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eLearning Africa : la plus grande conférence
et exposition panafricaine sur les TIC appliquées
à l’apprentissage, à la formation et au dévelop
pement des compétences du continent africain.
→ Véritable évènement panafricain,
eLearning Africa constitue le plus grand
rassemblement d’experts et de profes
sionnels dans le domaine de l’apprentis
sage et de la formation du continent.
Chaque année les participants se prépa
rent à rencontrer leurs homologues et
se confrontent aux dernières solutions et
meilleures pratiques à mettre en œuvre
dans le domaine de la technologie appliquée
à l’apprentissage, à l’éducation et au
développement des compétences.
eLearning Africa encourage le dévelop
pement et le maintien des échanges et
des partenariats multinationaux et
industriels. Il met en valeur les connais
sances, les aptitudes et les savoir-faire
des participants.
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→ À la fois conférence et salon, cet
évènement annuel mets en avant les
nombreuses initiatives qui voient le jour
sur le continent. On peut citer parmi
elles des projets multipartites de
grande envergure, des projets initiés
par les universités, des exemples des
bonnes pratiques et même de petites
start-ups. Cette rencontre favorise
les collaborations et partenariats
internationaux et interdisciplinaires
tout en attirant des investisseurs à tous
les niveaux et dans tous les secteurs
de l’éducation, de la formation, de
l’apprentissage et du développement
des compétences.

→ La communauté eLearning Africa
est composée de personnalités de haut
niveau qui définissent des politiques,
de décideurs, de professionnels de
l’éducation et de personnes issues
du monde des affaires ainsi que de
représentants de l’État. La conférence
panafricaine qui est accueillie chaque
année par un gouvernement africain
différent attire plus de 1000 participants
du monde entier (dont 80% viennent
d’Afrique).
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Chiffres Clés
d’eLearning Africa 2018
ORIGINE DES PARTICIPANTS
(PAR RÉGION AFRICAINE)

ORIGINE DES PARTICIPANTS
11%
Europe
3,5%
Amérique

4,4%
Afrique du Nord
78,3%
Afrique
Subsaharienne

AFRIQUE CENTRALE 53,9%

OCCUPATION DES PARTICIPANTS
42 ,4%
ÉDUCATION

AFRIQUE DU NORD 3%

2,8%
Asie,
Moyen- Orient
et Australie

AFRIQUE AUSTRALE 8,5%
AFRIQUE DE L’OUEST 17,8%
AFRIQUE DE L’EST 16,8%

1050

70

12

21

238

60+

PARTICIPANTS

24,8%
BUSINESS
20,5%
GOUVERNEMENT
4,3%
ONG ET NON-PROFIT
2 ,5%
ASSOCIATIONS
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INTERVENANTS

KEYNOTE

48

EXPOSANTS

INTERVENANTS

478

ATELIERS

PRÉ-CONFÉRENCE

PAYS

SESSIONS PARALLÈLES

TIMES THE #ELA18 HASHTAG

WAS TWEETED BETWEEN 26 – 28 SEPTEMBER
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93%

80%

des participants ont estimé
les sessions plénières
d’eLearning Africa bonnes
ou très bonnes

des participants se sont
estimés satisfaits ou très
satisfaits de la pertinence
des contenus proposés

82%

des participants se sont
estimés satisfaits ou très satisfaits
de la dimension interactive des
sessions de la conférence
“Ce qui m’a le plus inspiré a été de côtoyer
une grande diversité de personnes provenant
de pays différents. J’ai tant appris à leur
contact, c’est fabuleux ! Cela a largement
contribué à façonner ma vision de l’eLearning
et m’a permis de comprendre la part immense
du gouvernement dans ce processu.”
Llewellyn Scholtz, Genesis Community IT
Initiative, South Africa
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“En ces temps de grands bouleversements,
l’Afrique ne peut pas rester les bras croisés.
Nous devons préparer les enfants et les
jeunes Africains au changement.”
Hendrina Doroba, Manager Education,
Compétences et Emploi, Banque africaine
de développement

“La 13e conférence d’eLearning Africa
à Kigali, au Rwanda, était un endroit
qui débordait de connaissances,
d’apprentissage et de possibilités de
mises en relation.”
Wycliffe Omanya, Plan
International, Kenya
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↓ La 11ème Table
Ronde Ministérielle

