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Coup d’œil rapide
eLearning Africa est la principale plateforme pour les professionnels du développement, de l’apprentissage 
et de la formation en matière de nouvelles technologies sur le continent africain depuis 2005. Evènement 
panafricain, eLearning Africa est le rassemblement des professionnels de l’elearning, de l’apprentissage et 
de la formation sur les nouvelles technologies le plus important en Afrique. elearning Africa permet aux 
participants de développer un réseau de contacts et de partenariats multinationaux et intersectoriels, ainsi 
que d’accroître leurs connaissances, leur expertise et leurs compétences.

La conférence eLearning Africa se déroule pendant trois jours et présente un vaste espace d’exposition ainsi 
qu’un programme large et divers : une Table Ronde Ministérielle à laquelle participent des Ministres provenant   
de tout le continent ; un sondage et un rapport annuel faisant référence; une Newsletter et un Portail 
d’actualité très fréquentés ; une base de données internationale de plus de 72.000 praticiens et responsables 
représentant une communauté professionnelle dynamique et fortement engagée.

eLearning Africa met en exergue les nombreuses initiatives ayant lieu sur le continent, qu’il s’agisse de projets 
à grande échelle regroupant une multiplicité d’acteurs, d’initiatives universitaires et de retours d’expériences 
ou de jeunes start-ups. eLearning Africa soutient ainsi des collaborations et des partenariats trans-sectoriels 
et multinationaux suscitant des investissements dans tous les secteurs de l’éducation, de la formation, de 
l’apprentissage et du développement des compétences.

La communauté d’eLearning Africa est composée de responsables et de professionnels de haut niveau dans 
les domaines de l'éducation, de l'entreprise et du secteur public. Chaque année, cette conférence panafricaine 
est  accueillie par un gouvernement africain différent et rassemble plus de 1.000 participants du monde entier 
(dont 80% vient de l’Afrique).

Notre mission

La mission de la conférence est de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies en Afrique afin 
d’améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’information de qualité dans le but final de stimuler une 
prospérité économique et sociale.

<< 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. >>

Professeur Zingiswa Jojo, UNISA, Afrique du Sud

<< 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 ! >>

Dr Njeri Mwagiru, Futurologue principal, Institut de recherche sur l'avenir (IFR), Université de Stellenbosch, Afrique du Sud

<< C’était un grand honneur de participer à la conférence en tant qu’orateur. J’ai échangé avec des personnes et des 
organisations intéressantes. eLearning Africa grandit assurément.  >>

Brian Mbulo, Shakespeare Advanced Level, Zambie
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↓  
Contexte

Croissance et Opportunités en Afrique : le contexte en Afrique
En Afrique, près de 60 % de la population a moins de 25 ans. Le nombre d’habitants sur le continent africain, 
actuellement de plus d’un milliard, devrait atteindre près de 2,6 milliards en 2050. Puisque la demande 
d’éducation continuera ainsi de s’accroître, les gouvernements mais aussi les communautés civiles et 
professionnelles de toute l’Afrique seront    confrontées à de grands défis.

Parallèlement, de plus en plus de gouvernements reconnaissent les opportunités offertes par les nouvelles 
technologies en matière de développement durable. Ces opportunités comprennent de nouvelles possibilités 
d’applications technologiques permettant d’étendre l’accès équitable à la formation et à l’acquisition de 
compétences, d’améliorer la qualité d’apprentissage et d’enseignement, mais également d’émanciper 
économiquement les citoyens dans un contexte économique instable.

L’investissement dans cette nouvelle forme d’infrastructure éducative ne fait que fortifier la société en 
encourageant l’activité entrepreneuriale et en poussant les communautés africaines à contribuer mais 
également à diriger l’économie mondiale fondée sur le savoir. Loin de prendre seulement place dans les salles 
de classe, l’apprentissage assisté par les nouvelles technologies a également un impact plus large sur les 
secteurs de l’éducation, de la formation et du développement professionnel.

