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Learning Africa: la plus grande conférence et
exposition panafricaine sur les TIC appliquées à
l’apprentissage, à la formation et au développement
des compétences du continent africain.
→ À la fois conférence et salon, cet évènement annuel met 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 de
bonnes pratiques et même de petites startups. 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.

→ Véritable évènement panafricain, eLearning Africa constitue, à l’échelle du continent,
le plus grand rassemblement d’experts et
de professionnels du domaine de l’apprentissage et de la formation. Chaque année
les participants se préparent à rencontrer
leurs homologues et découvrent les 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 développement et
le maintien des échanges et des partenariats
multinationaux et industriels. Cet événement
met en valeur les connaissances, les aptitudes et les savoir-faire des participants.

→ 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 issus du monde des affaires ainsi que
de représentants de l’État. La conférence
panafricaine, qui est accueillie chaque
année par un gouvernement africain différent, rassemble plus de 1000 participants du
monde entier (dont 80% viennent d’Afrique).

“Lors de ces ateliers avec des experts et investisseurs du domaine, j’ai pu beneficier d’un partage d’experiences et de bonnes pratiques
du digital learning. Plaisir de se retrouver dans cette ambiance conviviale avec tous ces professionnels ayant la meme passion de
l’apprentissage à distance, des methodes et outils technologiques adapts à chaque objectif visé. Vivement la prochaine édition en espérant
faire partie des exposants.”
Vanessa Fatou FALL, Consultante Digital Learning au CME de Bingerville, structure de formation de la Compagnie Ivoirienne d’Electricite
(CIE) societe du groupe Eranove, Cote d’Ivoire
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Chiffres Clés
d’eLearning Africa 2019
ORIGINE DES PARTICIPANTS

ORIGINE DES PARTICIPANTS
(PAR RÉGION AFRICAINE)

ORIGINE DES PARTICIPANTS

Europe
20.4%

Amérique
3%

Europe
20.4%

AFRIQUE DE L’OUEST 67,6%
AFRIQUE CENTRALE 3,2%
AFRIQUE AUSTRALE 6,9%

Afrique
75.1%

AFRIQUE DU NORD 4,7%

Asie, Moyen- Orient
Afrique et Australie
1.5 %

Amérique
3%

AFRIQUE DE L’EST 18,9%

75.1%

Asie, Moyen- Orient
et Australie
1.5 %

OCCUPATION DES PARTICIPANTS
46 , 5 %
ÉDUCATION
24,9%
AFFAIRES
19,7%
GOUVERNEMENT
7,0%
ASSOCIATIONS
1,9%
AUTRE
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PARTICIPANTS

ORATEURS

PRINCIPAUX

50

EXPOSANTS

PAYS

INTERVENANTS

DÉMONSTRATIONS

ATELIERS

PRÉ-CONFÉRENCE

SESSIONS PARALLÈLES

PRÉSENTATIONS SUR AFFICHES
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91%

85%

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

85%

des participants se sont
estimés satisfaits ou très
satisfaits de la dimension
interactive des sessions
de la conférence

des participants ont estimé
les sessions plénières
d’eLearning Africa bonnes
ou très bonnes
« C’est de ce type de conférence dont l’Afrique a
besoin en cette ère de 4e révolution industrielle. J’ai
tellement appris des personnes de divers secteurs
du développement, j’ai recueilli des informations
que je compte mettre en pratique et, à ce propos,
j’ai initié une chaîne de réseau qui va stimuler ma
croissance sur le plan professionnel. »

« J’ai tellement apprécié cette conférence.
Je me suis fait de nouveaux amis et
considérablement développé mon réseau.
En outre, j’ai beaucoup appris des notions
que j’appliquerai aux programmes de mon
organisation. »

« eLearning Africa est une plateforme à
encourager et à promouvoir dans tous
les États africains. Elle doit les inspirer à
s’organise à travers tout le territoire. »

Dr Mary Ooko

Anonyme

Brahima Sangare
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↓ 12 Table ronde
ministérielle
ème

Au cours des douze dernières années, eLearning Africa a organisé la Table ronde
ministérielle (TRM). Cette réunion intergouvernementale de haut niveau offre une
plateforme de discussions sur les défis à relever et sur l’échange de connaissances en
matière d’optimisation de la technologie appliquée à l’apprentissage, à la formation et
au développement des compétences.
→ La 12e Table ronde ministérielle (TRM) eLearning
Africa a mis l’accent sur le thème ‘ Zone de libreéchange continentale africaine (ZLEC) :
Apprentissage, formation, compétences et investissements. ‘
Les participants, au rang desquels les représentants
de gouvernements africains et des organisations
internationales, ont débattu des actions à mener pour
unifier le continent dans ce qui pourrait devenir le
plus vaste marché unique au monde, et pour créer le
contexte favorable à cet avènement. La Table ronde
a débouché sur un ensemble de recommandations
visant à aider l’Afrique à se préparer en vue de la
création d’une Zone de libre-échange continentale
africaine.
→ Avec une population de 1,2 milliard de personnes
et un PIB de 2,5 billions de dollars américains, si tous
les États membres de l’Union africaine adhèrent à
cette initiative, la Zone de libre-échange continentale
africaine pourrait favoriser un changement et une
croissance durables en Afrique. Le Continent pourrait
ainsi atteindre les objectifs du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030
et, plus spécifiquement, l’Agenda 2063 de l’Union
africaine baptisé « L’Afrique que nous voulons ». La
Table ronde s’est attelée à trouver des réponses à
diverses questions importantes, dont les suivantes :
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• Que faut-il pour que la jeunesse de l’Afrique soit
prête à tirer le meilleur parti de cette opportunité ?
• Comment les gouvernements africains peuvent-ils
inspirer les jeunes Africains, notamment les
entrepreneurs en devenir, et comment les doter de
compétences qui seront nécessaires à l’avenir ?
• Comment les gouvernements africains peuvent-ils
veiller à ce que la ZLEC soit un vecteur de changements positifs et ne crée pas une panoplie de
nouveaux problèmes ?
• Comment africaniser véritablement la ZLEC ?
Pour connaître les recommadations formulées et
obtenir plus d’informations sur cette rencontre
ministérielle, veuillez consulter le Rapport TRM.
eLearning Africa s’est faite une réputation en la
matière et est devenue la principale plateforme de
discussion des sujets clés liés à l’éducation et à la
formation en Afrique. Son programme prévoit une
table ronde ministérielle, ainsi que des débats, des
séminaires et des discussions. Un ministre a qualifié
l’événement de « nouveau théâtre de référence pour
la transmission intergénérationnelle de nouvelles
connaissances au niveau continental ».
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↓ Ateliers préalables
à la conférence

Les ateliers pré-conférence d’eLearning Africa 2019 se sont déroulés mercredi le 23
octobre, et ont proposé 10 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 :
→→ MoodleMoot Africa
→→ Technologies de formation à distance et apprentissage en ligne nouvelle génération
→→ Africa Cloud : Atélier ‘ Pensée Design ‘
→→ Jouez-y ! Prenez-part au Défi Atingi en vous
appuyant sur les connaissances d’experts de
l’apprentissage numérique en Afrique.
→→ De la stratégie à la conception : comment planifier
l’apprentissage dans son organisation
→→ Façonnez le plus grand projet de recherche sur les
technologies de l’éducation jamais réalisé dans le
monde

↓
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→→ Comment utiliser des ressources éducatives, des
outils et des plates-formes développées par les
Universités Numériques Thématique de France
(L’Université Numérique)
→→ La blockchain au service de l’éducation
→→ Initiative #eSkills4Girls
→→ Conception de votre cours en ligne : Outils, pratiques optimales et obstacles

« Avec d’autres experts, j’ai
participé au panel sur l’éducation
et l’innovation et nous avons
débattu du rôle des technologies
d’éducation ouverte dans la
préparation des jeunes Africains
aux perspectives d’avenir.
Globalement, c’était un moment
formidable ! Chapeau, eLearning
Africa ! »
Ekwow Spio-Garbrah, ABCDE
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↓ Sessions
plénières

eLearning 2018 a proposé 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.

