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L’ÉVÉNEMENT
eLearning Africa 2013 a vu 1480 participants de 65 pays se rassembler à
Windhoek pour trois jours placés sous le signe de l’apprentissage, de l’échange
de connaissances et du Networking. En qualité de plus grand rassemblement
Africain de professionnels de la formation et de l’enseignement appuyés par
l’eLearning et les TIC, eLearning Africa a réuni plus de 300 intervenants venant des
4 coins de l’Afrique et du monde entier en vue de découvrir, ensemble, les dernières
innovations et les déﬁs dans les domaines de la technologie et de l’éducation.
Sous le thème général de la tradition, du changement et de l’innovation, et par le
biais d’un large éventail d’ateliers, de séminaires, de discussions, de networking
et de séances plénières, les participants eurent amplement l’occasion d’améliorer
leurs connaissances, compétences et capacités, et purent nouer des contacts
multinationaux et intersectoriels.
Avec plus de 60 exposants venus de 20 pays, l’aire d’exposition fut une plaque
tournante pour les dernières innovations technologiques en matière d’éducation
et de formation. Les participants ont pu contempler, tester et comparer les
technologies les plus récentes des fournisseurs, ainsi qu’apprendre de nouvelles
manières d’utiliser les produits usuels, tandis que les fournisseurs eurent, de leur
côté, l’occasion de présenter leurs produits et services aux décideurs venus de
l’ensemble du continent africain.
La conférence s’est terminée dans les meilleures conditions, avec l’annuel débat
eLearning Africa lors duquel experts et participants ont débattu avec enthousiasme
sur le fait que trop d’attention avait jusque-là été accordée à l’innovation dans
l’éducation, au détriment, souvent, de la durabilité. À la suite de plusieurs jours
d’études et de Networking, les participants eurent la chance de participer à un
spectacle de danses et de chants traditionnels, tandis que les esprits, déjà, étaient
tournés vers la poursuite et le renforcement futurs des discussions.

TÉMOIGNAGES
« Je suis très impressionnée par l’ensemble de la conférence ; la qualité des présentations
et les conférenciers furent excellents et constituèrent de vraies sources d’inspiration. »
Dr Sarah Younie, De Montfort University, RU
« Ce fut responsabilisant et cela m’a donné accès à des outils technologiques variés,
en particulier grâce à l’exposition et aux différentes présentations. J’apprécie vraiment
les opportunités qui me furent offertes et qui me sont chères. Je vais dès maintenant
continuer à passer le message d’eLearning Africa… J’ai vraiment beaucoup appris de
cette conférence. Je suis tellement passionnée par mon expérience que je l’ai partagée
avec mes amis Facebook ainsi que professionnellement, avec les collègues de mon
département. J’ai énormément bénéﬁcié d’eLearning Africa, pas seulement en tant
que présidente de session, mais aussi en tant que participante. Ce fut ma première
expérience et j’en suis ressortie enrichie en termes d’utilisation des outils TIC.
L’organisation de la conférence est si impressionnante, et je ne parle pas seulement de
la pré-conférence, l’organisation de l’après-conférence est aussi remarquable. »
Menesia Muinjo, Namibian Broadcasting Corporation, Namibie

eLEARNING AFRICA 2013 EN
QUELQUES MOTS
• 1480 participants venus de 65 pays
• Plus de 300 conférenciers et
présidents de session issus de 43
pays
• 15 ministres gouvernementaux ainsi
qu’un Premier ministre
• 69 exposants et sponsors de 19
pays

REPRÉSENTATION
GÉOGRAPHIQUE

Afrique 86%
Europe 10%
Amérique du Nord
et du Sud 2%

Asie / Moyen-Orient /
Australie 2%

REPRÉSENTATION
SECTORIELLE
Les participants venaient de tous
les secteurs clefs de l’eLearning en
Afrique.

Secteur universitaire 40%
Secteur privé 26%
Secteur public 27%
Société civile (associations/ ONG) 7%
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SÉANCES PLÉNIÈRES

SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Sous le thème «Apprentissage et innovation : dans le Cloud et sur le terrain avec un esprit Ubuntu », la session plénière d’ouverture
a examiné en profondeur le paysage éducatif africain, au sein duquel, accompagnées de méthodes plus traditionnelles, nouvelles
technologies et créativité coexistent.
Présidée par le Dr. David Richard Namwandi, ministre de l’Éducation de Namibie, et Joel Kaapanda, ministre de l’Information et
de la Communication, la conférence a été ofﬁciellement déclarée ouverte par le Premier Ministre namibien, Son Excellence le Dr.
Hage Geingob.
Le Dr. Geingob a souligné que la Conférence eLearning Africa s’inscrit dans la ligne droite de « nos objectifs nationaux de développement,
attendu qu’elle s’est ﬁxée pour mission le développement d’un réseau d’apprentissage et de formations des utilisateurs, investisseurs
et décideurs, et l’intensiﬁcation de partenariats en mesure de renforcer et améliorer la pratique de l’apprentissage en ligne, dans le
cadre de l’effort collectif qui vise à soutenir l’éducation pour tous et les Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique ».
Mettant en exergue les incroyables possibilités offertes par les TIC, le Dr. Geingob a insisté sur le déﬁ que doivent relever la Namibie
et le continent aﬁn de « capitaliser ces opportunités et faire en sorte que nos économies se mutent en moteurs de croissance et
d’innovation »
À la suite du Dr. Geingob, quatre conférenciers ont pris la parole aﬁn d’aborder les principaux enjeux à débattre. Le professeur Sugata
Mitra de l’université de Newcastle, l’un des plus grands noms de l’eLearning, a présenté sa vision de l’avenir de l’apprentissage en
ligne de même que son « Ecole dans le Cloud ». «L’école dans le Cloud est une école qui est gérée par et avec Internet ... en utilisant

LA CONFÉRENC eLA
LE PROGRAMME EN BREF
• 15 événements de préconférence
• Plus de 60 sessions parallèles
• 4 séances plénières

du matériel que les enfants considèrent comme leur appartenant, placé au cœur
même de leurs écoles. Nous saurons dans un délai de deux ans si l’entreprise est
concluante dans l’une des parties les plus reculées du monde ... Je pourrai alors
peut-être vous fournir un aperçu de ce que l’avenir nous réserve».
Mac-Jordan Degadjor de Blogging Ghana a relaté ses expériences : débutant
dans un petit village aux alentours d’Accra, il fait aujourd’hui partie d’un groupe bien
déterminé à modiﬁer l’avenir de l’Afrique. L’un des principaux points soulignés par
ses soins furent les pôles d’innovation, qui, selon ses propres termes, « favorisent
et promeuvent l’innovation technologique au niveau local. Les pôles servent

