le cœur numérique de l’Afrique » et la ﬁerté du pays d’accueillir la 7ième édition de eLearning Africa. Le Ministre Max Ahouèkè
et le Pr. Dr Hountondji ont été rejoints par Mark Jordan, Directeur Général et Vice Président EMEA, Wyse Technology, au Royaume
Uni, et Pr. Sugata Mitra, Professeur de Technologies de l’Education de l’Université Newcastle, au Royaume Uni et au MIT Media Lab
de Cambridge aux Etats Unis.
Jordan a expliqué qu’avec plus de 800 millions d’utilisateurs de Facebook et 500
millions de Smartphones dans le monde, les technologies sont sans aucun doute la
LA CONFERENCE eLA
force numéro un permettant aux gens d’interagir aujourd’hui. Il a indiqué également que
LE PROGRAMME EN BREF
64% des directeurs de systèmes d’information de l’éducation supérieure s’engagent
à faire passer plus de 50% de leur infrastructure dans le Cloud d’ici à 2015. Jordan a
rappelé les facteurs contraignants pour ce développement identiﬁés par le Rapport
• 60 sessions
eLearning Africa 2012, en soulignant comme facteurs clés pour le développement
• 4 sessions plénières
durable : l’impact de la limitation de la connectivité à large bande, le manque de
ressources humaines compétentes et l’approvisionnement restreint en électricité.
• 12 démonstrations et meilleurs
pratiques
Le Professeur Sugata Mitra a partagé ses expériences d’environnements
• 7 Atchakpokjis (Sessions pour
d’apprentissage auto-organisés, incluant ses célèbres projets « Hole-in-the-Wall »
l’Echange des Savoirs)
et le Granny Cloud. Il a remis en question les systèmes éducatifs actuels qui sont
• 12 événements de préconférence
toujours basés sur de vieux standards victoriens bien loin des réalités sociales,
économiques, politiques et technologiques d’aujourd’hui.

LE RAPPORT eLEARNING AFRICA 2012
Lancé par le Ministre Max Ahouèkè pendant la session plénière
re
d’ouverture, Le Rapport eLearning Africa 2012 offre un aperçu de 41
pays différents sur les manières dont les technologies de l’information
n
et de la communication inﬂuencent l’éducation et la formation dans le
e
paysage africain. Basé sur les réponses au sondage de 447 acteurs du
secteur du eLearning, le Rapport référence et décrit l’émergence de
nouveaux modèles d’accès aux technologies encore jamais imaginés
jusque là.

The

eL ea rn
Africa 20ing

Re po rt12

Sponsored

by:

Supported

by:

Grâce à ce Rapport on a pu déduire que les enseignants, spécialistes,
écialistes
entrepreneurs et décideurs politiques attendent énormément de la capacité des
nouvelles technologies à faire évoluer durablement les institutions et le système éducatif
en général. 74% des répondants utilisent les TIC dans l’enseignement et la formation en
salle de classe, et 48% utilisent déjà les téléphones portables pour des buts éducatifs.
Selon les répondants, l’entrave la plus signiﬁcative, au niveau national, au développement
du eLearning est la limitation de la connectivité à large bande. Le manque de moyens
ﬁnanciers, le faible approvisionnement en électricité et des ressources humaines
insufﬁsantes sont les autres contraintes les plus importantes citées. Le gouvernement
est chaque fois identiﬁé comme l’agent de changement le plus important pour favoriser le
développement de l’apprentissage renforcé par les TIC.
Le Rapport eLearning Africa 2012 est disponible pour le téléchargement à l’adresse
suivante:
www.elearning-africa.com/fra/media_library_publications_ela_report_2012.php
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SESSIONS PLENIERES

SESSION PLÉNIÈRE B: VERS UNE SOCIÉTÉ DU
SAVOIR EN AFRIQUE ?
Les pays africains continuent de faire face à de nombreux déﬁs alors qu’ils tentent
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement et de bâtir une société
du savoir plus égalitaire. Présidée par Pr. François Adébayo Abiola, Ministre de
l’Education Supérieure et de la Recherche Scientiﬁque au Bénin, la session plénière
du jeudi matin a présenté diverses perspectives sur la meilleure manière de bâtir une
société du savoir en Afrique, en insistant surtout sur l’intégration des communautés
rurales.
Des experts ont offert leur vision de l’évolution de l’esprit africain d’entreprenariat et
de durabilité, tel que repéré dans toutes les initiatives éducatives depuis le début du
21ème siècle. Fasil G. Bekele, Chef des Alliances Public-Privé pour Microsoft Afrique
subsaharienne, a présenté des exemples de meilleures pratiques du monde entier
de partenariats public-privé visant à atteindre les buts gouvernementaux du 21ème
siècle tels que l’accès abordable aux TIC et aux compétences.
Theophilus E. Mlaki, Consultant chez TIC pour le Développement (ICT4D),
Tanzanie, a expliqué les leçons à tirer de l’expérience tanzanienne d’utilisation des
TIC dans l’optique de bâtir une société plus instruite et plus inclusive, et a souligné
ainsi l’importance d’ « éduquer les gens grâce aux TIC » en élargissant leur accès
aux zones rurales défavorisées.
Father Godfrey Nzamujo, O.P., Centre Régional Songhai, a parlé de ses expériences
au Centre Songhai et des initiatives pour faire face au « triple déﬁ de la pauvreté,
la dégradation de l’environnement et les difﬁcultés de transition démographique
en Afrique » ; tandis que Giletta Gbanhoun Mouyabi, Directrice AGeNTIC, Bénin,
présentait les manières dont le eLearning et l’entreprenariat peuvent se combiner
pour contribuer activement au développement durable.