Au cours des onze dernières années, eLearning Africa
a organisé la Table ronde ministérielle (MRT). Cette
réunion inter-gouvernementale de haut niveau offre une
plate-forme de discussions sur les défis à relever et sur
l’échange de connaissances en matière d’optimisation
de la technologie appliquée à l’apprentissage, la
formation et le développement des compétences.
→ Cette réunion a pour objectif de faciliter
l’ouverture du dialogue et d’entraîner la
formulation de recommandations pratiques
qui auront un impact concret sur l’élaboration
d’une politique et sa réalisation.
→ La 11ème édition de la Table ronde
ministérielle d’eLearning Africa qui s’est tenue
à Kigali s’est penchée sur le thème : « Vers
une économie fondée sur les savoirs ». La
technologie relie l’Afrique car elle permet
à l’éducation de favoriser une mutation du
continent africain et de le préparer à la
quatrième révolution industrielle au monde.
Les participants, mêlant représentants des
gouvernements africains et organisations
internationales, ont discuté des mesures
possibles à mettre en œuvre pour que
les jeunes Africains puissent acquérir les
qualifications nécessaires pour leur avenir. La
Table ronde a élaboré une liste de suggestions
que l’Afrique pourrait mettre en application
pour tirer profit de la période actuelle de
↓
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constante croissance économique régulière,
afin de devenir elle-même une économie
moderne, fondée sur les bases de données et
portée par le savoir.
→ La réunion était composée de ministres,
de vice-ministres et de hauts fonctionnaires
des ministères de l’enseignement élémentaire
et supérieur, de l’EFTP, de la technologie de
l’information et de la communication, de la
jeunesse et des sports, de la recherche, des
sciences et de la technologie, du service public
et du travail de plus de 13 pays (Angola, Bénin,
Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Djibouti,
Gambie, Ghana, Liberia, Mali, Nigeria, Sénégal,
Uganda et Rwanda).
→ En collaboration avec les représentants
d’organisations internationales, les participants
ont réfléchi à la manière dont les pays africains,
les entrepreneurs et les travailleurs pourraient
tirer parti des changements actuels dans l’écono
mie globale afin d’assurer leur compétitivité.
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La journée a été divisée en trois séances,
qui ont chacune permis la formulation de
recommandations spécifiques et innovantes :
1. →	La séance d’ouverture, intitulée « Comment
les gouvernements africains, les entrepreneurs
et les travailleurs peuvent tirer parti des
changements rapides pour devancer leurs
concurrents », a été consacrée à ce que
l’on appelle la « quatrième révolution
industrielle », dans laquelle le changement
sera rapide et inexorable et affectera
la planète entière. En même temps, de
nombreux pays d’Afrique vivent actuel
lement une période de stabilité écono
mique prolongée. Quelles sont les mesures
qui doivent être prises maintenant pour
permettre à l’Afrique de prendre le pas
sur ses concurrents ? En quoi les change
ments rapides dans l’économie mondiale
peuvent-ils représenter une véritable
chance pour l’Afrique ?

2. →	La deuxième séance, intitulée: « Comment
l’amélioration de la qualité et l’accès de
plus en plus croissant à l’éducation, à la
formation et aux compétences peut attirer
les investisseurs et générer de l’emploi »,
a étudié les avantages que l’Afrique peut
tirer d’une population de plus en plus jeune.
Les participants ont débattu des questions
majeures portant sur la stratégie à adopter
pour rendre les nouvelles opportunités en
matière d’éducation et de formation ac
cessibles à travers toute l’Afrique, et pour
garantir que les formations destinées aux
jeunes Africains leur fournissent bien les
compétences qui leur ouvriront demain les
portes du monde du travail et des marchés.

3. →	Durant la séance de clôture, intitulée
« Une perspective pour la jeunesse
africaine : les jeunes Africains d’aujourd’hui
sont les travailleurs hautement qualifiés de
demain », les ministres et les décideurs
politiques ont échangé sur les compétences
requises pour pouvoir conquérir les
marchés de demain, et sur la façon de
promouvoir une nouvelle culture de
l’apprentissage et de la formation qui
offre la flexibilité indispensable à une
époque où le changement technologique
devient de plus en plus rapide.
Pour en savoir plus sur ces recommandations,
consultez le communiqué d’eLearning Africa
2018 sur notre site.