Ces développements ont été rendus possibles par plusieurs projets d’infrastructures de grande échelle ayant 
permis de connecter presque tous les pays africains à la fibre optique de haut débit, mais aussi par la vaste 
utilisation des technologies mobiles. Les coûts d’accès aux téléphones portables commencent à diminuer 
grâce au développement de smartphones « low-cost», visant spécifiquement le marché africain. Pendant que 
cette tendance se poursuit, le téléphone portable devient l’un des outils les plus pratiques pour partager des 
contenus et des programmes d’apprentissage.

Parallèlement à cette expansion rapide du marché des applications éducatives, des logiciels et du matériel 
informatique sont développés par des entreprises et des développeurs africains. On perçoit un mouvement 
tendant à trouver des solutions aux problèmes éducatifs, provenant de partenariats entre les secteurs publics 
et privés et développées « par les Africains et pour les Africains ».

Toutefois, en dépit de ces améliorations, des problèmes systémiques entravant les progrès persistent au 
sein de plusieurs communautés: manque d’enseignants qualifiés, de ressources et d’accès, faible niveau 
d’inscriptions à l’école et de poursuite d’étude, contenus inadaptés et non pertinents, etc. Bien que les 
technologies permettent d’améliorer l’accès à l’éducation, elles peuvent aussi creuser les inégalités entre ceux 
« qui ont » et « ceux qui n’ont pas », séparés par le « fossé digital ».

eLearning Africa continue d’offrir un forum ouvert à la discussion entre les différents secteurs et les 
différentes industries et soutient le développement d’innovations visant à résoudre ces problèmes sur la base 
d’éléments  concrets.

<< En effet, c’était une expérience unique pour moi qui participait pour la première fois à la 
conférence eLearning Africa. Je me souviendrai toute ma vie de nombreux instants que j’y ai 
vécus ! Bien sûr, la conférence de 2023 est un événement incontournable ! >>

Joseph Obore, Fondateur et directeur exécutif, Action pour le développement des 
communautés locales (ADEGCO), Ouganda  
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Histoire de la Conférence
Au début des années 2000, on a pu constater que les projets de grande ampleur engagés en Afrique, tels

que le développement des infrastructures de la fibre optique et des technologies mobiles, impactaient tous 
les aspects de la vie quotidienne et avaient un immense potentiel pour améliorer l’éducation. Observant la 
nécessité grandissante de discuter de nombreux sujets liés aux nouvelles technologies en Afrique appliquées 
à l’éducation, la décision d’organiser un nouvel évènement en Afrique, dédié aux nouvelles technologies, à 
l’éducation et aux domaines du développement est devenue impérieuse.

L’évènement inaugural a eu lieu en 2006, au siège de l’UNECA à Addis Abeba, en Ethiopie. Plus de 830 
personnes se sont inscrites à l’évènement, surpassant ainsi le nombre d’inscrits attendus, mettant en  évidence 
l’intérêt certain pour les sujets traités par cette conférence.

Au fil des dix-sept dernières années, eLearning Africa a parcouru le continent, s’associant à des gouvernements 
et des institutions locales, construisant une fantastique communauté de professionnels et d’utilisateurs, 
entièrement dédiée à l’amélioration de l’accès à un apprentissage et une formation de qualité sur tout le 
continent.

• 2006 Ethiopie : 832 participants

• 2007 Kenya : 1406 participants

• 2008 Ghana : 1502 participants

• 2009 Sénégal : 1350 participants

• 2010 Zambie : 1778 participants

• 2011 Tanzanie : 1702 participants

• 2012 Bénin : 1483 participants

• 2013 Namibie : 1480 participants

• 2014 Ouganda : 1497 participants

• 2015 Ethiopie : 1389 participants 

• 2016 Egypte : 1045 participants

• 2017 Ile Maurice : 850 participants (capacité limitée du lieu de l’évènement)

• 2018 Rwanda : 1050 participant

• 2019 Côte d’Ivoire : 910 participants

• 2022 Rwanda: 1084 participants

<< 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.  >>

Paul Ssendagire, Collège national des enseignants, Ouganda

<< 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
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Communauté de pratique
La conférence rassemble plus que 1 000 décideurs, experts, praticiens, chercheurs 
et acteurs de plus de 72 pays. Il y a dans la conférence une représentation 
importante de la communauté francophone. Les participants comme les exposants 
apprécient le dialogue et la collaboration facilités par cette diversité unique.