COMMENTAIRES
« La conférence eLearning Africa est la plus grande conférence sur les TIC du monde. Cette conférence m’a offert l’opportunité d’apprendre et
de partager les meilleures pratiques utilisant les TIC pour la transmission du savoir et donc de renforcer mon évolution professionnelle. C’est, en
effet, un évènement incontournable. »
Christiana Enang, Ministère Fédéral de l’Education, Nigéria
« Cela montre que l’Afrique, quant on lui donne l’opportunité et les ressources, peut tout à fait se mesurer à la demande mondiale. »
Mavis Lungelwa YENGO, The Aga Khan University, Tanzanie
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SESSION PLÉNIÈRE C: CULTURE, TECHNOLOGIE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE AFRICAINS
La session plénière du vendredi a posé la question de savoir si l’intégration
toujours accrue des technologies dans la vie quotidienne en Afrique peut
ajouter à la valeur des richesses culturelles et des savoirs propres au continent
africain. L’importance d’une appropriation plus efﬁcace des technologies grâce
à l’intégration de contenus locaux et des langues africaines a été évoquée, ainsi
que les projets futurs d’installation de bandes passantes à connectivité stable et
abordable et l’enjeu commercial des solutions technologiques en Afrique.
Goundé Désiré Adadja, Conseiller Spécial du Président de la République du
Bénin et ancien Ministre des Communications et des Technologies de l’Information
et des Communications, a examiné les déﬁs du eLearning et de l’éducation en
Afrique, concentrant son étude sur le cas du Bénin et encourageant chacun à «
saisir les opportunités » offertes par le eLearning. Dorcas Muthoni, Directeur
Général et Fondateur de OPENWORLD LTD, au Kenya, a présenté des études de
cas démontrant comment les technologies mobiles et Internet peuvent être utilisés
pour faire face à l’illettrisme en Afrique grâce à l’entreprenariat.
Gaston Donnat Bappa, Directeur Général de Microlog au Cameroun, a examiné
comment s’approprier au mieux les nouvelles technologies aﬁn de se réapproprier
les traditions et cultures locales – lesquelles il considère fondamentales pour
le développement africain ; Richard Addey, Manager de la Région Africaine
pour SMART Technologies, France, a présenté des exemples de réussites de
partenariats privés dans l’utilisation des technologies proﬁtables à l’environnement
scolaire.
Dans cette session, présidée par Aida Opoku-Mensah de la Commission
Economique Des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), ﬁguraient également
les présentations de Stanley M. Simataa, Membre du Parlement et Adjoint au
Ministre des Technologies de L’Information et des Communications de Namibie,
ainsi que Maggy Beukes-Amiss du Centre de eLearning de Namibie.

COMMENTAIRES
« Après cette conférence, beaucoup plus de béninois sont intéressés par le eLearning et conscients des avantages offerts par ces technologies
dans le secteur éducatif. »
Nadouvi Huguette Valérie KOHOUE, Institut Supérieur de Formation Professionnelle (ISFOP), Bénin
« Je remercie les organisateurs pour leur excellent travail, en particulier le déroulement de l’évènement et la logistique. eLA sera bientôt le nom
commun en Afrique pour tout ce qui est contenu et opportunités. Je suis certain que l’Afrique se trouvera très bien grâce aux TIC. »
Toochukwu Patrick Okafor, Société pour la Promotion de l’Education et du Développement (SPED), Nigéria
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LE DÉBAT eLEARNING AFRICA
Moment fort pour beaucoup de participants à eLearning Africa, le Débat annuel de
la conférence a abordé des enjeux importants, et parfois controversés, affectant le
continent africain.
Présidé par l’ancien membre du parlement britannique Dr Harold Elletson et le
producteur et formateur pour émissions télévisuelles internationales Khalil Gueye,
ce débat animé s’est intéressé cette année aux effets à long terme des technologies
mobiles sur les systèmes éducatifs en Afrique, ainsi que l’impact qu’ils peuvent avoir
sur la salle de classe traditionnelle et le rôle des enseignants.
La motion était la suivante :
« Cette assemblée pense que nous avons sous-estimé les perturbations que les
technologies mobiles vont causer dans les systèmes d’éducation en Afrique,
et est soucieuse du fait que leur usage croissant sape le dispositif pédagogique
traditionnel, rendant les enseignants superﬂus. »
Quatre experts ont débattu de cette motion : Carol Suzanne Adhiambo Otieno,
doctorante, Niilo Mäki Institute/ University of Jyväskylä, Finlande et Wayan
Vota, Directeur Senio chez Inveneo, Etats-Unis étaient pour ; tandis que Lauren
Dawes, Chef du mLearning, GSMA, Royaume Uni et Cheryl Douglas, Directrice
des Programmes, Projet d’Enseignement de la Biologie (Institution Africaine de
l’Education du Genome), Afrique du Sud, s’y opposaient.

COMMENTAIRE
« Le lieu où s’est tenu la 7ème conférence
eLA offre un environnement simple mais
très propice aux interactions. Il a permis de
rencontrer tout le monde et de ne manquer
personne. Les salles étaient bien indiquées
et donc aisément identiﬁées. Elles étaient
également sufﬁsamment spacieuses pour
éviter toute congestion. Suite à mon expérience
des 5 conférences eLA précédentes, je crois
pouvoir dire que ICWE et tous les participants
méritent bel et bien leurs lauriers !! »
Agnes Akuvi ADJABENG, Agence de
Protection de l’Environnement, Ghana

SATISFACTION DES PARTICIPANTS
COMMENT EVALUERIEZ-VOUS
eLEARNING AFRICA 2012
EN GENERAL ?