« Ce fut un honneur pour moi de m’exprimer
à la Table ronde ministérielle au sujet des
compétences requises pour l’avenir. »
Patrick B. Nsenga, PDG de AC Group, Rwanda
↓
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↓ Ateliers
préalables à la
conférence

Les ateliers pré-conférence d’eLearning Africa 2018 se sont déroulés mercredi
26 septembre et ont proposé 12 demi-journées et journées d’activités destinées
à aider les participants à développer aussi bien des aptitudes pratiques qu’une
vision et des connaissances concrètes plus approfondies sur les sujets suivants :

→ Accès internet limité ? Construisons nos
propres réseaux. Cours et apprentissage hors
ligne dans l’Afrique subsaharienne

→ SimSchool pour les formations et évaluations
en ligne dans le domaine de l’enseignement
au Rwanda

→ Comment contrôler l’efficacité de la formation
et en améliorer l’impact

→ Combler le fossé des compétences en Afrique
par les micro formations

→ Le projet d’éducation et formation par Internet
de votre institution

→ Introduire des normes pour l’intégration de la
technologie dans l’éducation : enseignants,
étudiants et administrateurs

→ Chaine de développement des acquis en
matière de réalité virtuelle (VR)

→ Le portail de l’UNESCO : référentiel de
compétences TIC pour les enseignants. Un
nouvel outil en ligne pour les formations
d’enseignants en TIC
→ L’apprentissage ludique et la magie du jeu
→ Innovations et formations humanitaires

→ Improv’ for Everyone (spéciallement ceux
souhaitant travailler avec un nombre
ahurissant de données)

« L’ensemble de la conférence a fourni de nombreuses
opportunités de réseautage qui ont également été
très utiles pour acquérir une vision plus approfondie
de la situation de eLearning en Afrique, en s’enrichissant
des initiatives d’autrui et en partageant des idées
sur la manière d’envisager l’avenir. »
Veronika Schaeffler, INASP, Grande Bretagne
↓
eLearning Africa
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↓ Sessions
Plénières

eLearning 2018 a comporté quatre sessions plénières dont la session d’ouverture et
le débat plénier d’eLearning Africa. Les sessions plénières ont accueilli des experts
de renommée internationale qui ont partagé leurs points de vue sur les questions
cruciales auxquelles doit faire face le secteur de l’apprentissage et de la formation.

↓ Session
plénière
d’ouverture

La session plénière d’ouverture a été présidée par
Novella Nikwigize, présentatrice du journal à la Rwanda
Broadcasting Agency. Elle a vu un groupe de commen
tateurs réputés débattre sur une série de questions
autour du thème de l’année « Unir l’Afrique ».
→ Roland Lindenthal, chef de la Division Education,
Ministère Fédéral pour la coopération économique et pour le
développement (BMZ), Allemagne
→ Elliott Masie, The MASIE Center, USA
→ Dr Mamphela Ramphele, Reimagine SA, Afrique du Sud
→ Hon. Dr Eugene Mutimura, Ministre de l’éducation, Rwanda
Par le passé, les divisions internes et les interventions externes ont
divisé l’Afrique, créant des tensions artificielles, favorisant les conflits
et bridant son essor. Les stigmates des affrontements passés ont
marqué le visage de l’Afrique. Pourtant la technologie numérique
contribue plus que jamais au rapprochement des Africains en donnant
à l’éducation l’opportunité de transformer le continent. Dotée de la
population la plus jeune au monde, l’Afrique se trouve au seuil d’une
ère nouvelle de prospérité encore jamais égalée. Comment le mariage
de la technologie numérique à l’apprentissage peut-il contribuer à
repousser les barrières de la compétitivité ? Comment la technologie
numérique et l’apprentissage peuvent-ils s’associer pour unir l’Afrique ?
Pour finir comment les TIC peuvent-ils garantir que l’Afrique de demain
sera véritablement inclusive, de sorte que chaque citoyen trouve sa
place et ait un avenir dans le continent le plus prometteur au monde ?