↓ Séance
plénière
d’ouverture
Les clés de l’avenir
de l’Afrique

La plénière d’ouverture, présidée par Albert Nsengiyumva, Secrétaire général de
l’ADEA, Côte d’Ivoire, a vu un panel d’éminents orateurs débattre d’une série de sujets
autour du thème de cette année, « Les clés de l’avenir de l’Afrique ».
Cette plénière a été animée par les orateurs principaux suivants :
→→ Mme Kandia Kamissoko Camara, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Côte d’Ivoire
→→ Efosa Ojomo, Global Prosperity Lead à l’Institut Clayton Christensen pour Disruptive
Innovation, États-Unis
→→ Martin Dougiamas, Fondateur de Moodle, Australie
→→ Mme N’Dri Thérèse Assié-Lumumba, Professeur à l’Université Cornell, États-Unis
Quel rôle l’éducation peut-elle jouer dans la préparation des Africains en vue de
l’avenir et comment devrait-elle être transformée ? Les jeunes d’aujourd’hui devront
faire concurrence, à l’avenir, à un marché de l’emploi très différent. Ils devront faire
face aux défis liés aux changements technologiques grandissants et à la 4e révolution
industrielle. Comment pouvons-nous les outiller afin qu’ils créent le progrès social
et la prospérité pour tous les Africains ? Quel est le rôle de l’éducation, comment
l’organiser et quelles seront nos priorités ? Comment la technologie peut-elle préparer
le secteur africain de l’éducation et de la formation à relever cet éventail de nouveaux
défis ? Rejoignez-nous pour découvrir quelques idées novatrices et disruptives sur
l’avenir qui repense le but de l’éducation et relance la dynamique des éducateurs
d’Afrique…
La Ministre ivoirienne de l’Éducation, S.E. Mme Kandia Kamossoko Camara, a déclaré
pendant la conférence que le double accent mis sur l’employabilité et sur la capacité
d’apprentissage était vital.
« Il s’agit de l’employabilité des jeunes dans un contexte mondial concurrentiel et de
l’appropriation des valeurs morales et civiques », a-t-elle ajouté. « Il n’est plus question de former des commis de bureau pour répondre aux besoins de l’administration
(cette ère est révolue !) ; il s’agit de forger les Africains d’aujourd’hui et de demain aux
exigences de la concurrence mondiale ouverte, de consolider les talents et les compétences individuelles et collectives, et de favoriser l’insertion socioprofessionnelle dans
un monde aux prises avec l’emploi. »
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↓ Séance
plénière
du vendredi
Changer les talents en
compétences et les
compétences en réussite

L’Afrique possède la population la plus jeune et la croissance démographique la
plus élevée au monde. Que veulent les jeunes Africains ? De quoi ont-ils besoin pour
transformer leurs talents en compétences de demain ? Et comment transformer ces
nouvelles compétences en réussites ? Comment pouvons-nous faciliter et pérenniser le
changement ? Comment la technologie peut-elle favoriser l’innovation ? Et comment
l’innovation peut-elle devenir un catalyseur d’apprentissage et d’emplois à grande
échelle ? Les idées et opinions d’experts de notre panel invités à cette session dynamique et provocatrice ne laisseront personne indifférent !
Le modérateur de cette plénière était :
→→ Pr N’golo Aboudou Soro, Secrétaire général, UNESCO, Côte d’Ivoire
Cette plénière a été animée par les orateurs principaux suivants :
→→ Linda Nanan Vallée, Executive Director, Fondation Jeunesse Numérique, Côte d’Ivoire
→→ Mahid Abdulkarim, étudiante, Unity High School, Soudan
→→ Jef Staes, Auteur et orateur, Red Monkey, Belgique
→→ S.E. Dr Ekwow Spio-Garbrah, Président de l’African Business Centre for Developing
Education et de SolarFi, ex-ministre de l’éducation, Ghana

« C’est un incroyable tout-en-un. Merci de préserver cette dynamique de formation en ligne en
Afrique. »
Sebastian
↓
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↓ Débat d’eLearning Africa
La session la plus appréciée 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: « Les gouvernements ne fournissent pas
aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour
se préparer à l’avenir. »
Étant donné que la technologie progresse à grande
vitesse, l’industrie change, et l’emploi aussi. Le
changement représente à la fois une opportunité et
un défi. Mais il intervient si rapidement que, parfois,
il semble avoir surpassé notre capacité d’adaptation.
Le seul espoir pour les jeunes, à une ère de changements aussi rapides, c’est d’acquérir de nouvelles
compétences et la flexibilité nécessaires pour pouvoir
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s’adapter. Le débat de l’édition eLearning de cette
année s’est intéressé aux mesures prises par les
gouvernements africains en vue de prendre la mesure
du changement et des défis y associés. Quelles
sont les nouvelles compétences dont les jeunes ont
besoin pour survivre dans un monde soumis à un
changement rapide et comment les gouvernements
outillent-ils ces jeunes ? Ces gouvernements arriventils à doter les jeunes de compétences clés requises
pour les emplois de demain ? Que peut-on faire de
plus ? Qui s’en occupe et est-ce assez ? Au terme d’un
débat engagé et relevé, avec une forte participation
de l’audience, l’équipe en faveur de la thèse du débat
est sortie vainqueur.