A la ﬁn du débat, les participants ont voté contre la motion : la majorité pensait
en effet que l’utilisation des technologies mobiles ne rendra pas les enseignants
superﬂus à l’école.
très bien 37.3%
bien 44%

TRES FORTE REPRESENTATION A
eLEARNING AFRICA 2012
Parmi les 1 483 participants se trouvaient des Ministres de l’Education et des TIC
du Bénin, du Cameroun, du Kenya, de Namibie, du Niger et d’Ouganda, ainsi que
des représentants ofﬁciels des Ministères de l’Education du Burkina Faso et de la
Tanzanie, et des représentants du Ministère des Postes et Télécommunications de
la Côte d’Ivoire. En plus de leur participation à la Table Ronde Ministérielle (voir
plus bas), les Ministres et les Représentants ont participé à différentes sessions
et événements de la conférence avec les experts internationaux du eLearning, de
l’éducation, des corporations et des services publics.

sufﬁsant 8%
faible 2.7%

COMMENT EVALUERIEZ-VOUS
LE PROGRAMME DE
eLEARNING AFRICA 2012?

Très intéressant 45%
Intéressant 47%

Peu Intéressant 4%
Pas de réponse 4%
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TABLE RONDE MINISTERIELLE

La Cinquième Table Ronde Ministérielle (TRM) sur l’Education et le Financement Durable en Afrique a été accueillie par le Gouvernement
du Bénin et ICWE GmbH, en association avec la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), lors de la
dernière conférence eLearning Africa 2012.
Il a été noté à cette assemblée que, depuis quarante ans, de plus en plus de personnes en Afrique subsaharienne ont accès à
l’éducation, avec un nombre d’élèves inscrits à l’école primaire qui s’est multiplié par cinq, passant de 23 millions en 1970 à 129
millions en 2008. Cette augmentation n’est pas seulement le reﬂet de l’accroissement démographique du continent, mais bien des
efforts gouvernementaux faits en faveur de l’objectif de l’Education pour Tous. La plus importante hausse a été relevée dans le secteur
de l’éducation supérieure. Il y a quarante ans, l’inscription dans le supérieur stagnait à deux cent mille, tandis qu’en 2008, 4,5 millions
de personnes étaient inscrites dans des institutions d’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne.
Malgré cette augmentation, la dépense publique moyenne dans l’éducation supérieure en Afrique subsaharienne n’a pas simplement
baissé, mais est toujours signiﬁcativement à la traîne par rapport au reste du monde. Cela s’explique par le recul des aides et dons
dans ce secteur depuis plusieurs années. En même temps, il est à noter que, par rapport à l’enseignement supérieur, davantage de
dépense publique a été allouée à l’éducation de base. Les Ministres ont concentré leur discussion sur de nouvelles manières de
ﬁnancer l’éducation malgré la diminution des ressources et en fonction de l’augmentation de la demande. Sur ce point, l’importance
de se soustraire à la dépendance aux dons est apparue comme un facteur déterminant pour l’autonomie ﬁnancière et la durabilité du
secteur éducatif africain. Les Ministres ont souligné qu’en général, les institutions éducatives publiques génèrent aujourd’hui environ
30% de leur propre revenu.
L’Ouganda est l’un des pays à avoir introduit des frais de scolarités à deux niveaux où un certain nombre de places à l’université
sont gratuites (ou à très faible coût) et attribuées selon des critères d’excellence, de faible revenu et de discrimination positive, tandis
que d’autres places sont disponibles sur base payante. De la même manière, dans certains pays francophones tels que le Bénin, les
universités publiques ont choisi de faire payer certains programmes professionnalisants ou d’excellence. Les Ministres ont également
fait remarquer une nette augmentation du nombre d’institutions privées de l’éducation supérieure.
La TRM s’est particulièrement intéressée à la valeur que les TIC peuvent ajouter pour
développer l’accès abordable à une éducation primaire et supérieure de qualité. Que 51
pays africains aient adopté certaines formes de TIC dans leurs politiques éducatives
montre bien qu’un environnement pour l’investissement dans une meilleure éducation
à travers les TIC est favorisé. A ce niveau, les Ministres ont noté le potentiel que les
technologies mobiles peuvent offrir aﬁn de renforcer la transmission et la gestion
efﬁcace de l’éducation.
La TRM a formulé un certain nombre de recommandations qui incluaient l’identiﬁcation
des limites propres à la privatisation, mais en même temps le bénéﬁce de partenariats
entre les secteurs nationaux et internationaux privés, en particulier ceux de l’industrie
bancaire. La TRM a recommandé que les ressources de la diaspora africaine soient
exploitées aﬁn d’investir dans l’éducation sur le Continent ; que l’import de produits TIC
pour l’éducation ne soit pas taxé et que les opportunités offertes par les technologies
modernes telles que les ressources libres soient renforcées.
En clôturant la Table Ronde Ministérielle, les personnes présentes ont promis de
revenir avec des développements positifs lors de la prochaine TRM – qui se tiendra
conjointement à eLearning Africa 2013 à Windhoek, en Namibie.