« Mamphela Ramphele a enflammé la salle
par un discours passionné dans lequel elle
a appelé à réinventer le futur de l’Afrique. »
Sara Jabril, conseillère de la GIZ à L’Union Africaine et au NEPAD
↓
eLearning Africa
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↓ Session
plénière du
jeudi

« Le savoir et la quatrième
révolution industrielle »
Internet a permis de stimuler la croissance économique de
l’Afrique. Maintenant que le monde connaît une quatrième
révolution industrielle, quelles perspectives s’offrent aux
jeunes Africains dans l’économie de demain dans laquelle
les données, la connaissance, l’innovation et la flexibilité
occupent une place centrale ? Saisiront-ils cette opportunité
permettant à l’Afrique de dépasser ses concurrents ?
PRÉSIDENTE DE LA TABLE
→ Ann-Therese Ndong-Jatta, Directrice UNESCO, Bureau regional de
l’Afrique de l’est, UNESCO, Kenya
INTERVENANTS
→ Margot Brown, Director, La Banque Mondiale, USA
→ Roger Clark, Directeur Technologies de l’eLearning, ApplianSys, GB
→ Prof. Nii Narku Quaynor, Président African Network Operators Group,
Ghana
→ Hon. Jean de Dieu Rurangirwa, Ministre des technologies de
l’information et des communications, Rwanda

« Des orateurs exceptionnels, des avis
formulés de façon directe mais respectueuse,
des discussions de grande qualité. La plateforme idéale pour rencontrer des experts
de toute l’Afrique »
Pavlina Simurdova, Speexx, Allemagne
↓
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↓ Session
plénière du
vendredi

« Transformer l'Afrique »
Les technologies digitales et une augmentation très
importante de l’accès à l’éducation aident à transformer
l’Afrique. L’Union Africaine pense que d’ici 2067 l’Afrique
sera un « continent transformé », sur lequel la pauvreté
appartiendra au passé. Qu’est-ce qui a déjà été atteint ?
Qu’est-ce qu’il reste à faire ? Comment l’apprentissage
assisté par la technologie peut aider à équiper les jeunes
Africains des compétences dont ils ont besoin pour
transformer le continent ?
PRÉSIDENT DE LA TABLE
→ Albert Nsengiyumva, ICT4D & Dévelopment des compétences, Rwanda
PANELLISTS
→ Prof. Laura Czerniewicz, Directrice, Université du Cap, Afrique du Sud
→ Foster Ofosu, Spécialiste Innovation et Développement des
compétences, Banque africaine de développement, Côte d’Ivoire
→ Dr Martin Dougiamas, Fondateur et PDG, Moodle, Australia
→ Maximilian Bankole Jarrett, Conseiller Spécial Senior pour le groupe
Africa Progress, dernier directeur exécutif du Panel Africa Progress,
Co-créateur et Chef Exécutif d’Abundenta Divina (Media), Grande Bretagne

« Pour l’avenir des nouvelles générations,
il nous faut innover. Il n’est pas nécessaire
d’être un nouveau Bill Gates, soyons nousmêmes et faisons en sorte que ça marche. »
Foster Ofosu, économiste, spécialiste en développement des
compétences, membre de la Banque africaine de développement
↓
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↓ Débat plénier
d’eLearning
Africa

La session la plus acclamé d’eLearning Africa est le débat
plénier annuel, qui donne à tous la chance de prendre
part en direct au débat autour d’un thème important
concernant l’évolution technologique et les progrès en
matière d’éducation.
Cette année, notre groupe d’orateurs a débattu sur le sujet suivant :
« Cette assemblée considère que l’Afrique n’a rien à craindre d’une
quatrième révolution industrielle et devrait au contraire tirer parti de la
chance qu’elle représente. »
La quatrième révolution industrielle est destinée à être une trans
formation « en rien comparable à tout ce que l’humanité a connu
jusqu’alors ». Elle se caractérise par l’association de différentes
technologies qui vont modifier substantiellement nos façons de vivre,
de travailler, d’interagir les uns avec les autres. Quelles en seront les
conséquences pour l’Afrique ? À l’heure où le processus de change
ment des systèmes habituels de production, d’organisation et de ges
tion est en pleine progression, la question est de savoir s’il opèrera,
ou non, une mutation du continent en ouvrant à chacun une multitude
de possibilités. Les Africains doivent-ils craindre la « quatrième révo
lution industrielle » ou l’adopter ?
PRÉSIDENT DE LA TABLE
→ Dr Harold Elletson, Editeur eLearning Africa Report / Senior Fellow,
Institute for Statecraft, Grande Bretagne
INTERVENANTS
→ Donald Clark, PDG, WildFire Learning, Grande Bretagne
→ Clarisse Iribagiza, PDG, DMM.HeHe, Rwanda
→ Dr Bitange Ndemo, University of Nairobi, Kenya
→ Maximilian Bankole Jarrett, Conseiller Spécial Senior pour le groupe
Africa Progress, dernier directeur exécutif du Panel Africa Progress,
Co-créateur et Chef Exécutif d’Abundenta Divina (Media), Grande Bretagne