TÉMOIGNAGES
« D’après mon expérience, ce fut la meilleure conférence eLearning Africa ! Elle
fut d’autant plus actuelle du fait de l’intervention de conférenciers de renoms qui
connaissent véritablement le domaine tout en étant capable de parler avec honnêteté
et de mettre en avant les battages médiatiques inutiles. J’aime vraiment la manière dont
vous avez organisé le programme en regroupant les thèmes autant que possible ; et le
lieu de cette année se prêtait parfaitement à ce format. »
Janet Thomson, SchoolNet South Africa, Afrique du Sud
« J’ai énormément apprécié et appris des diverses interactions et je reste vraiment
impressionnée par la qualité de votre équipe et ses compétences logistiques,
managériales, diplomatiques et d’exécution. »
Monika Weber-Fahr, Director Knowledge * Learning * Results, Sustainable
Development Network, La Banque Mondiale, États-Unis d’Amérique
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d’incubateurs, de points de rencontre pour la communauté technologique locale
ainsi que de points d’échange de connaissances».
Stewart van Graan, directeur général de Dell pour l’Afrique Centrale et Australe,
a dressé le tableau de l’innovation et la mobilité en tant que catalyseurs du grand
bond en avant africain. « Nous nous impliquons au maximum dans la transformation
de l’éducation en Afrique – et nous nous y engageons ! - Nous pensons qu’il est
particulièrement important de préparer les enfants africains à la concurrence
mondiale ; nous devons nous assurer que la génération future grandira dans un
monde où les talents iront de pair avec les opportunités proposées ».
Bobana Badisang, poète et directrice du Service de la Bibliothèque nationale du
Botswana, prit la parole en dernier et présenta son texte intitulé « E-mancipation
Virtuelle », un discours novateur et inspirant qui accompagna son puissant message
d’une manière tout à fait originale.

SÉANCE PLÉNIÈRE DU JEUDI
La seconde séance plénière s‘est quant à elle concentrée sur le sujet « Vers une
Afrique du Mobile (grandissante) ? » et fut présidée par le Dr. Maggy Beukes-Amiss
de l’Université de Namibie. Constatant que la croissance du marché du mobile sur
le continent ne montre aucun signe de fatigue, la session fut plus précisément axée
sur les facteurs liés à cette croissance et examina les manières dont la mobilité
relance l’espoir de mettre un terme, prochainement, à la pauvreté.
Joel Kaapanda a ouvert la séance plénière en relatant les succès de son pays dans
le secteur de la technologie, en mettant plus précisément l’accent sur la technologie
mobile et la cyber-santé. Il a par ailleurs exprimé sa joie d’accueillir la Conférence
eLearning Africa en Namibie et ofﬁciellement lancé le Rapport eLearning Africa
2013, une imposante et exhaustive enquête sur les expériences et opinions de
professionnels et utilisateurs de 42 pays africains.
Mark East, directeur général du groupe EMEA and ASIA Education Industry,
Microsoft, a souligné le fait que « L’apprentissage a changé, au contraire de la
plupart des établissements scolaires.» Il a par la suite énuméré différentes manières
par lesquelles les écoles doivent se développer aﬁn de participer pleinement à la
révolution numérique qui a lieu dans le monde de l’éducation.
Donald Clark poursuivit en demandant si les mobiles pouvaient être considérés
comme les « nouveaux stylos et crayons ». Son discours, axé sur divers nouveaux
médias, a mis en lumière les avantages et inconvénients de l’utilisation de plateformes
telles que Facebook, Twitter et Google Docs en classe, tout en soulignant que, dans
l’apprentissage mobile, l’éducation doit être prioritaire et les dispositifs permettant
celle-ci secondaires.
En qualité de directrice du Knowledge * Learning * Results au sein du réseau de
développement durable de la Banque mondiale, le Dr. Monika Weber-Fahr a fourni
un point de vue économique et humanitaire essentiel sur le thème de la mobilité.
Elle a notamment mentionné la prospérité partagée et évoqué les types de mobilité
permettant à 40% des populations les plus pauvres de sortir plus rapidement
de la misère. Une preuve très positive de ce type de changement contemporain,
a-t-elle précisé, est que le nombre d’abonnements aux technologies mobiles est
trois fois plus élevé dans les pays en voie de développement que dans les nations
économiquement développées.

TÉMOIGNAGE
« Ce sont l’organisation de la conférence eLearning Africa, l’hospitalité du gouvernement et des citoyens namibiens, le niveau de connaissances et l’intérêt des invités qui m’ont le plus impressionnée. Avec une telle conférence, il est clair que l’Afrique se lève ! »
Barbara Mallinson, OBAMI, Afrique du Sud
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SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI
Les principaux thèmes traités dans le cadre de la conférence eLearning Africa
2013, à savoir « la tradition, le changement et l’innovation », ont mis en lumière
les langues africaines traditionnelles et les déﬁs que ces dernières posent aux
éducateurs et formateurs. La séance plénière du vendredi sur « le renouveau
éducatif à travers l’eLearning, les MOOCs et la langue maternelle» a exploré les
jonctions entre les dernières tendances d’eLearning déferlant sur l’Afrique et les
difﬁcultés induites par les nombreuses langues locales africaines.
Le Prof. Dr. Johannes Cronje de la Cape Peninsula University of Technology, en
Afrique du Sud, a en premier lieu décrit ses expériences avec les MOOCs. En tant
que participant à plusieurs cours en ligne et lui-même créateur d’un MOOC, il a su,
avec un savoir-faire considérable, exposer les déﬁs posés par ces cours aujourd’hui,
les solutions que ceux-ci pouvaient apporter et leur possible orientation future.
« Accélérer le eLearning via le NComputing » était l’objet de l’intervention de Mark
Pilgrim, vice-président de NComputing en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique,
qui présenta une sélection d’expériences dans des écoles africaines auxquelles son
organisation avait apporté son soutien.
Le Professeur Kwesi Prah Kwaa est expert en langues et directeur du Centre
Panafricain d’Etudes Supérieures des Sociétés Africaines. Au cours d’une
présentation rigoureuse et approfondie, il a souligné la nécessité de prendre en
compte le facteur linguistique lors de l’intégration des TIC dans l’éducation, la
formation et le développement.
Ambrose Ruyooka a mené une discussion dans l’important domaine de la politique
gouvernementale, en se basant, à titre d’exemple, sur son pays d’origine, l’Ouganda.
En tant que commissaire de la technologie de l’information, Mr. Ruyooka est au
cœur du développement des TIC dans le pays et informe le public des initiatives
importantes y étant menées au niveau gouvernemental.