COMMENTAIRES
« Je suis vraiment impressionné par l’organisation et la qualité de la conférence.
Je suis encore plus agréablement surpris
par les efforts faits par les organisateurs
pour le remboursement, le sponsor et la
considération offerts pour soutenir les participants africains. Cela prouve bien que ça
n’est pas que pour l’argent et le proﬁt ! »
Wale Ajala, Communauté Economique
Des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), Nigéria
« Le programme est très riche et bravo au
gouvernement Béninois pour son soutien,
son hospitalité et la sûreté de l’événement ! »
Toochukwu Patrick Okafor, Société
de Promotion de l’Education et du
Développement (SPED), Nigéria
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2012 POINTS FORTS DE LA CONFERENCE
Avec 4 sessions plénières, 60 sessions parallèles, 12 démonstrations et meilleures
pratiques et 7 Atchakpokjis (sessions d’échange des savoirs), il y a eu bien des
moments forts lors de la conférence. Nous ne pouvons malheureusement qu’en
présenter quelques uns ci-dessous. Au total, eLearning Africa 2012 a présenté 300
intervenants et présidents de sessions provenant de 50 pays différents.

mLEARNING
eLearning Africa a servi de baromètre pour mesurer les progrès de l’apprentissage
mobile en Afrique. Cette année, plusieurs sessions s’intéressaient à comment
ce phénomène émergeant prend forme dans les différents contextes africains.
Une session était consacrée au développement de la petite enfance, plus
particulièrement l’apprentissage de la lecture en présentant plusieurs projets
dédiés à cet apprentissage grâce aux technologies. Carmen Strigel, de RTI
International a parlé de Tangerine, un logiciel de collection des données
électroniques destiné à une utilisation peu coûteuse, consommant peu d’énergie
(Tablettes et Smartphones) et qui vise à renforcer l’évaluation de l’apprentissage
chez les petits grâce aux appareils mobiles et en priorité dans des environnements
aux ressources limitées.
Carol Suzanne Adhiambo Otieno, de l’Institut Niilo Mäki basé à l’Université de
Jyväskylä en Finlande, a évoqué la nécessité de faire face aux déﬁs de la durabilité
à partir de son expérience de l’adaptation du Graphogame dans un contexte rural
d’apprentissage pour de jeunes Kenyans.
Une autre session sur le mLearning a exploré les différentes approches qu’offrent les
applications d’apprentissage mobile pour contribuer à l’enseignement des élèves et
plus particulièrement ouvrir une voie à la jeunesse qui n’a pas normalement accès à
une scolarité normale. Qing Tan, de l’Université Athabasca au Canada, a exposé un
cas particulier de technologies d’apprentissage mobile locales et la manière dont il
pourrait être adapté au contexte africain.
La présentation donnée par Scott Isbrandt, du Centre de Développement de
l’Education (EDC), a suscité un intérêt considérable en centrant son propos sur la façon
dont la téléphonie mobile est utilisée par la jeunesse non-scolarisée au Mali, et leur a
permis d’améliorer leur accès à une éducation de qualité. De même, Sailas Nyarez
de l’Alliance Américaine Internationale de la Santé en Afrique du Sud, a exposé son
expérience de l’utilisation de Tablettes et d’applications informatiques pour renforcer
la formation et l’éducation des professionnels intermédiaires de la médecine et de la
santé. Cet usage reﬂète l’utilisation des technologies mobiles dans le développement
professionnel des acteurs du secteur de la santé et des soins.
Une autre session a souligné les expériences d’intégration de solutions mobiles,
de contenu d’apprentissage et de plateformes de formation proﬁtant au secteur
de l’agriculture ainsi que l’amélioration des connaissances et modes de vie des
fermiers africains. Tawiah N. Agyarko-Kwarteng, de la World Education du Ghana
nous a parlé de la création de communautés agricoles durables du cacao grâce aux
initiatives mLearning prises contre l’illettrisme en zone rurale ; tandis que Sountalma
Ousseini, du Secours Catholiques de Niamey au Niger, a partagé son expérience du
développement des connaissances dans les communautés fermières du Niger.

COMMENTAIRES
« La conférence a été bien planiﬁée et l’organisation était excellente. Je vous remercie pour ce travail bien fait. Nous espérons que l’année
prochaine sera encore meilleure… je crois que ça ne peut QUE S’AMELIORER ! »
Akinade Adeniyi Akinwunmi, Université Nationale Ouverte du Nigéria, Nigéria
« Dans l’ensemble, une excellente conférence, comme d’habitude. Nous nous sommes vraiment régalés, avons pu communiquer notre message
à une vaste audience et avons fait d’importantes rencontres pour nos projets futurs. Bravo ! »
Fiona Wallace, Fondation CoZa Cares, Afrique du Sud
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Une autre session dédiée à la recherche s’est intéressée aux expériences de mise
en place d’initiatives d’apprentissage mobile et a discuté la façon dont la téléphonie
mobile est perçue par les différentes parties prenantes. Mpine Elizabeth Madoe
de l’Université d’Afrique du Sud a présenté les résultats de ses recherches sur la
perception et les préoccupations des enseignants et élèves qui utilisent la téléphonie
mobile dans le contexte propre à l’Afrique du Sud. Gabriel Syantema Konayuma, du
Ministère de l’Education, des Sciences et de la Formation Professionnelle de Zambie,
a exposé le cadre conceptuel dans lequel les politiques éducatives de eLearning
de Zambie sont étudiées, incluant le mLearning. De son côté, Lauren Dawes de la
GSMA basée au Royaume Uni a souligné les découvertes clés du sondage GSMA de
la jeunesse des pays en voie de développement.
Cette année, la conférence a aussi été le lieu de discussions stimulantes sur les
visions divergentes des divers acteurs du secteur de l’éducation mobile du continent.
Cette conversation s’est tenue lors du Débat eLearning Africa (voir page 6), mais a
également émergé lors des jeux de rôle interactifs des sessions où les différentes
perspectives des parents, des décideurs politiques, des entreprises, de la jeunesse et
des professeurs ont été présentées et discutées.
Manifestement, eLearning Arica a montré que l’éducation mobile est un secteur en
pleine expansion dans le paysage du eLearning en Afrique, avec une hausse du
nombre des initiatives consacrées à l’intégration des technologies mobiles pour
fournir des enseignements et formations de qualité dans les différents secteurs de la
société africaine.
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eLEARNING POUR LA PAIX
« eLearning pour la Paix » est une nouvelle communauté en ligne dédiée à l’étude de la contribution des nouvelles formes d’apprentissage
à la consolidation de la paix et la résolution des conﬂits. Elle a tenu son premier atelier virtuel lors de eLearning Africa 2012. Présidée
par Harold Elletson de la New Security Foundation du Royaume Uni et Peter Baumgärtner, Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit
d’Allemagne, cet atelier s’est penché sur les liens entre l’éducation d’une part, et la construction et le maintien de la paix de l’autre.
Des experts tels que Khalil Gueye, OPENRANGE MEDIA des Etats-Unis, Kolade Kamilu Bolariinwa, de l’Université Fédérale
d’Agriculture du Nigéria, Tamar Lominadze de l’Université Technique de Georgie et Denise Perrault, Baccalauréat International des
Pays Bas, se sont réunis virtuellement pour échanger des exemples concrets de manières dont le eLeanring peut contribuer à la
paix et aux initiatives de réconciliation. Des études de cas incluant l’usage du eLearning pour la réconciliation dans le Caucase, des
initiatives eLearning pour rassembler les communautés divisées au Kenya et des projets éducatifs visant à réduire les conﬂits ruraux
locaux en Afrique, y ont été présentés.
Malgré quelques déﬁs techniques, les participants et les intervenants étaient unanimement d’accord sur l’importance de l’utilisation
du eLearning pour aider la construction de la paix, la réconciliation, ainsi que de l’importance de discuter de ces initiatives. Ils ont
également exprimé leur désir commun de développer une communauté en ligne à travers des rencontres régulières. Si vous souhaitez
également rejoindre cette communauté du eLearning pour la Paix – dont les membres incluent les représentants de l’Université
Technique de Géorgie, GIA (Arménie), la New Security Foundation, la Friedrich Naumann Stiftung, le Ministre des Affaires Etrangères
de Russie et le Africa Peace Forum, veuillez contacter Anna Shigwedha à l’adresse : info@newsecurityfoundation.org.

GESTION RESPONSABLE DES eDECHETS
L’augmentation dramatique de la production, de l’utilisation et de la mise à jour des
produits électroniques en Afrique est accompagnée d’une augmentation rapide du
volume de déchets électroniques. Les experts suivants se sont réunis dans une
session Special Focus aﬁn de discuter des mesures appropriées pour répondre à
cet enjeu de taille : David Ongare, Autorité Nationale de Gestion de l’Environnement
(NEMA), Kenya ; Wale Ajala, Communauté Economique Des Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), Nigéria ; Maman-Sani Issa, Gestion de l’Environnement et des
Ressources Naturelles (AFTEN) de la Banque Mondiale, Mali ; et Leonard Mware,
Technology Partners Ltd/ICWE Africa Ltd, Kenya.

COMMENTAIRES
« Excellente plateforme pour partager des
idées de meilleures pratiques et apprendre de
l’expérience des autres. »
Sailas Nyareza, Alliance Américaine
Internationale de la Santé, Afrique du Sud
“EXCELENT”
Sani Muktar, Federal College of Education
[Technical] Bichi, Kano, Nigéria
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FAIL FAIRE : DÉBAT SUR LES ECHECS PASSÉS DU
eLEARNING
Un certain nombre de nouveaux formats de session ont été introduits à la conférence
cette année, incluant ‘Ignite’, une session dynamique, innovante et stimulante pendant
laquelle les présentations des intervenants étaient limitées à cinq minutes ; l’utilisation
de jeux de rôle pour explorer les diverses perspectives des parties prenantes du
mLearning ; et le « eLearning Africa Fail Faire ».
La session interactive « eLearning Africa Fail Faire » s’est consacrée à l’étude des
disfonctionnements survenus lors de certains projets de eLearning. Dans cette session
animée et qui a suscité beaucoup d’intérêt, des experts du eLearning de toute l’Afrique
ont échangé leurs idées sur les facteurs ayant causé l’échec de certaines initiatives de
eLearning. Des contributions ont été entendues de Fiona Wallace, CoZa Cares Foundation
d’Afrique du Sud, Barnabas Sang, Centre National d’Innovation et d’Integration des
TIC – Ministère de l’Education, Kenya; Maggy Beukes-Amiss, Université de Namibie/
NeLC, Namibie; David Rurangirwa, USAID/Rwanda; Charles Senkondo, Tanzania
Global Learning Agency; Wayan Vota, Inveneo, Etats-Unis; Leonard Mware, Technology
Partners Ltd/ICWE Africa Ltd, Kenya, ainsi que bien d’autres participants.
Les exemples étaient très variés, tels que le remplacement de professeurs étrangers
par des enseignements informatisés qui ont conduit à la grève des étudiants souhaitant
que l’enseignement se fasse en classe, et au refus de la communauté d’accepter
l’équipement neuf qui leur avait été offert car leur ancien équipement leur semblait tout
fait sufﬁsant. Les leçons les plus importantes retenues de ces échanges comprenaient la
nécessité de privilégier un leadership concret, la localisation et l’adaptation au contexte.
Cette session très fructueuse a permis non seulement de souligner l’importance de
discuter de ces expériences d’échec, mais surtout de comprendre qu’apprendre de ses
erreurs est devenu une initiative de plus en plus consciente et répandue dans le réseau
eLearning en Afrique.