Chaque année eLearning Africa accueille :

75.4% des 
participants 
viennent 
de l’Afrique 
subsaharienne

En outre, une e-Newsletter est envoyée régulièrement à une base de données de plus de 72 000 lecteurs 
internationaux, partageant les dernières actualités, les nouvelles perspectives et les nouvelles tendances dans 
le domaine  des nouvelles technologies appliquées au développement et à l’apprentissage en Afrique :  
http://ela-newsportal.com

EDUCATION ET RECHERCHE GOUVENERMENT ET SECTEUR 
PUBLIC

MONDE DES ENTREPRISES

Doyens, Directeurs et Chercheurs des 
Universités et autres Institutions de 
l’Education Supérieure

Des chefs d’État, Ministres, 
Fonctionnaires d’Etat, Décideurs 
Politiques

Directeurs d’Associations professionnelles, 
Centres d’Expertise, Organisations 
Syndicales, Chambres de Commerce, 
Autorités Locales et Régionales, ONG et 
Centres d’Education Continue

Directeurs et Managers de 
Programmation, Administrateurs 
de l’éducation, Directeurs du 
Développement organisationnel

Cadres Supérieurs au Gouvernement 
et des Départements de Coopération 
Internationale pour le développement

Agences nationales, internationales, 
régionales et européennes et 
Départements des Gouvernements

Directeurs et Managers informatique des 
Universités

Responsables d’élaboration des 
politiques du secteur éducatif

Spécialistes de l’eLearning, Designers de 
multimédias et de logiciels, Spécialistes 
de l’intégration de systèmes et des 
services d’attention à l’utilisateur final, 
Experts en Médias Sociaux

Personnel des Associations Educatives Coopération Internationale pour le 
Développement de l’Education

Fournisseurs et développeurs de 
logiciels et de matériel informatique, 
développeurs de jeux informatiques, 
Designers de l’expérience utilisateur, 
Fournisseurs de technologies et de 
services numériques

Fournisseurs de solutions pour 
l’éducation, Décideurs des politiques 
éducatives, Designers de l’enseignement, 
Analystes, Fournisseurs de contenus

Administrateurs du secteur éducatif Exécutifs de la formation et du 
perfectionnement en entreprise, 
Représentatifs des entreprises et 
Entrepreneurs

Chercheurs, Directeurs d’Ecoles, 
Administrateurs, Enseignants et 
Formateurs

Représentants d’ONG et du secteur 
caritatif

Cadres Spécialisés en Performance 
et Compétence, Cadres Supérieurs 
RH, Spécialistes, Responsables de la 
formation (CLO)

Exécutifs et managers en Ressources 
Humaines, Leaders du développement 
et de l’éducation, Responsables de 
la formation (CLO) et Spécialistes en 
Compétence

Exécutifs et managers en Ressources 
Humaines, Leaders du développement et 
de l’éducation

Directeurs de Programme et managers 
de TIC / Fournisseurs de Contenus

Fournisseurs de services technologiques

Gérants et acteurs de Formations 
professionalisantes

Managers en Informatique et 
Technologies, développeurs et 
spécialistes de multimédia et de logiciel
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OCCUPATION DES PARTICIPANTS

1,23%
Autres

36,22% 
ÉDUCATION

32,22% 
ENTREPRISE

16,83% 
GOUVERNEMENT

13,5% 
OIG & ONG

Afrique
76.05%

Europe
16.04%

Les Amériques 
4.09% 

Asie et Moyen-Orient 
3.52 %  

PARTICIPATION MONDIALE

Océanie
0.30%

ORIGINE DES PARTICIPANTS

Afrique du Nord
2.76%

Afrique du Sud
8.17%

Afrique de l'Est
47.72%

Afrique de l'Ouest
15.59%

Afrique centrale
1.81%

PARTICIPATION AFRICAINE

<< C’était un grand plaisir de participer à un tel événement sur le continent. C’était une excellente occasion 
de partager des expériences avec d’autres professionnels. Merci pour l’occasion qui m’a été donnée. >>

Dr. Gertrude Mwangala Akapelwa, Recteur de la Victoria Falls University of Technology, Zambie

<< 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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A propos de la Conférence
Au cours de ces dix-sept dernières années, eLearning Africa est devenu un évènement multiforme qui se 
déploie durant trois jours, fournissant de multiples opportunités en matière de networking, d’échanges de 
connaissances, d’expansion commerciale et de collaborations entre des groupes décisionnaires variés.

1ère Journée 2ème Journée 3ème Journée

L’Expo eLearning Africa
Exposants internationaux démontrant les meilleurs produits et services sur le marché

TRM
Table 
Ronde Mi- 
nistérielle 
de Haut 
Niveau: 
panels, 
confé- 
renciers et 
débats
(sur invita- 
tion)

Jeudi Séance 
plénière

Enregistrement 
des Participants

Le Débat Plénier 
d’eLA

Sessions parallèles 
Différents formats incluant de groupes de discussion, 
des sessions d’échange de connaissances, démonstra-
tions, sessions de posters et bien d’autres…

Des conférenciers spécialisés de différents domaines, 
des sessions de démonstrations, des événements de 
mise en réseau et bien d’autres…

70+ Sessions interactives sous divers formats adaptées 
au lieu de travail, à l’éducation et au secteur publique.

Vendredi Séance 
plénière

Ateliers
pratiques, 
ateliers de 
renforce- 
ment des 
compé- 
tences

Evénements 
parallèles
Ces événements 
incluent des réunions 
bi- latérales, des 
réceptions et cocktails, 
des excursions sur le 
terrain et plus. Détails 
à confi rmer.

Canal d’Appui
La conférence 
virtuelle dynamique 
et active offre une 
autre plateforme 
d’échanges et de 
visibilité: #eLA23

L’exposition eLearning Africa
L’exposition constitue la plateforme de réseau central de la conférence et accueille entre 40 et 60 exposants 
internationaux présentant leurs derniers produits et services. L’éventail des exposants va de start-ups 
jusqu’aux leaders du marché mondial.

L’exposition est un point de rendez-vous crucial pour les échanges professionnels au cours de la conférence. 
La possibilité est offerte aux exposants de promouvoir leurs activités, de faire des démonstrations et de 
rencontrer les responsables africains les plus importants des secteurs de l’éducation et de la formation.

Le lieu de l’exposition est également celui des pauses café, des lancements de produits, des cérémonies de 
remise de prix, des cocktails, des expositions photographiques et d’autres évènements qui mèneront aux 
stands des exposants.
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Programme : Ateliers et sessions
Chaque automne, un appel à projet international attire des centaines de 
propositions provenant du monde entier. Après un examen rigoureux par 
un comité d’experts, les propositions acceptées font l’objet de sessions 
thématiques puis sont construites dans un programme intensif conçu par 
l’équipe de programmation d’eLearning Africa.

Le jour de « pré-conférence » est dédié aux petits ateliers intensifs 
menés par des professionnels éminents de l’elearning, ce qui permet 
aux participants d’avoir l’opportunité d’affiner leurs compétences et d’en 
acquérir de nouvelles.

Les deux principaux jours de la conférence voient jusqu’à huit sessions 
de discussion ayant lieu simultanément. Réparties en 3 temps par jour, 
au sein desquelles plus de 300 intervenants font des présentations, 
explorant les dernières innovations, les exemples de bonnes-pratiques et 
les questions clefs dans les domaines de l’éducation et de la technologie. 
Les sessions parallèles sont construites de façon variée et ludique, afin 
de stimuler la discussion et l’interaction entre les participants.

Programme : Séances plénières et débat
Le programme prévoit trois sessions plénières et un débat plénier. 
Les plénières allient les interventions de personnes haut-placées 
au sein des gouvernements et de représentants d’organisations 
Intergouvernementales à des discours stimulants prononcés par des 
leaders d’opinion spécialement invités à la conférence.

L’équipe de programmation d’eLearning Africa travaille tout au long de 
l’année afin de trouver des conférenciers qui captiveront l’intérêt des participants, catalyseront de nouvelles 
façons de penser et génèreront des discussions riches qui marqueront la conférence et ses participants. 

Les derniers conférenciers des plénières d’eLearning Africa comprennent :

• Patricia Ngoy A., Groupe Kiongozi, Bénin, RDC [2017]. 

• Mahid Abdulkarim, Étudiant, Unity High School, Soudan [2019]. 

• Fançois Adèbayo Abiola, Ministre, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
République du Bénin [2012].

• Esam M. Abulkhirat, Responsable principal de la politique des TIC, Ressources humaines, science et 
technologie, Union Africaine, Éthiopie [2007]. 

• Goundé Désiré  Adadja, Conseiller spécial du Président de la République du Bénin, République du Bénin [2012]. 

• Jim Adams, Vice-président régional, Région Asie de l'Est et Pacifique, Banque mondiale, États-Unis [2011]. 

• Richard Addey, Directeur de la zone Afrique, Smart Technologies, France [2012]. 

• Son Excellence Dr. Noha Adly, Premier Adjoint, Ministre de la Communication et des Technologies de 
l'Information, Egypte [2015].

• M. Abourahim Agne, Ministre, Ministère des télécommunications, des TIC, des transports routiers et des 
chemins de fer, Sénégal. 

95% ont jugé le  
        contenu et la  
        pertinence de la  
conférence comme  
très bonne ou bonne

82% ont trouvé les 
échanges au sein  
des sessionsde la 
conférence bons ou 
très bons

86% des participants 
ont déclaré que les 
sessions plénières 
d’eLearning Africa 
étaient très bonnes ou 
bonnes
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• Honorable Adv. Max B. Ahouèkè, Ministre, Ministère des Communications et des Technologies de 
l'Information, République du Bénin [2012]. 

• Toyosi Akerele-Ogunsiji, Fondateur et Directeur Général de RISE Networks, Nigeria [2016]. 

• Prof. Jophus Anamuah-Mensah, Université de l'éducation, Winneba, Ghana [2008]. 

• Parsuramen Armoogum, Global Rainbow Foundation, République de Maurice [2017]. 

• Maria Eugenia Arreola, Responsable de programme, Service du développement des capacités, Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement, Kenya [2008]. 

• Dr Amany Asfour, Secrétaire Général, Société Africaine pour la Recherche Scientifique et la Technologie 
(ASSRT), Égypte [2016, 2017]. 

• N'Dri Thérèse Assié-Lumumba, Professeur, Université Cornell, États-Unis [2019]. 

• Jacques Babot, Commission Européenne, Belgique [2006]. 

• Bobana Badisang, Directeur, Botswana National Library Service (BNLS) & Auteur, Botswana [2013].

• Son Excellence Rupiah Bwezani Banda, Président, République de Zambie [2010]. 

• Dr Indrajit Banerjee, Division des sociétés du savoir de l'UNESCO, France [2017]. 

• Gaston Donnat-Bappa, Directeur Général, Microlog, Cameroun [2012]. 

• Alice Barlow-Zambodia, Réseau e-merge Afrique, Afrique du Sud [2017]. 

• