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eLearning Africa - Conférence et exposition
panafricaine de premier plan sur les TIC
appliquées à l’éducation, à la formation et au
développement des compétences
→ Événement véritablement panafricain,
eLearning Africa est le plus grand
rassemblement d’experts et de professionnels de l’éducation et de la formation
sur le continent. Chaque année, les
participants rencontrent leurs pairs pour
découvrir solutions de pointe et bonnes
pratiques en matière d’éducation, de
formation et de développement des
compétences assistés par les technologies. eLearning Africa permet de nouer
et d’entretenir des contacts et des partenariats multinationaux et intersectoriels,
de même que l’événement stimule les
connaissances, les compétences et
l’expertise des participants.

→ Cette conférence et exposition
annuelle met en lumière de nombreuses
initiatives menées sur le continent. Il
s’agit notamment de projets multi-intervenants à grande échelle, d’initiatives
conçues par des universités, de cas de
bonnes pratiques et même de jeunes
pousses de petite envergure. Cet
événement favorise une collaboration
et des partenariats multinationaux et
intersectoriels, tout en facilitant des
investissements à tous les niveaux et
dans tous les secteurs de l’éducation, de
la formation et du développement des
compétences.

→ La communauté eLearning Africa
comprend des concepteurs de politiques
de haut niveau, des décideurs et des
praticiens issus du secteur éducatif, des
entreprises et du gouvernement. Chaque
année, un gouvernement africain
différent organise cette conférence
panafricaine qui rassemble plus de
1 000 décideurs, experts et praticiens du
monde entier (dont 75 % sont africains).

« Cet événement est un incontournable pour tous les Africains. Le
meilleur, c’est de voir des Africains ensemble, partageant les uns
avec les autres et s’autonomisant mutuellement. »
↓
eLearning Africa

Professeur Zingiswa Jojo, UNISA, Afrique du Sud
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Données clés sur eLearning Africa 2022
Provenance des participants
PARTICIPATION MONDIALE

PARTICIPATION AFRICAINE
Afrique du Nord
2.76%

Europe
16.04%

Les Amériques
4.09%

Afrique
76.05%

Asie et Moyen-Orient
3.52 %
Océanie
0.30%

OCCUPATION DES PARTICIPANTS
36,22%
ÉDUCATION
32,22%
ENTREPRISE
16,83%
GOUVERNEMENT
13,5%
OIG & ONG
1,23%
Autres

Afrique de l'Ouest
Afrique de l'Est
15.59%
47.72%
Afrique centrale
1.81%

Afrique du Sud
8.17%

1.084

72

12

12

230

70

70
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DÉLÉGUÉS

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

EXPOSANTS
↓
eLearning Africa

PAYS

INTERVENANTES

ATELIERS

SESSIONS

DISCOVERY DEMOS
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98%

92%

des participants ont
apprécié la pertinence et le contenu
du programme de la
conférence

98%

se sont sentis bien
intégrés lors de l’édition
2022 d’eLearning
Africa
↓
eLearning Africa

des participants à eLearning
Africa 2022 ont jugé que leur participation
en valait la peine

97%

des participants recommanderaient
l’événement eLearning Africa
à leurs collègues et associés

92%

ont trouvé que les installations et
l’organisation de la conférence
étaient très bien

85%

ont trouvé qu’il a été
facile de nouer de nouveaux contacts
lors de l’événement
eLearning Africa
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↓ 14 Table ronde
ministérielle
eLearning Africa
e