LE RAPPORT eLEARNING AFRICA : FOCUS SUR 2013
L’ambition du Rapport eLearning Africa est de fournir un aperçu annuel de la façon
dont les perceptions et la réalité se combinent et se contredisent au cours du temps,
avec une attention particulière sur les expériences du eLearning en Afrique. Nous
espérons que cela ouvrira la voie vers des discussions plus riches et plus nuancées, des
décisions politiques plus avisées et des mises en pratique plus efﬁcaces pour favoriser
l’Education pour Tous en Afrique.
Dans cet esprit, le co-auteur du Rapport Dr David Hollow, Jigsaw Consult, Royaume Uni,
a dirigé une discussion de groupe autour des enjeux liés au eLearning et à l’éducation, la
formation et le développement en Afrique. Quinze participants venus de toute l’Afrique se
sont réunis aﬁn de partager leurs réactions au Rapport 2012, de parler de leurs expériences
personnelles de l’enseignement renforcé par les technologies et d’identiﬁer les domaines
qu’ils souhaiteraient voir étudier plus avant dans le rapport de l’an prochain. Durant cette
discussion de groupe, les participants ont cité les tarifs abordables et la motivation comme
étant les atouts majeurs de l’éducation soutenue par les technologies, tout en prévenant
contre les effets négatifs des usages inadaptés de la technologie dans l’enseignement et le
besoin de prendre en considération le contexte auquel elles vont s’intégrer.
Lors de cette session, a également pris place une discussion sur l’inﬂuence des avancées
technologiques extérieures sur les technologies du secteur éducatif du continent
africain ; ces inﬂuences entravent-elles ou aident-elles au contraire le développement
du secteur eLearning en Afrique ? On est arrivé à un consensus sur le fait que l’avenir
du eLearning en Afrique dépend essentiellement du développement des initiatives et
des innovations locales. Les résultats de la discussion seront utilisés aﬁn commencer
à façonner les thèmes privilégiés du Rapport 2013 – Rapport qui sera présenté lors
de eLearning Africa 2012 à Windhoek, Namibie. Si vous désirez recevoir d’avantage
d’informations sur le Rapport, veuillez vous rendre sur la page www.elearning-africa.
com ou nous contacter à l’adresse report@elearning-africa.com.
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COMMENTAIRES
« Vous êtes une équipe fantastique.
Continuez ! »
Matti Sinko, Commission Economique
des Etats Unis pour l’Afrique, Ethiopie
« Cette conférence était superbe. S’il vous
plaît continuez ! Je tire mon chapeau à
eLearning Africa. »
Ogunsoto Dele David, Gouvernement
de l’Etat du Lagos, Nigéria
« Je crois que participer chaque année à
eLearning Africa est une expérience qui
en vaut vraiment la peine. »
Dr Muyiwa BAMGBOSE, Centre
Educatif d’Avancement/Université
d’Ibadan, Nigéria
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COMMENT LES TECHNOLOGIES AIDENT LES JEUNES
AFRICAINS À VIVRE, APPRENDRE, AIMER ET RÉUSSIR
LEUR VIES
Présidée par Jules Aguessy, JCI Aurore Bénin, et Alland Kakinda, SchoolNet/
iEARN Ouganda, cette session très populaire a offert la possibilité aux jeunes africains
d’échanger sur leurs façons d’utiliser et de s’approprier les technologies de sorte à ce
que ce soit utile spéciﬁquement pour eux.
Un thème important de cette session était la question de savoir si l’utilisation des
technologies en Afrique renforce l’innovation et la créativité des jeunes. Les participants
se sont accordés à dire que dans la majorité des cas les jeunes sont des consommateurs
innovants des technologies. Néanmoins, d’autres pensent que les jeunes africains ont
la capacité d’innover également dans les logiciels et de développer des applications et
des programmes informatiques adaptés. L’une des barrières les plus importantes à ce
développement est le manque de matériel hardware fabriqué localement en Afrique.
Les aspects négatifs associés à l’utilisation des technologies identiﬁés par les jeunes
participants comprennent la cyber-criminalité, le piratage, l’utilisation de téléphones
portables pendant les cours, le danger de la prostitution des jeunes cherchant à faire de
l’argent facile, le partage involontaire de données personnelles à travers le Wi-Fi et les
interruptions d’électricité. Il a été conclu que globalement les technologies elles-mêmes
sont neutres, et que tout dépend de l’utilisation qui en est faite. Cependant, les jeunes
participants à la session ont recommandé de sécuriser et de protéger certains sites
internet aﬁn de limiter leur accès aux plus jeunes.
Cette session a notamment permis aux jeunes de partager leurs visions de comment
l’utilisation des technologies peut contribuer aux efforts faits pour déterminer et mettre
en œuvre des stratégies de croissance et de développement du continent africain. Il
a été remarqué qu’il est de prime importance de changer le système éducatif africain
aﬁn de s’assurer qu’il s’adapte et qu’il bénéﬁcie des développements technologiques.
Des réseaux de jeunes africains doivent être formés aﬁn de stimuler la créativité et
l’innovation technologique. Des activités permettant une conscientisation accrue sont
requises aﬁn de mobiliser les jeunes et les impliquer dans les efforts pour rendre les
technologies disponibles pour tous.