TÉMOIGNAGE
« J’ai vraiment adoré les sessions captivantes mais aussi et surtout les personnes réceptives que j’ai pu rencontrer à eLearning Africa. La
conférence m’a ouvert une nouvelle perspective concernant la manière dont les TIC peuvent contribuer grandement au développement et au
progrès dans le secteur éducatif libérien après 14 années de guerre civile. Des sessions au networking à Windhoek, je crois que l’eLearning peut
devenir une partie intégrante du secteur libérien des TIC et de la pédagogie. »
Luther D. Jeke, iLab Liberia, Libéria
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LE DÉBAT
Le débat eLearning Africa est l’un des événements les plus populaires de la
Conférence. Stimulant, dynamique et faisant autorité, le débat oppose quatre
experts de l’apprentissage en ligne sur une question-clé de l’eLearning en Afrique,
les quatre orateurs tentant de remporter le soutien du public.
La motion volontairement provocatrice au centre du débat de cette année était :
«Cette assemblée croit que la durabilité est plus importante que l’innovation pour
les systèmes éducatifs africains !», et les premiers coups lancés en faveur de cette
motion le furent par l’entremise de Maggy Beukes-Amiss, chef de département et
chargée de cours au département de l’information et communication de l’Université
de Namibie, accompagnée de Donald Clark, blogueur « agitateur » et écrivain
britannique. L’opposition à la motion comprenait quant à elle le Dr. Adele Botha,
chercheur principal au CSIR Meraka, et Angelo Gitonga, chef adjoint des TIC dans
l’unité en charge de l’éducation au ministère de l’éducation du Kenya.
Depuis 2009, plus de 4000 personnes ont pris part au débat eLearning Africa. Cette
année encore, chaque orateur eut l’occasion de prendre le micro et d’exposer ses
arguments, parfois de mauvaise foi, sous les yeux attentifs de la sous-ministre
namibienne de l’Education, Son Excellence Silvia Makgone, et du Dr. Harold Elletson,
initiateur et président rompu aux débats eLearning Africa. De sérieux arguments
furent exposés de part et d’autre, un large éventail d’opinions sur la motion déposée
fut présenté au public, panel reﬂétant la plupart des discussions et des présentations
qui émaillèrent la conférence.
Entamant les hostilités, Donald Clark a lancé la procédure en comparant l’innovation
à un moustique « ennuyeux et éphémère », tout en choisissant une tortue, douce
et plus agréable, en guise de représentant de la durabilité. Malgré quelques
bourdonnements distrayants semblant provenir du rang de ses adversaires, Clark
s’est empressé de répertorier des failles dans certains aspects, habituellement
encensés, du monde de l’innovation. Il a par la suite pointé les dangers résultant
des coûts élevés et du faible rendement, tout du moins pour les bénéﬁciaires, qui
peuvent souvent se répercuter sur les projets médiatisés.
Peu impressionné par cette performance, Angelo Gitonga monta sur le podium et
ﬁt en sorte que le public n’ait aucun doute sur le véritable sens de l’innovation. «
Les innovations sont des processus que nous mettons en place aﬁn de régler les
problèmes que nous rencontrons au jour le jour », déclara-t-il, « les innovations
sont pas des inventions ! ». La technologie en soi, soutint Gitonga, n’est pas une
innovation. Brandissant son micro comme un exemple concluant, Gitonga expliqua
que le microphone était certes une invention, mais que c’était son utilisation en vue
d’être entendu par un large public qui représentait la véritable innovation.
Le troisième orateur fut une oratrice, Maggy Beukes-Amiss, qui refusa d’édulcorer
l’argument en faveur de la durabilité exposée par son coéquipier, se comparant, elle
et lui, à un whisky single malt exclusif qui se doit d’être savouré seul et ne souffrant
aucun mélange.

TÉMOIGNAGE
« eLearning Africa 2013 fut parfaitement conçue
et mise en place. C’est, selon moi, la meilleure
édition de l’histoire de cette conférence. Mes
félicitations encore à toute l’équipe. Tant que
la conférence se poursuit et que je suis encore
vivant, je ne la manquerai jamais. [12:06:09]
Francois Girard: Je suis tout simplement
passionné par eLearning Africa, le monde de
l’éducation, de la formation, de même que
par le développement des connaissances
et compétences et leur impact, tout ceci
accompagné lors de la Conférence par un
networking africain et mondial fructueux. »
Adejare Amoo, Corporatemind, Nigéria

SATISFACTION DES PARTICIPANTS
GLOBALEMENT, QUELLES
IMPRESSIONS RETIREZ-VOUS
DE VOTRE PARTICIPATION À
ELEARNING AFRICA 2013 ?

Très bien 55%
Bien 38%

Satisfaisant 6%
Insatisfaisant 1%

COMMENT ÉVALUERIEZ-VOUS
LE PROGRAMME PROPOSÉ LORS
D’ELEARNING AFRICA 2013 ?

Très intéressant 71%
Intéressant 29%
P I é
0%

Peu Intéressant 0%
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La dernière experte à intervenir et relever le déﬁ fut Adele Botha, en quittant la scène
pour déambuler parmi le public et l’entraîner dans son accusation contre l’équipe
concurrente. Réclamant le soutien général de l’assemblée, Botha s’exprima au nom de
ses compatriotes Africains en soulignant leur tendance innée à l’innovation, et déclarant
à la foule : « Nous sommes nés innovateurs, nous ne le devenons pas ! » Elle insista
sur le fait que l’innovation sera le fruit de « notre méthode : par les Africains, pour les
Africains », et acheva ses propos en faisant aimablement remarquer à Clark et BeukesAmiss qu’une fois qu’elle et ses camarades auraient découvert ce à quoi ressemblent
les meilleures pratiques pour l’Afrique, ils échangeraient avec eux - mais seulement
lorsque ce sera fait »

7

Les présentations furent suivies d’une discussion agrémentée d’arguments en faveur
et contre la motion, tour à tour sérieux et plus légers. Finalement les deux présidences
appelèrent au scrutin ﬁnal et annoncèrent les vainqueurs. Le résultat fut particulièrement
serré, il fut néanmoins décidé que les moustiques innovants avaient une certaine marge
d’avance sur leurs lentes collègues tortues.