↓
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↓ Sessions
parallèles

Cette année, 60 sessions se sont tenues en
parallèle de la conférence sur deux journées
complètes avec des intervenants venus de
toute l’Afrique et des quatre coins du monde.
Les sessions ont porté sur les thèmes suivants :
→ Présentations des tendances,
produits et services

→ Recherche et exposition
d’affiches

→ L’éducation pour tous

→ Opportunités concernant

→ Les initiatives EdTech

le développement des

→ L’e-santé pour les professionnels

compétences

et les services
→ Renforcement de
l’alphabétisation
→ Actions pour permettre
l’émancipation des femmes,
de la jeunesse et des groupes
défavorisés

→ Enseignants sur le terrain
→ La mutation numérique dans les
universités
→ Formation professionnelle et
débouchés
→ Apprendre les meilleures
pratiques sur le lieu du travail

« Extraordinaire dispositif Moodle expliqué
par l'université libre de Tanzanie lors de
la conférence d’eLearning Africa 2018 :
plate-forme mobile et hors ligne en
Swahili pour plus de 20000 étudiants. »
Atish Gonsalves, Directeur Global Innovation, Humanitarian
Academy, Grande Bretagne
↓
eLearning Africa
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↓ L’Exposition
eLearning Africa

Cet évènement, lors duquel des entreprises et des
institutions internationales et africaines de premier
plan en matière de technologies de l’enseignement
présentent leurs tout derniers produits et services,
constitue pour eLearning Africa un espace de
réseautage incontournable.
→ Elle a mis en lumière le large spectre des
innovations dans le domaine des technologies
numériques, qu’il s’agisse des applications
d’enseignement ludiques ou encore des
outilsde tests ; des systèmes d’apprentissage
en ligne (LMS) à la pointe de l’industrie aux
programmes de réalité augmentée ; des four
nisseurs de contenus aux vidéos didactiques ;
des services de publication institutionnels
aux tout nouveaux logiciels éducatifs. Les
exposants ont répondu à tous les besoins
académiques, privés ou publics en matière
apprentissage et d’enseignement.
→ Ce sont précisément la diversité et l’appro
fondissement critique des points évoqués
lors de ce meeting qui rend cet évènement
attractif pour les acheteurs, les analystes
et les investisseurs dans le domaine des
technologies de l’éducation.

→ Le salon de eLearning Africa 2018 a permis
aux participants de se renseigner directement
auprès des fournisseurs leaders en matière
d’utilisation de la technologie au service de
l’enseignement, et de se familiariser avec les
modèles économiques révolutionnaires des
starts ups ed-tech.
→ Par ailleurs il a encouragé les partenariats
et a donné aux exposants la chance de promouvoir
leurs activités, de faire des démonstrations et
de tenir des réunions avec les responsables
et les décideurs les plus importants d’Afrique
dans le monde de l’apprentissage et de la
formation en Afrique.

L'exposition weLearning Africa a réuni
plus de 48 exposants issus de 21 pays

Autriche Belgique Finlande France
Allemagne Inde Irlande Côte d'Ivoire
Kenya Île Maurice Maroc Pologne
Rwanda Singapour Afrique du Sud
Tanzanie Pays-Bas Ouganda
Grande Bretagne USA Zimbabwe

« C’était une vraie démonstration de l’amélioration
des compétences pour l’apprentissage numérique,
avec de nombreuses occasions de mises en
relation qui nous ont permis de découvrir les
visages de ceux qui façonnent le secteur. »
Tesca Technologies Pvt Ltd, Inde

↓
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Exposants
→ Altissia International

→ Harpo Ltd.

→ Astria Learning

→ ICDL Africa Ltd

→ BeCREO Technologies Ltd.

→ IF ONE Ltd.

→ British Council

→ Learnetic S.A.

→ Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), iMOVE: Training - Made in
Germany

→ Learning Valley / Presentations 2Go

→ Cengage Learning
→ common sense - eLearning &
training consultants GmbH
→ Computer Zentrum Strausberg GmbH
→ Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH

→ Poznan University of Medical
Sciences
→ Poznan University of Technology
→ Spomasz Pleszew S. A.