COMMENTAIRE
« Je participe aux conférences eLA depuis 2007, ce qui m’a permis de développer un réseau de partenariat, d’apprendre davantage en rencontrant
des experts du eLearning et d’enrichir mes compétences et mes connaissances de l’utilisation des TIC, aﬁn d’intégrer le eLearning au secteur
de l’environnement. »
Agnes Akuvi Adjabeng, Agence de Protection de l’Environnement, Ghana
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MON eLEARNING AFRICA
Pour la deuxième année consécutive, eLearning Africa a organisé une session pratique recueillant les réactions directes des participants
aﬁn de s’assurer que le programme continue de s’améliorer année après année. Dirigé par Rosa Calero, consultante eLearning
basée en Espagne, cette session a servi de point de rendez-vous interactif où les participants pouvaient exprimer ouvertement leurs
opinions sur les sessions et exprimer leurs idées sur la façon d’améliorer eLearning Africa.
Les participants ont suggéré que les thèmes et sessions soient développés selon une approche ascendante, confrontant les problèmes
concrets du contexte africain tels que : comment les technologies éducatives peuvent aider à contrer la pauvreté, le taux d’abandon
scolaire et l’intégration des enfants sans abri – pour n’en nommer que quelques uns. En d’autres termes, le programme devrait offrir
des sessions pratiques et des solutions pertinentes aux enjeux auxquels le Continent doit faire face.
D’un point de vue pratique, il a aussi été suggéré que, puisqu’il y a beaucoup de sessions qui se tiennent en parallèle, qu’elles puissent
être enregistrées – aussi simplement que possible – et rendues disponibles sur le site Web de eLearning Africa.
Les participants ont été unanimes sur l’excellence des opportunités de rencontres professionnelles offertes par la conférence et ont
souligné les bénéﬁces des sessions interactives permettant l’échange d’idées entre les intervenants et les autres participants.
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LES EVENEMENTS DE PRECONFERENCE

Juste avant l’ouverture ofﬁcielle de eLearning Africa 2012 le mercredi 23 mai au soir, une
série d’ateliers de préconférence a été organisée. Ces ateliers ont offert aux participants
l’opportunité d’acquérir des connaissances pratiques et de connaître les idées des
experts leaders dans toute une gamme de domaines spéciﬁques. Les plus populaires
portaient sur l’éducation à distance, les technologies eLearning de la santé, le brieﬁng
des journalistes et l’atelier des nouveaux venus à eLearning Africa.

L’ATELIER DES NOUVEAUX VENUS À eLEARNING
AFRICA
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Pour la première fois, eLearning Africa a présenté une demi-journée de préconférence
destinée exclusivement aux nouveaux venus. L’intention était d’accueillir
chaleureusement et de fournir le plus d’informations possible à tous ceux qui n’avaient
encore jamais participé à la conférence. Dirigé par Geneviève Puiségur-Pouchin
d’Apréli@ (Association pour la Promotion des Ressources Educatives Libres Africaines),
l’atelier s’est montré très populaire et a réuni plus de 80 participants.
L’atelier a été présenté par le Dr David Hollow, de Jigsaw Consult, Royaume Uni, qui a
facilité la prise de contact rapide entre les participants aﬁn de leur donner un maximum
d’opportunités d’échanger. Il leur a également exposé la philosophie de eLearning
Africa et les a encouragés à participé pleinement. Ndeye Fatou Ndiaye, directrice de
ICWE Afrique de l’Ouest au Sénégal, a ensuite présenté l’histoire de eLearning Africa, la
façon dont l’idée est née, son évolution et développement, et quels en sont les objectifs
et buts principaux.
Puis Rosa Calero, consultante pour eLearning Africa, basée en Espagne, a exposé le
programme de la conférence, les différents formats de session et chacun des thèmes
couverts. Elle s’est également appliquée à démystiﬁer le jargon propre à eLearning
Africa, a donné des conseils sur ce qu’on pouvait attendre de la participation à la
conférence et comment en tirer le plus de bénéﬁces possibles. Elle a principalement
souligné les opportunités de rencontres professionnelles organisées par eLearning
Africa et les évènements spéciﬁques organisés en parallèle.
L’atelier s’est terminé avec une session de questions/réponses sur les aspects pratiques
de la conférence. Globalement, cet atelier a offert une solide base introductive, ainsi
qu’un accueil chaleureux à tous les néophytes de eLearning Africa. Le point fort de cette
rencontre a été la manière dont il a aidé les nouveaux venus à bénéﬁcier un maximum de
leurs trois jours de conférence en leur donnant une introduction accélérée à l’événement.

COMMENTAIRES
« Superbe conférence »

« Bonne organisation et présentation »

« Très bien ! »

Viola Machingura, Grande Université du
Zimbabwe, Zimbabwe

Adigun Johnson, Yaba College of
Technology, Nigéria

Akin Oke, Bibliothèque Kenneth Dike,
Nigéria
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BRIEFING DES JOURNALISTES
Plus de 40 journalistes du Bénin et des pays
francophones voisins ont participé au brieﬁng sur
l’avenir du eLearning en Afrique. Une introduction à la
conférence eLearning Africa leur a été proposée : ses
origines, objectifs, accomplissements et ambitions.
Trois experts ont ensuite présenté des exemples
concrets de projets récents dont le potentiel peut
avoir des effets signiﬁcatifs sur l’éducation renforcée
par les technologies en Afrique.
Geneviève Puiségur-Pouchin, présidente et fondatrice d’Apréli@ (Association pour la Promotion des
Ressources Educatives Libres Africaines), a exposé
les grandes lignes des premiers résultats de la phase
test du projet d’eJumelage dans lequel des élèves du
Togo, du Sénégal, du Burkina Faso et de France travaillent ensemble à la création d’un livre de voyage
numérique sur leurs villes partenaires.
Lawalley Cole, coordinatrice d’ADEA-GT COMED, a
ensuite partagé son expérience du eLearning et du développement durable en Afrique, remarquant que « tandis que l’Afrique reste en
recul quant à l’accès aux technologies de base telles que l’électricité, la radio, le sans-ﬁl et les ordinateurs, l’augmentation rapide de
leur usage montre que c’est un secteur en train de changer radicalement. »
La présentation de Cole a été suivie de celle de Fernand Nouwligbéto, coordinateur éducatif du projet RefRak/APM. Il a offert
un aperçu général de ce projet qui vise à former les diffuseurs radiophoniques grâce au eLearning. Il s’est également appliqué à
expliquer que, dans certaines situations, il est nécessaire de combiner le eLearning et les techniques de formation traditionnelles aﬁn
d’optimiser l’efﬁcacité de l’apprentissage. Suite à une session de questions/réponses, les journalistes ont eu l’opportunité de visiter
le salon d’exposition et ainsi d’en apprendre davantage sur les derniers produits et services de l’industrie du eLearning en Afrique.