SESSIONS PARALLÈLES
Sous le thème général de la tradition, du changement et de l’innovation, de nombreuses
conversations se concentrèrent cette année sur les innovations locales en matière
d’éducation, d’agriculture, de santé et de moyens de subsistance, plus particulièrement
dans les communautés rurales. Au total, 58 sessions parallèles se sont tenues, offrant
un très large panorama des différents développements dans tous les secteurs, et ce sur
l’ensemble du continent Africain.

Médias sociaux, numériques et traditionnels
Bien que l’Afrique soit à tous les égards un foyer d’innovations, les nouvelles technologies
coexistent bien souvent avec les anciennes - une symbiose parfois surprenante,
étant donnée la fréquence avec laquelle les innovations supplantent ou marginalisent
habituellement les inventions plus anciennes. Dans « Video did not kill Community Radio
» (La vidéo n’a pas tué la radio communautaire), Godfrey Mwemba, de l’Université
de Zambie, et Adam Salkeld, l’un des représentants les plus passionnés de vidéos
éducatives, discutèrent de la valeur de la radio en tant que ressource éducative, lorsque
celle-ci est utilisée parallèlement à la télévision satellitaire. Cette interaction entre médias
traditionnels et numériques se peut être une source d’inspiration d’un grand nombre
d’innovations, attendu que les Africains doivent trouver des moyens de contourner
les déﬁs auxquels ils sont confrontés - déﬁs mis en évidence lors de la session « New
Hues for Connectivity Blues » (Nouvelles teintes dans le Blues de la connectivité), dans
laquelle Shakeel Padamsey de Camara Education décrivit la façon dont le modèle
Camara était parvenu à surmonter les problèmes de connectivité et à ﬁnalement soutenir
l’éducation dans les écoles rurales en Ethiopie. Paul Damasen Ikwaba, de l’Université
libre de Tanzanie, aborda quant à lui les énormes problèmes d’alimentation électrique qui
représentent un réel déﬁ dans la progression de l’apprentissage en ligne.

TÉMOIGNAGE
« J’ai été agréablement surpris du niveau
de connaissances des conférenciers
dans leurs divers domaines de prédilection qui a participé à l’apprentissage
général et au partage d’une expérience
enrichissante pour tous. Les participants
eux-mêmes nous ont exposé des contributions intéressantes que tout spécialiste
pourrait prendre en considération pour le
futur, ou bien en vue de l’utiliser dans leur
propre vie personnelle et professionnelle.
Merci de nous avoir accueillis à Windhoek pour un événement bien coordonné, amusant, agréable et mémorable. Il
n’y a aucune limite à votre potentiel, nous
avons donc hâte de participer à eLearning Africa 2014. »
Justin Mupinda, Computers for
Zimbabwean Schools, Zimbabwe
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SESSIONS PARALLÈLES
Mobilité de l’apprentissage, de l’apprenant et
technologies mobiles
La technologie mobile apporte d’énormes avantages dans de très nombreux aspects
de la vie quotidienne : soutien à l’éducation, ﬁnances personnelles, agriculture,
réseautage social, cohésion communautaire, alphabétisation, gouvernance et santé.
Tous ces points étaient à l’ordre du jour lors de la Conférence eLearning Africa 2013,
attendu que maints experts y ont partagé leurs expériences dans des domaines
divers et variés. Lors de la session « The rise of mFarmers in Africa » (La montée
des mFarmers en Afrique), des exemples concrets d’initiatives en eAgriculture ont
été fournis. Darlington Kahilu du ministère de l’agriculture zambienne a parlé en
détail d’une plateforme de SMS spécialement créée pour les agriculteurs et mise en
place dans son pays ; Robert Kibaya, de CwBs Ouganda, a relaté ses expériences
en tant que soutien des communautés rurales en vue de lever des fonds grâce aux
technologies mobiles ; et John Gushit, de l’Université de Jos, au Nigeria, a souligné
les façons dont le mFarming a contribué à l’amélioration de l’utilisation des pesticides
par les paysans. Dans la foulée du lancement, l’an dernier, de la toute première tablette
africaine, il ne fut pas surprenant de retrouver des utilisateurs de celle-ci dévoilant
leurs expériences technologiques lors d’une session intitulée « Learning Tabletenabled : une pilule douce ou amère ? », présidée par Ivan Lumula de Microsoft
4Afrika Initiatives, du Kenya. Omashani Naidoo de SchoolNet South Africa, y parla de
l’utilisation actuelle de tablettes en classe, tandis que Tutaleni I. Assino, Namibien de
l’université de Penn State, évoqua les recherches menées en Namibie, en Amérique
et en Afrique du Sud, où des enfants furent autorisés à agir comme s’ils étaient euxmêmes leur propres « concepteurs éducatifs ».

AMÉLIORER LES SOINS, PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL ET FORMATION DES
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ, SENSIBILISATION À LA
SANTÉ PUBLIQUE
Les initiatives d’eHealth sont de plus en plus importantes en Afrique, notamment
grâce à la mobilité permettant la pénétration de l’expertise médicale jusque dans
des zones reculées, et aux programmes d’apprentissage en ligne qui élargissent les
opportunités de formation de qualité des professionnels de la santé, et ce à grande
échelle. Ces tendances furent particulièrement bien présentées à la conférence
eLearning Africa, où des experts du monde entier ont tenu des sessions sur le potentiel
de l’eLearning dans la santé maternelle, l’enseignement médical et la formation
croissante des professionnels de santé en Afrique. Au cours d’une session intitulée
« l’eLearning dans l’enseignement médical », Dativa Tibyampansha de l’université
chrétienne du Kilimandjaro, en Tanzanie, et Gladys Msiska de l’université des soins
inﬁrmiers Kamuzu, au Malawi, ont ensemble dressé un large portrait de la façon
dont l’eLearning modiﬁe les soins et le droit à la santé sur le continent. Egalement
particulièrement intéressante, la session tenue par Fabrice Laurentin de l’ONU,
Ana Jimenez-Castellanos de la Politecnica de Madrid, et Leszek Wojnowski
de l’Université de Mayence, qui ont présenté les solutions apportées par les TIC
dans les services d’assistance aux patients atteints du VIH/Sida, et à l’octroi de
prescriptions médicales.