→ LinkedIn Learning Solutions

→ TechPartners Ltd

→ Lithan Academy

→ Televic Education

→ Llidero Ltd.

→ Tesca Technologies Pvt Ltd

→ MedienLB GmbH

→ Three Mountains Learning Advisors

→ mElimu

→ UAB SparkEd (UAB Sparkman Center
for Global Health)

→ Netland Computers
→ OpenCollab (Pty) Ltd

→ Uganda Communications
Commission (UCC)

→ Oracle Academy

→ Distance Education for Africa
(deAfrica/EdAfrica)

→ Orion Knowledge Solutions

→ Education Development Trust

→ Polish Chamber of Commerce for
Importers, Exporters and Cooperation

→ EPICA
→ ETS Global B.V.

→ Tanzania Global Learning Agency
(TaGLA)/AADLC

→ UNESCO

→ Pearson Education Africa

→ Visit Rwanda
→ VitalSource
→ Wielkopolska Region UMWW

→ Expansio Ltd.
→ FinanceYOU Ltd.
→ Finnpartnership
→ Food Cluster of Southern
Wielkopolska
→ goFLUENT Mauritius LTD

« La conférence d’eLearning permet
de nouer de nouveaux contacts et de
souder les relations déjà existantes. »
Distance Education for Africa (DeAfrica), Kenya

↓
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Connectons nous!
13 002
→ likes
6 408
→ followers
1 587
→ membres

↓ Meilleurs
Tweets

Onnie Media @OnniesOnline
Le congrès d’eLearning Africa - du 26
au 28 septembre au Rwanda, fait partie
des 6 rencontres internationales les
plus importantes en Afrique.
Carla Aerts, of @FuturesIOE
Il est formidable de constater que cet
évènement prend de l’ampleur.
Tony Carr @tony_emerge
Un grand remerciement à l’équipe
d’eLearning Africa et à tous les
intervenants et participants à cette
conférence des plus motivantes et des
plus stimulantes, qui met en valeur la
communauté.
↓
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Esko Lius @eskolius
Networking très actif à la conférence
eLearning Africa 2018 !

Vincent Kumwenda @kristungati
Il y a plein de choses que j’ai apprises,
et qui méritent d’être partagées. Merci.

Laura Kidd @kidd_laura
J’ai fait le plein d’énergie pendant ces
quelques jours à eLearning Africa. Il est
rare de voir autant d’acteurs du marché
venant du gouvernement, du secteur uni
versitaire et du secteur privé se réunir afin
de travailler ensemble sur un objectif
commun : préparer la jeunesse africaine
à la quatrième révolution industrielle de
manière authentique, à l’africaine ! J’ai
hâte de me joindre à vous pour atteindre
cet objectif et célébrer votre créativité et
votre réussite.

Hubert Bizimana @BIZIMANAHubert
Je suis rentrée chez moi avec l’espoir
de pouvoir transformer l’Afrique,
quelque chose que l’on aurait cru
(et que certains croient encore)
impossible de réaliser. Je suis parti
rempli d’une volonté de maximiser ces
apprentissages et de partager mes
compétences.

Finnfund @Finnfund
De grands débats sur l’éducation et
l’apprentissage numérique à la confé
rence eLearning Africa 2018 à Kigali !
Olivier Biard @OliBiard
J’ai beaucoup appris à la conférence
eLearning Africa 2018 de Kigali au
Rwanda. De nombreux projets, solutions
et idées y ont été partagés.
Ngabo Patience @npaccy95
We learned a lot from eLearning
Africa 2018 conference.
The conference was a success!

Yaw Odame Gyau @eladstylo
La conférence d’eLearning Africa 2018
à Kigali m’est apparue comme un vent
nouveau dont j’ai savouré chaque
instant. J’attends avec impatience la
conférence de l’année prochaine.
Ross Coxon @Rosshumentum
Nous devons aider nos futurs dirigeants à
apprendre, désapprendre et réapprendre.
Un formidable appel au changement en
Afrique, #eLA18 ! Merci à tous de nous
mettre au défi.
Christian Elongue @lafropolitain
Merci pour vos partages! eLearning
Africa 2018 était une expérience
réellement enrichissante.
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Save the Date!
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14 ème Conférence et Exposition
Internationale sur les TIC appliquées
à l’apprentissage, à la formation
et au développement des compétences
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