UNIVERSITÉS BÉNINOISES
Prenant part à eLearning Africa, ICWE a organisé un
atelier destiné aux Universités du Bénin le mardi 22
mai, aﬁn d’exposer la manière de mettre en place le
meilleur réseau numérique possible. Cette session était
présidée par deux experts du Sénégal : Dr Alioune
Moustapha Diouf, enseignant-chercheur de Fastef
(Faculté des Sciences et Technologies de l’Education
et de la Formation) de l’UCAD (Université du Cheikh
Anta Diop), et Modou Fall, co-directeur du Centre
d’Informatique de l’UCAD – qui ont tous deux partagé
leurs expériences des meilleures pratiques dans le
domaine et leurs conseils avec les 80 participants.
Les enjeux clés qui furent discutés étaient liés à la
façon de mobiliser toutes les parties prenantes,
ainsi que les politiques ﬁnancières requises pour le
développement d’un réseau numérique.

COMMENTAIRE
« La conférence était bien organisée. J’ai apprécié l’hospitalité béninoise ainsi que les opportunités de rencontres professionnelles avec les
personnes du secteur des TIC pour l’éducation et le développement. C’était important de pouvoir participer à la conférence cette année et je me
réjouis déjà de l’édition eLearning Africa 2013. »
Allan Kakinda, SchoolNet/iEARN Ouganda, Ouganda
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SPONSORS ET PARTENAIRES
eLearning Africa souhaite remercier ses sponsors et partenaires pour leur soutien :
Sponsor Platine

Sponsors d‘Or

Sponsor d’Argent

Sponsors

Partenaires

EXPOSANTS AU SALON
eLearning Africa est accompagnée d’un salon où les exposants ont l’opportunité de promouvoir leurs activités, proposer des
démonstrations de leurs produits, tenir des réunions et établir des contacts professionnels importants avec les distributeurs et les
décideurs politiques du secteur de l’éducation et de la formation en Afrique. Le hall d’exposition étant également là où se tiennent les
pauses café régulières, son atmosphère détendue est le lieu idéal pour le Networking et sert de point de rendez-vous pour tous les
conférenciers.
Le salon de cette année a été particulièrement international, avec des exposants venus d’Afrique, du Moyen Orient, d’Europe et d’Asie,
pour présenter leurs tous derniers produits et services.

Liste des Exposants à eLearning Africa 2012
• Africa Develop Africa
(ADA)

• Edubicle (DialogWebDesign)

• Africa Forum of Teaching
Regulatory Authorities

• Educational Advancement
Centre

• Ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
français

• AGeNTIC (Agence de
Gestion des Nouvelles
Technologies de
l’Information et de la
Communication)

• Egypt On

• MISR2000 for Networking

• eKnowledge

• Public Cloud Services

• Emerald Group Publishing

• Raptivity by Harbinger
Knowledge Products

• Aknan Company for Data
Management Services

• Festo Didactic GmbH &
Co. KG

• Alink Telecom

• FIED

• AlMotahida Group
• Boîte à innovations

• Global Beam
Communications

• Business Link

• GNSE Group

• Centre for Educational
Technology, University of
Cape Town

• Gouvernement du Bénin

• Cloud11

• IFADEM

• CNED
• Computek International

• Informatique for
Information Technology

• Computer Zentrum
Strausberg GmbH

• Intercom Enterprises for
Information Technology

• CoZa Cares Foundation

• Japanese Academy Narita

• Designmate (I) Pvt. Ltd.
• Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH
• DoT IT

• Eumaugen

• Groupe Cerco / Cocktail
Ofﬁce

• Rural Metro Emergency
Management Services
• SANKORE
• SES
• Shift e-learning
• Sidmach Technologies
Nigeria Limited
• SMART Technologies
• Society for Promotion
of Education and
Development - SPED
• SocketWorks Limited
• Televic Education
• The African Virtual
University

• Jelecom - Egypt

• United Nations Economic
Commission for Africa

• Koenig Solutions Pvt. Ltd.

• University of Hertfordshire

• Lucas-Nülle Lehr- und
Messgeräte GmbH

• WWEDU World Wide
Education

• Microsoft

• Wyse Technology

Si vous souhaitez devenir un sponsor ou réserver un stand à eLearning Africa 2013,
veuillez nous contacter à l’adresse marketing@elearning-africa.com.
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eLEARNING AFRICA 2013
eLearning Africa 2013 se tiendra à Windhoek, en Namidie. Aﬁn de rester informés des
derniers développements de eLearning Africa 2013, rendez vous sur notre Portail
d’Actualités, inscrivez-vous à notre Newsletter, et rejoignez nos communautés en ligne
sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

ORGANISATEURS
ICWE GmbH est un organisateur de conférences internationales spécialisé dans l’éducation et la formation.
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