TÉMOIGNAGE
« Je voulais juste dire que la conférence a été une grande expérience, veuillez donc s’il vous plaît transmettre mes remerciements aux
organisateurs ; c’était véritablement un événement de classe mondiale ! »
Paul Oosthuizen, Wyse Technology, Afrique du Sud
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SESSIONS PARALLÈLES
ARCHITECTURE OUVERTE, ACCÈS, NORMES ET
CONTENU
L’accès libre est devenu l’un des slogans de l’éducation moderne, avec la multiplication
des MOOCs et d’autres ressources gratuites en ligne qui offrent un apprentissage à
un nombre grandissant de personnes. En vue de discuter des répercussions de ces
développements, Anne Boyer, du ministère français de l’Enseignement supérieur
et de la recherche, était présente. Sa présentation la plus remarquable, sous le
titre « l’enseignement supérieur ouvert à tous », fut la sélection de 23 000 ouvrages
pédagogiques, en français, recueillis et publiés par son ministère et mis en ligne
gratuitement. Gertjan van Stam de l’IEEE Zimbabwe, a offert l’un des points de vue
les plus radicaux sur les MOOCs lors de la session, « Mad about MOOCs ? Comment
déﬁnir un bon MOOC ? » Il ne les présenta pas seulement en fonction de l’avantage
actuel qu’il présente en vue de fournir une éducation de qualité à un grand nombre
d’étudiants, mais également comme une opportunité pour l’éducation en Afrique
d’inﬂuencer le monde entier. Mais les MOOCs ne furent pas les seuls développements
passionnants à l’ordre du jour cette année. Joris Komen, du FOSSFA, en Namibie,
et Géraldine de Bastion, ont activement débattu avec le public dans le cadre de
la session «Promouvoir l’innovation en Afrique à travers les technologies libres et
les ressources libres ». Présidée par John Matogo, de l’université de Strathmore,
au Kenya, cette séance a donné un aperçu des succès accomplis dans la création
d’environnements professionnels et d’apprentissage stimulants, et a conduit à une
discussion sur les larges implications de l’accès gratuit et en ligne à l’éducation.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE, RECHERCHE FACTUELLE,
RECHERCHE ACTIVE ET DÉVELOPPEMENT THÉORIQUE
Le Rapport eLearning Africa 2013 ne fut que l’un des éléments de recherche promulgués lors de la conférence en Namibie. Les tout
derniers travaux, sur des sujets tels que l’inégalité d’accès aux TIC en classe ou les implications culturelles et politiques de l’intégration
des TIC dans les universités, ont également été présentés par des universitaires venant des quatre coins de l’Afrique et d’Europe.
Bien que la Conférence eLearning Africa soit toujours nimbée d’une ambiance dynamique et avant-gardiste, une partie des résultats
présentés furent décevants, tels ceux de Nokulunga Sithabile Ndlovu, de la Wits School of Education, en Afrique du Sud, qui a montré
que l’utilisation de l’eLearning, dans les townships de son pays, relève encore très largement du mythe. Il y eut néanmoins d’autres sujets
de satisfaction, notamment d’importantes nouvelles à venir dans des établissements d’enseignement sur le continent : Javier Fotsinq,
de l’Université de Yaoundé I, au Cameroun, a présenté ses recherches sur l’utilisation innovante des TIC dans la formation des jeunes
ingénieurs africains, tandis que Kwami Aqbéco Tallaqbé Daye, du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Bénin
(MESFTPRIJ) a mentionné l’utilisation des TIC par les professeurs de l’enseignement secondaire béninois.

ENSEIGNANTS ACTIFS ET EN FORMATION,
SOUTIEN AUX ENSEIGNANTS, FORMATION ET
PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS
Accroître les compétences des enseignants et s’attaquer aux manques de
professeurs/formateurs dans certaines régions d’Afrique ﬁgure en tête des priorités
pour de nombreux utilisateurs et professionnels d’eLearning ayant soumis leurs
propositions en vue de participer à la Conférence eLearning Africa 2013, d’autant
que les plus clairvoyants parmi ces derniers voient bien les énormes changements
dans les structures traditionnelles de l’enseignement. « Flipped Learning et avenir
de l’enseignement » fut au centre d’une session particulière, conduite par Gary
Brooking, de l’Université du Zimbabwe, Andrew Manu, de l’Iowa State University,
et Angela Ney, de Teachers Media International, qui partagèrent leurs points de vue
sur l’avenir de la « ﬂipped classroom » et les nouvelles pédagogies découlant de la
prise en charge de leur propre apprentissage par les élèves eux-mêmes.
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SESSIONS PARALLÈLES
APPLICATIONS PRATIQUES, EXPÉRIENCES ET ANECDOTES
Parmi les sessions les plus inspirantes d’eLearning Africa 2013, soulignons celles durant lesquelles les intervenants ont fait état de
leurs propres expériences de mise en œuvre d’un enseignement appuyé par les nouvelles technologies. C’est là, sans doute, que
la polyvalence de l’eLearning a particulièrement été mise en lumière : les débats ont notamment porté sur l’utilisation nouvelle des
bibliothèques numériques, sur les leçons interactives entre des écoles sud-africaines, sur l’accès aux enfants nomades au Soudan
- la liste des histoires personnelles est à la fois longue et extraordinairement variée. L’un des récits les plus fascinants porta sur les «
Expériences d’apprentissage en ligne parmi les réfugiés », une session tenue par Ernst Jan Suur de l’organisation War Child Holland
Ouganda, et Erin Hayba du HCR, sur le besoin pressant de soutien éducatif chez les populations déplacées, et sur la mise en place
de techniques d’eLearning visant à rétablir un sentiment de « normalité » chez les enfants et au cœur de l’existence des adultes dans
les camps de réfugiés.

SESSIONS INTERACTIVES ET SESSIONS DE
NETWORKING
Les séances interactives et de networking de la Conférence eLearning Africa ont
permis aux participants de se rencontrer, s’apprécier, et de confronter leurs idées. Trois
différentes catégories permettaient de se retrouver : le Networking Café, une séance
animée reposant sur le principe du speed-dating. L’Oxungi Knowledge Exchange
(échange de connaissances Oxungi) où de petits groupes s’entretiennent de manière
informelle sur des thèmes spéciﬁques, en partageant problèmes et solutions rencontrés
et adoptés. Enﬁn les sessions Talking Heads, qui offrent l’opportunité d’en savoir plus
sur les derniers produits et dernières découvertes, via des discussions en tête à tête
avec les fournisseurs présentant simultanément les applications pratiques et leurs
modes de fonctionnement.
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Le Rapport eLearning Africa de cette année nous apprend que près de la moitié des
utilisateurs d’eLearning avaient connu des échecs lors de la mise en place de leurs
initiatives, le Bazaar Kushindwa ne pouvait en ce sens pas mieux tomber ! Les participants s’y réunissent en vue d’échanger sur leurs mésaventures, d’apprendre des leçons
du passé aﬁn de viser de nouveaux succès - et en proﬁter, parfois, pour rire et sourire !
La session Video Africa Clinics a vu les participants se réunir aﬁn d’apprendre
davantage, par l’entremise d’Adam Salkeld, sur l’utilisation de la vidéo en classe.
Beaucoup de participants avaient apporté leurs propres contenus aﬁn de proﬁter de la
critique professionnelle du « gourou de la vidéo ».