Depuis plusieurs années déjà, eLearning Africa organise une table ronde
ministérielle en marge de la conférence principale, afin d’offrir une plateforme
ouverte pour discuter des défis et échanger des connaissances sur les moyens
de mettre les technologies au profit de l’éducation, de la formation et du
développement des compétences.
De telles rencontres visent à susciter un dialogue
ouvert et à générer des recommandations
pratiques qui auront un impact concret sur
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques.
Cette année, la 14e Table ronde ministérielle
a eu lieu à Kigali (Rwanda) le 11 mai 2022 sur
le thème : « Repartir du bon pied : mesures
concrètes dans la perspective de 2063 » Il y
a dix ans, l’Union africaine énonce dans son
Agenda 2063 sa vision en vue d’un « continent
transformé » et ses diverses aspirations à une
amélioration durable de la qualité de vie des
Africains ordinaires. Toutefois, depuis lors,
l’Afrique et le reste du monde ont dû faire face
à une pandémie dévastatrice. Laquelle a interrompu les progrès réalisés et perturbé les plans.
Mais elle a également créé de nouvelles opportunités. Alors que l’Afrique entame un processus
visant une intégration économique renforcée
par la création de la ZLECAf, ses dirigeants sont
toujours confrontés au défi lié au changement
technologique rapide et à l’essor sans cesse
croissant de la population urbaine. À l’issue de la
pandémie, comment tirer des leçons et repartir
du bon pied dans la perspective de 2063 ?
La table ronde ministérielle eLearning Africa de
cette année a permis d’examiner :
↓
eLearning Africa

• les mesures que les ministres et les fonctionnaires doivent prendre à présent pour tirer
parti des possibilités ;
• les modalités de création d’un « environnement propice » à l’apprentissage et à la
formation assistés par les technologies ;
• les enseignements que les écoles, les universités et les collèges d’Afrique peuvent tirer des
bonnes pratiques mondiales ;
• les possibilités pour les institutions africaines
de nouer des partenariats efficaces ;
• la contribution potentielle du secteur privé ;
• les éléments d’intérêt pour les employeurs de
demain et les moyens de les leur garantir.
Pour les recommandations formulées à l’issue
des échanges et plus d’informations sur la TRM,
veuillez consulter le Communiqué y relatif.
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 travaux de groupe 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 préalables à la conférence eLearning Africa 2022 ont eu lieu le
mercredi 11 mai. Il s’est agi de 12 séances d’une demi-journée et d’une journée
complète proposant des activités conçues pour doter les participants de
compétences pratiques, ainsi que de savoirs approfondis et concrets sur les
thématiques ci-après :
→→ Planification de scénarios d’avenir eLearning
Africa

→→ Alison - s’autonomiser et autonomiser sa
communauté

→→ Apprendre à créer et à dispenser des cours en
ligne gratuits avec LiaScript

→→ Introduction à HP LIFE

→→ Transformer l’instruction en toute simplicité
grâce à l’enseignement et à l’apprentissage
numériques
→→ Des outils et pratiques pour faciliter l’hybridation d’un cours par un enseignant
→→ Expérience d’apprentissage à distance pendant la crise de COVID-19 au Rwanda
→→ Maîtriser le défi de contenus grâce au laboratoire de formations atingi

→→ Lever les obstacles à la mise en œuvre des REL
dans l’enseignement supérieur
→→ Curation de contenus existants ou création de
nouveaux contenus : avantages et inconvénients
→→ Référentiel UNESCO de compétences TIC pour
les enseignants/Projet REO
→→ Atelier de conception de formations entrepreneuriales dans l’EdTech africain

« C’est vraiment l’un des événements les plus inspirants du
secteur. On y rencontre des participants pleins de ressources. Et
en trois jours, on apprend souvent
à eLearning Africa plus qu’en plusieurs années d’enseignement. »
Participant et exposant à eLearning Africa 2022

↓ Séances plénières
eLearning Africa

Pour l’édition 2022, il y a eu quatre séances plénières, dont le Débat en plénière
eLearning Africa et, pour la première fois, la Bataille de l’apprentissage, organisée
le 11 mai. Ont participé à ces séances plénières des experts de renommée
mondiale, qui ont présenté leurs points de vue sur des questions pertinentes pour
le secteur africain de l’éducation et de la formation.

↓ La bataille de
l’apprentissage

Pour la première fois a eu lieu la bataille de l’apprentissage, un nouveau
format de plénière introduit pour réchauffer l’atmosphère des jours à venir.
Cette séance plénière a été animée par Tom Wambeke, du Centre international
de formation de l’OIT en Italie, et Charles Senkondo, de l’Association africaine
des centres de formation au développement en Tanzanie.
Les participants à cette plénière intensive se sont levés spontanément pour
faire part, durant 3 minutes, de leurs méthodes d’apprentissage préférées, en
justifiant leurs choix respectifs. Après chaque intervention, d’autres participants avaient la possibilité d’argumenter en faveur ou contre cette méthode,
donnant ainsi lieu à des discussions vivantes et fortement animées. À l’issue de
chaque intervention, le public proposait une salve d’applaudissements mesurée par une « jauge d’applaudissements ». Cette compétition a été remportée
par Wanjiru Mwangi, de Bridge2Rwanda, Rwanda

« C’était un véritable plaisir d’assister à la conférence, étant
donné que c’était la première fois que j’y assistais. Nous
avons eu de très bonnes interactions et beaucoup appris. »
Annet Komunda, ministère de l’Éducation et des Sports, Ouganda

« Il s’agit de l’un des événements de partage de connaissances en Afrique spécifiquement axés sur l’éducation.
Tout participant se voit transformé en profondeur. Merci
beaucoup d’avoir organisé un si remarquable événement
visant à améliorer la qualité de l’éducation sur notre
continent. Nous sommes si reconnaissants pour une telle
innovation. »
↓
eLearning Africa

Paul Ssendagire, Collège national des enseignants, Ouganda
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↓ Séance
plénière
d’ouverture
Redéfinir le but de
l’éducation :
un programme africain

Présidée par Albert Nsengiyumva, Secrétaire exécutif de l’ADEA (Côte d’Ivoire),
la plénière d’ouverture a permis à des intervenants de haut vol d’aborder
diverses questions liées au thème de cette année : « Redéfinir le but de l’éducation ».
Les personnalités ci-après ont été les orateurs principaux lors de cette
plénière :
→→ Dr Valentine Uwamariya, ministre de l’Éducation, Rwanda
→→ Dr Njeri Mwagiru, Futurologue senior, Institute for Futures Research (IFR,
Institut de recherche prévisionnelle), Université de Stellenbosch, Afrique du Sud
→→ Mark West, Spécialiste de l’éducation, UNESCO
→→ Professeur Mogobe Ramose, Philosophe, Afrique du Sud
La pandémie de COVID-19 a suscité une réflexion radicale sur l’éducation. De
nombreux pays réévaluent leurs systèmes et s’interrogent sur le processus et
le but de l’éducation et de la formation. En Afrique, le débat porte non seulement sur l’évolution de l’éducation, sur le potentiel de diffusion de ses bienfaits
grâce aux technologies, mais également sur son objectif fondamental à une
époque de plus en plus marquée par l’évolution rapide des technologies. Quel
programme éducatif l’Afrique envisage-t-elle pour l’après-pandémie ? Alors
que le continent commence à se muer en marché unique, qu’attendent les
Africains de leur système éducatif ? Quels enseignements l’Afrique peut-elle
donner au monde concernant le véritable but de l’éducation ?

« Merci beaucoup. C’était génial de vous rencontrer, vous
et votre équipe, et bien sûr de rencontrer tant de leaders
du secteur éducatif de la sous-région. La qualité du
contenu et des participants était excellente. Nous attendons tous avec impatience l’édition de l’année prochaine. »
↓
eLearning Africa

Vincent Gillet, Directeur marketing, Class, Royaume-Uni
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↓ Séance
plénière
du vendredi
« Élargir l’horizon :
Comment faire profiter
à tous des bienfaits de
l’éducation »

Redéfinir le but de l’éducation signifie également transformer son accessibilité. Au cours des vingt dernières années, les technologies ont rendu l’éducation
accessible à une grande partie de l’Afrique et du monde, ouvrant de nouvelles
perspectives à des millions de personnes. Mais il reste encore beaucoup à
faire. Comment stimuler la numérisation, encourager la diversité et l’inclusion,
et équiper les nouvelles générations en vue de l’espace de travail du futur ?
Quelles sont les ambitions réalistes ? Comment élargir nos horizons pour créer
une nouvelle vision audacieuse et des possibilités pour l’éducation ?
Cette séance plénière a été présidée par le Dr Anthony Bloome, Directeur
exécutif et fondateur de mEducation Alliance (États-Unis), avec la participation
des orateurs principaux suivants :
→→ Honorable Paula Ingabire, ministre des TIC et de l’Innovation, Rwanda
→→ Dr Thelma Efua Quaye, Responsable des infrastructures numériques et du
renforcement des capacités, Smart Africa, Rwanda
→→ Lady Mariéme Jamme, Responsable en chef des questions de
développement durable et fondatrice de iamtheCODE, Royaume-Uni
→→ Bertrand Momo, Narrateur, équipe d’innovation dans l’apprentissage, Centre
international de formation de l’OIT, Italie

« Félicitations pour la conférence eLearning Africa 2022
bien gérée, bien suivie et significative. J’ai eu le plaisir de
vous rencontrer tous en personne et le privilège absolu de
faire partie des délibérations. J’ai été inspiré par les panels
de plénières d’ouverture, les discussions en petits groupes
et les visites de stands d’entreprises. J’ai particulièrement
apprécié le débat, et la soirée de danse culturelle était très
divertissante =)
J’ai appris beaucoup de nouvelles choses et noué de précieux contacts que j’entretiendrai ! »
↓
eLearning Africa

Njeri Mwagiru, Senior Futurist, Institute for Futures Research (IFR), Stellenbosch
University, Afrique du Sud
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↓ Débat eLearning Africa
« Un modèle éducatif africain »
Le débat annuel eLearning Africa est l’une des
sessions les plus populaires, qui offre à chacun
l’occasion de participer à une discussion animée
sur certaines des questions d’importance pour
l’avenir de l’éducation en Afrique.
Cette année, un panel d’orateurs a débattu de la
motion « Cette assemblée estime que l’Afrique
a besoin de toute urgence d’un modèle éducatif
africain ».
L’éducation africaine a été fortement influencée
par le colonialisme. Plus récemment, c’est le
mondialisme qui prime. Mais, à présent que les
pays africains s’unissent pour mettre sur pied

↓
eLearning Africa

la ZLECAf, marché unique pour l’ensemble du
continent, il est temps de se concentrer sur un
modèle panafricain d’éducation et de formation
qui tire parti des circonstances et opportunités
uniques de l’Afrique, ainsi que de son patrimoine
et de ses traditions. Ou, au contraire, est-il
temps de s’arrimer davantage au mondialisme
et de mettre un terme à l’exceptionnalisme
africain ?

Hamid, directeur académique de MANCOSA,
Honoris United Universities, Afrique du Sud, et
Professeur Mogobe Ramose, un des plus grands
philosophes africains, qui se sont exprimés en
faveur de la motion. Ils étaient opposés au Dr
Njeri Mwagiru, Futurologue senior à l’Institut de
recherche prévisionnelle (IFR) de l’Université de
Stellenbosch en Afrique du Sud, et à M. Sozinho
Francisco Matsinhe, professeur de linguistique.

Telles étaient les principales questions abordées
par les participants à ce fascinant débat animé
par le Dr Harold Elletson, rédacteur du Rapport
eLearning Africa. Les orateurs de haut vol
ci-après y ont pris part : Professeur Zaheer

Après un débat très disputé, ponctué de plusieurs contributions mémorables « du public »
et une série d’interventions dévastatrices,
l’Assemblée a voté à main levée massivement en
faveur de la motion.
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↓ Sessions
parallèles

L’édition eLearning Africa de cette année a proposé 60 sessions parallèles réparties en deux
jours, avec la participation d’experts venus d’Afrique et du monde entier.
Toutes les sessions étaient regroupées en neuf principaux sous-thèmes :
→→ Éducation intelligente
→→ Transformation numérique dans les écoles, les collèges et les universités
d’Afrique
→→ Former des enseignants avant-gardistes
→→ Priorité aux contenus et aux données
→→ Stimuler les technologies innovantes
→→ Voies vers de nouvelles compétences
→→ Brise les frontières de l’exclusion et garantir une inclusion réussie
→→ Transformation et croissance des entreprises
→→ Croissance du secteur EdTech en Afrique
Organisée sur le thème « Redéfinir le but de l’éducation »,
eLearning Africa 2022 a exploré un large éventail de questions,
notamment :
→→ les défis spécifiques et pratiques auxquels les pays africains
sont confrontés ;
→→ l’adéquation des modèles internationaux au contexte africain ;
→→ l’importance de réorienter l’éducation vers les probables besoins
futurs des pays africains ;
→→ l’usage des technologies par les pays africains pour combler
leurs besoins spécifiques en contexte ;
→→ la mise en place d’un marché unique africain, les opportunités et
les exigences des employeurs y afférentes ;
→→ la contribution de l’Afrique à l’apprentissage mondial et le
recours à l’expérience africaine pour résoudre les problèmes
mondiaux.
↓
eLearning Africa
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↓ Exposants
eLearning Africa

« Félicitations pour l’organisation de cet
événement réussi. Nous l’avons en effet
trouvé inestimable pour nous et notre
partenaire, Blackboard. Nous sommes
impatients de participer à l’édition 2023 ! »
Mpho Nkomonde, Responsable marketing, OneConnect
Solutions, Afrique du Sud

L’exposition constitue le principal espace de réseautage. Les
plus importantes entreprises africaines et internationales
des secteurs des technologies et de l’éducation y ont
présenté leurs produits, outils et services de pointe.
76 exposants, sponsors et partenaires
→→ Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH
Co. KG

→→ Catalyst IT

→→ GOPA Worldwide Consultants

→→ Nomad Education

→→ Dynabook Europe GmbH

→→ Chaucot Dubost In

→→ Hasso Plattner Institute
→→ Häme University of Applied
Sciences

→→ OAMK (Oulu University of

→→ Edunao

→→ Certiport, a Person Vue
Business

→→ Enabel

→→ Chaucot Dubost In

→→ HP

→→ ALTISSIA International S.A

→→ ETS

→→ Class Technologies Inc.

→→ Hub4africa – bbw gGmbH

→→ Amatrol

→→ Federal Ministry for
Economic Affairs and
Climate Action

→→ Common sense eLearning &
training consultants GmbH

→→ iMOVE: Training – Made in
Germany

→→ Festo Didactic SE

→→ Coursera for Campus
→→ CYPHER LEARNING

→→ International Council
for Open and Distance
Education – ICDE

→→ Adapt IT Education
→→ ADEA
→→ AfricaConnect3
→→ AHEEN
→→ Alison

→→ Appliansys
→→ Ashaware
→→ Atinigi
→→ Bbw GGmbH – International
→→ Blackboard
→→ Bookt
→→ Catalyst IT

→→ Finnpartnership
→→ GBSN
→→ Freshworks
→→ GOPA Worldwide Consultants

→→ Chaucot Dubost In

→→ Adapt IT Education

→→ Certiport, a Person Vue
Business

→→ AfricaConnect3

→→ ADEA

→→ Deviare
→→ Didacta
→→ Distance Education Africa
→→ Dokki

→→ Kamaleon

→→ Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH
Co. KG

→→ Lecturio GmbH

→→ AHEEN

→→ Dynabook Europe GmbH
Edunao

→→ Class Technologies Inc.

→→ Alison

→→ Common sense eLearning &
training consultants GmbH

→→ ALTISSIA International S.A

→→ Enabel

→→ Amatrol

→→ Coursera for Campus

→→ Appliansys

→→ CYPHER LEARNING

→→ Chaucot Dubost In

→→ JAMK Universtiy of Applied
Sciences
→→ Kepler
→→ Lincoln Electric
→→ Louvi
→→ L’Universite Numerique

Applied Sciences)
→→ OneConnect
→→ OSAO
→→ Panopto
→→ Perlego LTD
→→ RwandaEQUIP
→→ Smart Africa
→→ Sunbooks organisation
→→ Teachmint Technologies Pvt
Ltd
→→ Technology Partners
→→ Think modular – digital
solutions GmbH
→→ Three Mountains Learning
Advisors

→→ ETS

→→ Mastercard Foundation
→→ Maxx-solar-online-academy
→→ mEducation Alliance

→→ Ashaware

→→ Federal Ministry for
Economic Affairs and
Climate Action

→→ Deviare

→→ Atinigi

→→ Festo Didactic SE

→→ Mobile Tutor Private Limited

→→ Didacta

→→ Bbw GGmbH – International

→→ Finnpartnership

→→ Moodle

→→ Distance Education Africa

→→ Blackboard

→→ GBSN

→→ NABU

→→ Workseed Oyf

→→ Dokki

→→ Bookt

→→ Freshworks

→→ Niflink

→→ WBS TRAINING AG

↓
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→→ MIMBUS

→→ TooShare
→→ Ubongo International
→→ UNESCO
→→ VigiLEarn Technologies
→→ VINSYS

19

Communauté
eLearning Africa
eLearning Africa vous met en relation avec sa communauté de pratique panafricaine dans le domaine
de l’apprentissage numérique, vous permettant ainsi de vous connecter avec plus de 72 000 acteurs des
secteurs de l’éducation, de la formation et du développement des compétences. Il s’agit notamment de
ministres, de dirigeants d’entreprises, de responsables politiques, de décideurs institutionnels et de représentants d’organisations telles que l’Union africaine, la Banque africaine de développement, les Nations
Unies, la BOAD, la CEDEAO et le COMESA. Le réseau compte également des jeunes entreprises du domaine
EdTech, des universités, des groupes d’acteurs de l’éducation et de la formation, des maisons d’édition, des
ONG, OIG et bien plus.
Notre réseau est constitué de responsables chargés de la planification, de décideurs de haut niveau et
de praticiens de l’éducation, du monde des affaires et du gouvernement, trois secteurs qui jouent un rôle
clé dans l’innovation et l’adoption de l’apprentissage soutenu par les TIC. Fruit de 17 ans de recherche et
de développement, ce réseau s’est forgé sur la réussite de la principale conférence d’Afrique consacrée à
l’apprentissage assisté par les technologies.
« 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. » a déclaré Rebecca Stromeyer, Fondatrice d’eLearning Africa.

26.200
→ abonnés

8.098

→ abonnés

4.700

→ membres
↓
eLearning Africa

« La conférence de cette année semble avoir battu le record de participation ;
je n’en suis pas surpris étant donné que lors des 2 dernières années, la présence
physique n’était pas envisageable et, à l’échelle mondiale, l’apprentissage en ligne
suscite désormais un intérêt et revêt une importance. Les discussions et échanges
avec les exposants ont été très instructifs, et les possibilités de réseautage ont été
inestimables. Nos invités, en particulier les boursiers EdTech et les représentants
du gouvernement, ont également été ravis d’y avoir participé. »
Suraj Shah, Responsable, Centre régional pour l’enseignement et apprentissage innovants, Fondation MasterCard, Kenya
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#TBT dans l’ensemble, nous avons été très
impressionnés par l’expérience @eLAconference. Nous
avons noué des contacts professionnels clés, adopté
un style plus détendu :-) et avons été bluffés par la
magnifique architecture du Centre de conférences de
Kigali au #Rwanda !
Dynabook (Twitter)
Asante Sana aux organisateurs d’@eLAconference .... et
hongera (félicitations en swahili) à tous les éducateurs,
formateurs, décideurs, investisseurs et spécialistes
de l’apprentissage en ligne et des technologies de
l’éducation. Bâtir l’avenir numérique de l’Afrique, une
technologie après l’autre
21CSkillsAfrica (Twitter)
Alors… J’ai participé à cette incroyable conférence. Quel
honneur
kendi_muchungi (Twitter)
Grâce à cette @eLAconference 2022, le secteur éducatif
ne peut que s’améliorer
mulihiB (Twitter)

Fin de l’@eLAconference. Quelle expérience ! C’était une
exposition fabuleuse. Merci à l’équipe d’eLearning Africa
pour cette organisation. À bientôt !
DokkiApp (Twitter)
Merci infiniment d’avoir créé cette magnifique
famille mondiale en vue d’améliorer la qualité de
l’apprentissage pour tous en Afrique par des innovations
technologiques ! eLearning Africa 2022, une belle
réussite !!!

eLearning Africa, vous êtes l’organisation adéquate qui
sait apprécier le potentiel et les capacités de l’Afrique.
Nous sommes impressionnés par votre offre complète
visant à faire bénéficier à l’Afrique de l’apprentissage
numérique […]
Brook of Knowledge Development Agency (Linkedin)
Quelle journée riche en événements nous avons vécue
cette semaine lors de la conférence eLearning Africa.
[…]

Jacques Camille (Linkedin)

Blackboard MEA (Linkedin)

Nous avons eu le plaisir de présenter nos projets et nos
activités sur notre stand commun avec la GOPA lors de
l’événement eLearning Africa à Kigali.

Je suis triste de réaliser que c’est le dernier jour de la
conférence eLearning Africa, mais heureux d’avoir eu
la chance de rencontrer de nombreuses organisations
et personnes intéressantes qui utilisent déjà Moodle ou
souhaitent en apprendre plus sur nous. […]

common sense eLearning & training consultants
GmbH (Linkedin)
Nous avons assisté à l’événement eLearning Africa à Kigali
la semaine dernière, et écouté quelques interventions
critiques de bonne facture sur la numérisation en Afrique
! Nous y avons rencontré de jeunes entrepreneurs et des
spécialistes chevronnés qui enrichissent de leurs visions le
paysage éducatif du continent.
GOPA Worldwide Consultants (Linkedin)
eLearning Africa est un condensé, et nous avons été
ravis d’y rencontrer des pairs qui améliorent la qualité
de l’apprentissage en Afrique !
Groundflr (Linkedin)
Un événement incroyable orchestré par Rebecca
Stromeyer et sa formidable équipe. Il est difficile de
mener des événements post #covid-19, mais ils y sont
parvenus avec brio. J’ai appris d’autres intervenants
et présenté notre plateforme numérique IAMTHECODE
FOUNDATION. Beaucoup d’intérêt de la part des
ministres et de leurs équipes.
Lady Marieme Jamme (Linkedin)
À l’issue de la conférence eLearning Africa 2022, les
apprentissages et les souvenirs qu’elle a suscités
demeureront.
Olurinola Oluwakemi (Linkedin)

Jose Marcos L. (Linkedin)
Que de moments passionnants et enrichissants
FlexiSAF EduSoft
Quelle formidable façon de clôturer #eLA22 que par un
débat animé sur l’avenir de #EducationenAfrique et la
proposition d’un #modèleafricain
@kendi_muchungi @Gbirir @kamanda @AKU_BMI
Merci @eLAconference ! C’était agréable de participer
à des sessions de réflexion sur l’éducation, la formation
et le développement des compétences et de réseauter
avec les décideurs qui impulsent le changement sur tout
le continent. Nous continuons de contribuer au progrès
de l’Afrique
comeLearnAM
Grâce à cette @eLAconference 2022, le secteur éducatif
ne peut que s’améliorer
Mulihi Bumali
Fin de l’@eLAconference. Quelle expérience ! C’était une
exposition fabuleuse. Merci à l’équipe d’eLearning Africa
pour cette organisation. À bientôt !
DokkiApp