Le modérateur du débat était :
→→ Dr Harold Elletson, éditeur, eLearning Africa
Rapport
Et les orateurs principaux du débat étaient :
→→ Kumba Liliana Musa, Data Scientist, Direction de la
science, de la technologie et de l’innovation, Sierra
Leone et
→→ L’honorable Michael Onyango, membre de Distributed Ledgers & Artificial Intelligence TaskForce du
le ministère de l’Information, de la Communication
et de la technologie au Kenya Partisans de l’antithèse
→→ Nnenna Nwakanma, Militant principal en faveur du
Web, World Wide Web Foundation, USA avec
→→ Prof. Tim Unwin, titulaire de la Chaire UNESCO en
TICpD, Royaume-Uni Partisan de la thèse.
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↓ Sessions
parallèles

Cette année, eLearning Africa a
proposé 45 sessions parallèles,
qui se sont déroulées sur deux
journées, avec des intervenants
venus de toute l’Afrique et des
quatre coins du monde.
Toutes les sessions étaient regroupées en neuf principaux sous-thèmes :
→→ Utilisation de la technologie numérique dans
l’éducation et la formation
→→ Transformation de l’enseignement supérieur en
Afrique et promotion des universités sans frontières
→→ Utilisation de la technologie numérique par les
enseignants et les formateurs : culture numérique et
développement professionnel continu
→→ Définition des compétences adéquates dont l’Afrique
aura besoin à l’avenir
→→ Méthodes d’autonomisation et d’employabilité des
jeunes dans le monde numérique
→→ Amélioration de l’accès et de l’utilisation des
technologies numériques dans les zones ou
communautés mal desservies
→→ Technologie de transformation : transformation
numérique et innovation pour améliorer la situation de
l’Afrique
→→ Rôle des TIC dans la transformation de l’agriculture
africaine
→→ Formation et solutions pour les professionnels de la
santé
↓
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« C’est un grand honneur d’avoir été invité à participer à
cet événement. Je vous remercie infiniment d’avoir organisé ce forum à l’intention des décideurs africains ! »
Jacques Dang, Directeur des technologies chez HEC
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↓ Exposition
eLearning Africa

« L’événement eLearning Africa est l’un de nos
principaux salons professionnels qui nous permet
de bien entretenir notre réseau dans la région !
Un événement très réussi ! »
Gerald Henzinger, think modular - digital
solutions GmbH

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, outils et services, constitue pour
eLearning Africa un espace de réseautage incontournable.
50 exposants venus de 23 pays
→→ Alpha Publishing
→→ Altissia International SA

→→ Edukans / University of
Amsterdam

→→ Amtrak Technologies Private
Limited

→→ ETS Global B.V.

→→ Association of African
Development Learning Centre
(AADLC)

→→ European Commission

→→ Axiom Learning Solutions
Limited
→→ Baden-Württemberg
International
→→ Butterfly Works
→→ Certiport - a Pearson VUE
Business
→→ common sense - eLearning &
training consultants GmbH
→→ Computer Zentrum Strausberg
GmbH
→→ Distance Education for Africa
(deAfrica)
→→ Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH &
Co. KG

→→ Etudesk
→→ Federal Ministry of Economic
Affairs and Energy (BMWi)
→→ Festo Didactic SE
→→ Finnpartnership and Education
Finland
→→ Fondation Jeunesse Numérique
→→ German Development
Cooperation
→→ GOPA Worldwide Consultants
→→ ICDE International Council for
Open and Distance Education

→→ L’Universite Numerique E-Charlemagne
→→ Medien LB - experts for digital
educational contents
→→ mElimu Edutech Pvt Ltd
→→ Mohammed VI Polytechnic
University
→→ Moodle
→→ OPENCOLLAB
→→ Oracle Academy
→→ OTC Cote d’Ivoire
→→ PCG Academia
→→ RITLES
→→ Simulgames Technologies
→→ TEAM CONNEX AG
→→ Telelangue

→→ ICDL Africa

→→ Televic Education

→→ iMove: Training - Made in

→→ The Skills Network

for Vocational Education and

→→ think modular – digital
solutions GmbH

Training

→→ UNESCO - Futures of Education

Germany at the Federal Insitute

→→ École supérieure privée en
Direct (EDE)

→→ LD Didactic GmbH

→→ Uptitude

→→ Le Sphinx MEA

→→ VitalSource Technologies

→→ Éditions Eburnie

→→ leXsolar GmbH

→→ WBS TRAINING AG
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« Nous avons pris un plaisir fou lors d’eLearning
Africa à Abidjan, en Côte d’Ivoire ! Cette année, nous
avons été placés au hall d’exposition avec d’autres
pionniers et innovateurs en matière de formation
en ligne. Tant de visages familiers et de nouveaux
amis, rendez-vous l’année prochaine ! »
Butterfly Works, Organisation sociale et civique,
Exposant
« Félicitations à l’équipe d’eLearning Africa.
Organiser chaque année un événement de cette
envergure dans différents pays est juste incroyable !
C’est la plateforme la plus inspirante qui soit. Mille
mercis ! »
Andreas Hörfurter, Partenaire, Common Sense
Consultants et eLearning et formation, Exposant
« Globalement, c’était une conférence formidable,
dans un lieu incroyable, avec un personnel sociable,
pour une expérience culturelle énormissime.
C’est un privilège de rencontrer des éducateurs
et potentiels partenaires du monde entier pour
discuter véritablement de solutions éducatives en
Afrique et appuyer l’adoption par les fournisseurs
de technologies d’éducation ouverte pour le
perfectionnement des générations futures. »
Martilene Orffer, Directrice générale,
Opencollab, Exposante
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Communauté eLearning
Africa
Toutefois, eLearning Africa est bien plus qu’une conférence et une exposition. C’est également un réseau
d’experts d’Afrique et du monde, qui aide l’Afrique à tirer
parti des offres technologiques pour étendre la portée
de l’éducation.
« En quatorze années d’existence, eLearning Africa a
contribué considérablement à l’expansion de l’éducation
en Afrique », affirme Rebecca Stromeyer. « Notre réseau
d’experts à travers le monde est unique, car constitué
de personnes qui aident à transformer les perspectives
des Africains. Pendant les conférences eLearning Africa,
les gens venus du monde entier se réunissent, échangent
des idées, nouent des partenariats et créent des amitiés.
Ce sont des événements très spéciaux. »

14.230
→ abonnés

7.422

→ abonnés

1.800

→ membres
↓
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« J’ai eu l’occasion de représenter Afriboard Education à Abidjan lors de la conférence
annuelle eLearning Africa. Trois jours gratifiants et riches en informations et des
rencontres avec les acteurs des secteurs de l’éducation et de l’EdTech. »
Arona Gana Gueye, Cogérant chez Afriboard Education
« Ma participation à la conférence eLearning à Abidjan, en Côte d’Ivoire m’a fait
passer du bon temps. J’ai rencontré des gens incroyables et découvert des travaux
formidables ! La principale leçon que j’en ai tirée se résume en cette phrase : « le
monde n’a pas fini de découvrir les merveilles de l’Afrique. »
ZHIRI, Participant eLA19, Développeur de logiciels
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Étant donné que les dirigeants africains souhaitent
concrétiser la vision portée par l’Union africaine
d’un « continent transformé » d’ici à 2063 et que les
entreprises évaluent les implications d’une « quatrième révolution industrielle », le rapport eLearning
Africa décrit l’état de l’éducation, de la formation,
du développement et des technologies en cette ère
de mutation sans pareille.
Avec des contributions d’experts, de praticiens, de
conseillers, d’entrepreneurs et même d’étudiants et
des artistes, ce rapport donne un aperçu de l’impact
des technologies appliquées à l’apprentissage et à
la formation sur la transformation et le développement de l’Afrique. On y retrouve l’actualités, les
faits marquants, des entretiens et les profils d’acteurs majeurs, des chroniques controversées, une
enquête menée auprès de 900 experts en éducation
et technologies, des rapports détaillés sur des pays
et le tout premier répertoire d’entreprises africaines
d’EdTech.

Seeing the digital age
Superwomen of tech
How to study during a revolution
The father of the African Internet
African EdTech Directory

Sponsored by

Vers un futur
africain

On behalf of

Téléchargez gratuitement votre exemplaire du rapport :
www.elearning-africa.com/eLA-Report-2019