LANCEMENT DU RAPPORT
La conférence a vu le lancement du Rapport eLearning Africa 2013
13
par le ministre namibien des TIC, Son Excellence Joel Kaapanda.
a.
S’appuyant sur les résultats de l’édition 2012 au Bénin, le rapport
rt
donne un aperçu unique de l’évolution des TIC à travers le
e
continent, se plaçant au-delà des statistiques et donnant la parole
e
à des centaines d’Africains impliqués dans l’utilisation locale du
eLearning. L’objectif du rapport est de relayer les anecdotes, les
points de vue et les expériences des utilisateurs africains, de
même que leur contribution à l’histoire de l’eLearning africain en
général.

The

eLearn

Africing
a

Report
2013

Le rapport aborde les questions et points clés dans le domaine de l’apprentissage
appuyé par la technologie, notamment :
• Quelles sont les technologies numériques les plus populaires dans l’apprentissage ?
• Comment la technologie est utilisée en vue de soutenir l’enseignement ?
• Les réussites et les échecs
• Le point de vue des experts quant aux priorités de développement de l’après-2015
Le rapport contient quelques découvertes surprenantes, tel que le fait que la radio est
plus utilisée que les tablettes digitales par les utilisateurs d’eLearning, ou encore que
40% des utilisateurs créent certes du contenu local, mais que seulement 16% d’entre
eux le font en se basant sur les langues autochtones.
Si vous désirez télécharger un exemplaire gratuit du rapport eLearning Africa 2013,
veuillez vous rendre sur la page suivante :
www.elearning-africa.com/fra/report2013

TÉMOIGNAGES
« Nous avons partagé nos expériences
mais avons également appris énormément
des autres pays. Nous devrions utiliser
toutes les expériences que nous avons
vécues aﬁn de faire avancer l’eLearning
dans notre centre mais aussi en Tanzanie
et en Afrique ! »
Senga Pemba, Tanzanian Training
Center for International Health
(TTCIH), Tanzanie
« L’organisation générale était excellente,
aussi bien avant que pendant l’événement. ICWE a été très efﬁcace and extrêmement utile dans tous les aspects. »
Stacey Henn, South African College of
Business, Afrique du Sud
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THE 6ÈME TABLE RONDE MINISTÉRIELLE SUR LE THÈME
« POLITIQUE ET INNOVATION DANS L’ÉDUCATION EN AFRIQUE »

Cette 6ème Table Ronde Ministérielle (TRM) sur le thème « Politique et innovation dans
l’éducation en Afrique » s’est tenue le mercredi 29 mai, parallèlement à la Conférence
eLearning Africa. Y participèrent les ministres, vice-ministres et représentants
ministériels de l’éducation primaire, secondaire et supérieure, des TIC, des Finances,
des Affaires étrangères, des Postes et Télécommunications de l’Angola, Botswana,
Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Libye, Malawi, Mali, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud,
Ouganda et Zambie ; était également présente une délégation de la CEDEAO, conduite
par le vice-président de celle-ci.
La mission que s’étaient ﬁxés les participants à la Table ronde ministérielle était :
• examiner les expériences africaines dans l’utilisation des TIC dans l’éducation et le
développement politique
• examiner les tendances émergentes dans l’apprentissage des Africains et l’inﬂuence
croissante des technologies innovantes
• partager idées et points de vue quant aux réponses politiques à apporter face à
l’inﬂuence de l’évolution technologique dans le paysage de l’apprentissage africain
La journée a débuté par un vibrant discours de son Excellence le Dr. David Namwandi,
ministre namibien de l’Education, qui a souligné que les TIC sont un catalyseur de la
transformation, du changement et de l’innovation dans l’éducation, tout en reconnaissant la complexité de l’élaboration et mise en œuvre
efﬁcace d’une politique adéquate ce concernant. Le ministre a élogieusement mentionné les politiques prenant en considération les
contextes particuliers de certains pays qui ﬁxent des objectifs réalistes et réalisables, mais a poursuivi en mettant en évidence le fait que
le vrai déﬁ ne se relève pas tant dans la formulation d’une politique que dans sa mise en œuvre.
À la suite de cette intervention, c’est une Table Ronde animée et productive qui s’est penchée sur le partage et l’évaluation des diverses
expériences relatées par les ministres y prenant part. Les participants eurent également l’occasion d’écouter les rapports d’experts
reconnus qui présentèrent un aperçu d’expériences dans divers domaines, tels que l’auto-apprentissage, les partenariats public-privé et
les options abordables en vue d’élargir les bandes passantes dans les zones rurales. Les ministres eurent également accès au rapport
eLearning Africa 2013, qui fut ofﬁciellement lancé le lendemain, lors de la Conférence eLearning Africa.
Les travaux de la TRM conduisirent à l’élaboration d’un communiqué rapportant en détail les observations et recommandations
formulées par les participants. Parmi les principales recommandations ﬁgurent le renforcement du rôle des ministères des Finances
dans la planiﬁcation et la mise en place des TIC dans les programmes d’enseignement, le développement de partenariats public-privé
bien structurés permettant de fournir des services TIC abordables et de qualité dans les régions rurales et éloignées, et un engagement
durable, en partenariat avec les parents et les communautés locales, sur les questions de cyber-sécurité .
Les ministres ont également suggéré un examen régulier des politiques, aﬁn de s’assurer que celles-ci demeurent pertinentes et
répondent efﬁcacement aux besoins, aux progrès et évolutions technologiques. Fut également souligné le besoin urgent d’attirer un
plus grand nombre de jeunes, en particulier les femmes, à utiliser les nouvelles technologies dès leur plus jeune âge, aﬁn de stimuler
l’innovation et le développement.
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ATELIERS DE PRÉCONFÉRENCE

eLearning Africa 2013 a proposé 15 ateliers de préconférence offrant aux participants
des connaissances pratiques et le savoir-faire d’éminents spécialistes internationaux,
ainsi que la possibilité de faire connaissance avec des professionnels partageant les
mêmes vues, et ce dès avant l’ouverture ofﬁcielle de la conférence. Les sessions ont
traité de nombreux sujets, tels que les pôles d’innovation, les blogs, les ressources
éducatives en libre accès, la vidéo dans l’éducation, le contrôle de la qualité et les
nouveaux médias.
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Les médias sociaux et leur usage en vue d’améliorer l’éducation fut un sujet
particulièrement populaire tout au long de la conférence, il a plus spéciﬁquement été
traité lors de l’atelier de préconférence intitulé « Practical Innovative Blogging and
Online Group Collaboration for Development » (Pratiques de blogging innovantes et
collaboration de groupes en ligne pour le développement), dirigé par Robert Kibaya de
Communication sans Frontières (CwBs). L’atelier sur les médias « nouveaux médias,
nouvelle image ? » était quant à lui axé sur le soutien que les outils tels que les médias
sociaux, blogs et nouvelles technologies peuvent apporter aux journalistes et citoyens
africains qui désirent rédiger et vendre leurs propres histoires aux médias internationaux.
Autre sujet fortement débattu, les ressources éducatives libres furent au cœur de
plusieurs ateliers. Abel Makonga de l’école élémentaire de Zamibia Chalimbana, et
Bjoern Hassler, de l’Université de Cambridge, ont prodigué des conseils et présenté
des outils visant à aider l’enseignement interactif des mathématiques et des sciences
pratiques. Sarah Younie, de l’université De Montfort, et Sarah-Louise Jones de
l’Université Bedfordshire & Core Education exposèrent aux participants les manières
dont les ressources de formation en ligne peuvent être utilisées en vue de soutenir
l’alphabétisation numérique dans l’enseignement universitaire.

TÉMOIGNAGE

Dans les autres ateliers furent traités, entre autres, l’utilisation des TIC dans l’éducation,
la formation des étudiants et des enseignants en compétences numériques, la création
et utilisation de contenus vidéo numériques, les pôles d’innovation en Afrique, le
lancement de plusieurs ressources et technologies numériques.

« Mes expériences à eLearning Africa
ont renforcé ma conviction selon laquelle
notre capacité à changer, s’adapter et
promouvoir l’utilisation des TIC peut
libérer un grand potentiel, en particulier
au sein des institutions publiques qui
disposent actuellement d’installations
TIC sous-utilisées »

Les ateliers s’étalant sur une demi-journée ou une journée entière et couvrant tous les
sujets, des médias sociaux à la vidéo, de Moodle aux MOOCs, chacun put y trouver son
bonheur.

Professor Itanna, Addis Ababa
University, Éthiopie
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SPONSORS ET PARTENAIRES
eLearning Africa souhaite remercier ses sponsors et partenaires pour leur soutien :
Sponsor Platine

Sponsors d‘Or

Sponsors d’Argent

Sponsors

Partenaires

Parrainage de la Participation Africaine

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

ESPACE D’EXPOSITION
Après le foisonnement d’idées suscité par la première session plénière, l’espace
d’exposition a ouvert en grande pompe, avec un délicieux buffet accompagné de
boissons (et notamment la célèbre bière Windhoek Lager). Ce fut l’occasion pour tous
les participants, avant l’effervescence de la conférence, de se détendre et d’apprendre
à mieux se connaître.
Le large espace d’exposition est le théâtre de l’une des attractions les plus vivantes
d’eLearning Africa, les exposants y présentant leurs derniers produits et services à un
public de décideurs et d’utilisateurs enthousiastes. Au total, ce ne furent pas moins de
69 sponsors et exposants qui étaient présents cette année en vue de mettre en avant
quelques-uns des plus récents développements du monde de l’eLearning.
En plus de présenter leurs produits sur leur impressionnant stand, Dell Wyse s’est
illustrée en organisant de nombreuses activités connexes tout au long de la conférence,
notamment des débats sur le Cloud Client Computing, leur nouvelle salle de classe à
alimentation solaire, et l’intégration de jeux dans l’apprentissage.
Parmi les attractions les plus populaires ﬁguraient comme à l’accoutumée les concours
organisés par NComputing et Microsoft. Dans le cadre du concours « La Clef au Trésor
», dix prix spéciaux étaient distribués par NComputing à quiconque était capable de
déverrouiller un coffre au trésor exposé sur leur stand. Dans le même temps, NComputing
et Microsoft organisaient un tirage au sort pour remporter une « Classroom in a Box
» (solution permettant d’offrir des ressources informatiques à un plus grand nombre
d’étudiants à moindre coût, et ce à tout niveau d’éducation) entièrement fonctionnelle,
pouvant être installée dans n’importe quelle école en Afrique.
Egalement dans la zone d’exposition, la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), appuyée par Son Excellence Mr. Uahekua Herunga, ministre du Tourisme de
Namibie, a lancé une nouvelle plateforme de formation en tourisme pour le pays hôte
de la Conférence : une plate-forme en ligne sur laquelle les prestataires de formation
peuvent annoncer leurs services et dont la mission sera de satisfaire aux besoins de
l’industrie du tourisme namibien.
Une forte proportion d’exposants étaient originaires d’Afrique, Telekom Namibia, MTN,
Egypt on, PC Training et MTC, aux côtés de Samsung, JP Computing, de même que le
ministère français de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Toute cette activité
conférait à l’espace d’exposition bourdonnant une touche internationale devenue
soudainement locale, Namibienne, africaine et mondiale.

TÉMOIGNAGE
« Je voulais juste dire merci pour cet événement extraordinaire et l’excellente gestion de notre parrainage. Nous sommes vraiment heureux du
résultat : nous avons établi de nombreux contacts sur le marché africain et rencontré des personnes incroyables ! Merci pour les mentions sur les
réseaux sociaux, un grand effort de votre équipe ! Au plaisir de travailler à nouveau avec vous, je vous verrai sûrement en Ouganda l’année prochaine. »
Silvia Boblea, NComputing, RU
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Liste des exposants à eLearning Africa 2013
•

AeLSNet - Africa eLearning Service
Network

•

African Journals OnLine (AJOL)

•

African Virtual University

•

Microsoft

•

Ministry of Education, Namibia

•

Ministry of Higher Education and
Research, France

•

Ministry of Information and
Communications Technology,
Uganda

•

MoE + MICT for inﬁnite learning,
Namibia

•

Namibia Technology College

•

Namibian Knowledge Portal Project

•

Blue Future ICT

•

Business Connexion Namibia (Pty)
Ltd

•

Centre for Educational Technology,
University of Cape Town

•

Certiport

•

Computer Zentrum Strausberg
GmbH

•

CREALOGIX Education

•

Dell

•

NComputing

•

Designmate (I) Pvt. Ltd.

•

NetLearn Update CC

•

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

•

Obami Networks

•

PC Training & Business College
(PTY) LTD

•

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG

•

Presentations 2Go /
CourseReady MOOCS

•

Samsung Electronics Africa

•

Sangari Africa

•

Dialog Education GmbH / Software
“School Champions”

•

DRS Data Services Limited

•

Éditions Éburnie

•

Emerald Group Publishing

•

ETS Global

•

Festo Didactic

•

Future Managers Pty Ltd

•

South African College of Business

•

Genius Educational Software

•

•

Gilat Satellite Networks Ltd.

Spider (The Swedish Program for ICT
in Developing Regions)

•

Harbinger Knowledge Products

•

•

ICDL Africa

Tanzania Training Center for
International Health - Ifakara (TTCIH)

•

IFADEM

•

Teachers Media International

•

Inmarsat

•

Technica Online Training Resources

•

Innovacia Sdn. Bhd.

•

Telecom Namibia

•

Institute for Open Learning

•

Televic Education

•

JP-Inspiring Knowledge

•

Kagiso Activ Training Pty Ltd

•

The CoZa Cares Foundation

•

Kalleo People Group

•

•

Kineo Africa

The International University of
Management

•

Lenovo South Africa

•

Toon Boom Animation

•

Lifeline Technologies Trading Ltd.

•

•

Lucas Nülle GmbH

Uganda Communications
Commission

•

Maccauvlei Learning Academy

•

Xnet -Development Alliance Trust
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Si vous souhaitez devenir un sponsor ou réserver un stand à eLearning Africa, veuillez
nous contacter à l’adresse marketing@elearning-africa.com.

TÉMOIGNAGE
« Nous avons vraiment hâte de participer à eLearning Africa 2014 : toute notre
reconnaissance à votre organisation, votre professionnalisme et à votre équipe
pour cet événement parfaitement orchestré. Continuez comme cela ! »
Zabron Abel, Training Centre for International Health, Tanzanie

“Nous avons apprécié la conférence et trouvé que
c’était une entreprise globale vraiment digne d’intérêt. »
Sharon Hulley, Product & Media Manager, Future
Managers, Afrique du Sud
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ÉVÉNEMENTS DE NETWORKING ET ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
Les participants à la Conférence eLearning Africa ont eu droit à une fête inoubliable,
jeudi soir, sous le patronage du comité namibien local d’organisation. Dans le magniﬁque
cadre offert par l’Hôtel Safari, le braai traditionnel a réuni des délégués de plus de
soixante pays qui se sont laissés entraîner dans un voyage culinaire en Namibie et ont
pu par ailleurs faire leurs preuves sur la piste de danse.
La fête a débuté avec un discours de bienvenue de Mme Maggy Beukes- Amiss,
présidente du Comité d’organisation, et de Rebecca Stromeyer, fondatrice de la
Conférence eLearning Africa, suivi d’un enthousiaste speech du comédien namibien
Neville Basson, qui a notamment invité les courageux délégués internationaux à saluer
leurs camarades dans leur langue maternelle, s’exposant par là même au danger de
subir quelques blagues osées.
Les participants ont ensuite eu l’opportunité de goûter à un large éventail de plats
traditionnels namibiens préparés par des représentants de tribus du pays. «Braai» est
un mot afrikaans signiﬁant « barbecue », mais un vrai braai nécessite bien plus que de la
seule viande grillée : prise de contacts et danse sont des éléments incontournables du
braai, tant et si bien que même lorsque les assiettes sont vides, la fête continue et les
participants dansent jusqu’à l’aube sous les étoiles.
La conférence terminée, certains participants courageux ont pris part à l’aventure du
Déﬁ EAST, une randonnée de cinq jours ayant pour but le sommet du Brandberg, point
culminant de Namibie, où ils purent contempler de magniﬁques paysages. Les recettes
furent reversées au programme de bourses d’eLearning Africa (EAST), qui ﬁnance autant
que possible la participation à la conférence de nombreux utilisateurs, professionnels,
enseignants et chercheurs à faibles revenus.

TÉMOIGNAGE
« Je suis entrepreneur social et conçois,
à ce titre, des applications mobiles et
autres solutions pour le secteur éducatif.
Je pense que le networking durant
l’événement était excellent. A présent, je
dispose d’une vue complète des acteurs
de l’industrie (les décideurs politiques,
par exemple). Par ailleurs, la tendance
générale de l’eLearning se tourne en
direction de l’Afrique, ce qui est très
excitant. »
Paul Njenga, Vargatex (Pty) Ltd,
Afrique du Sud

SESSIONS NAMIBIENNES
eLearning Africa 2013 a présenté avec une grande ﬁerté les toutes dernières nouveautés en provenance de Namibie, notre pays hôte.
Au premier rang de celles-ci, le concours des enseignants, pour lesquels des enseignants namibiens avaient été invités à présenter
leurs travaux en eLearning. Les trois ﬁnalistes étaient Leon Feris de l’école primaire Van Rhyn, dans la région du Khomas, Wendy
Ilukena de l’école primaire Eden, dans la région de l’Otjizondjupa et Joe Sasa de l’école secondaire Hage Geingob, dans la région
du Khomas. Tous trois ont exposé leurs travaux lors d’une session intitulée « Intégrer les TIC dans le processus d’enseignement/
apprentissage : développements remarquables en Namibie ».
D’autres exemples de l’excellence namibienne ont été présentés lors de la séance « Initiatives locales : une perspective Namibienne »,
détaillant les plus récents projets originaires du pays. Les sujets abordés traitaient tout à la fois de politique, de développement de la
formation technique et des archives numériques de Namibie ; et de l’avis général, la Namibie a beaucoup à enseigner à l’Afrique quant
à la mise en œuvre d’eLearning dans le monde de l’éducation.
Mais la quantité et la qualité des soumissions namibiennes à eLearning Africa ne représentent qu’une simple partie de l’histoire. La
conférence dans son ensemble a été marquée du sceau culturel namibien - avec notamment la présence de nombreux délégués
gouvernementaux, des représentants de nombreuses tribus lors du Braai, de même que la performance du comédien namibien
Neville Basson, accentuant plus encore le formidable sens de la convivialité et de l’hospitalité namibien. Il ne fait aucun doute que
tous les participants à la Conférence eLearning Africa 2013 se rappelleront longtemps l’accueil chaleureux que leurs hôtes namibiens
leur ont réservé.
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eLearning Africa 2014
eLearning Africa 2014 se tiendra à Kampala, en Ouganda. Aﬁn de rester informé des
derniers développements d’eLearning Africa 2014, rendez vous sur notre Portail
d’Actualités, inscrivez-vous à notre Newsletter, et rejoignez nos communautés en ligne
sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
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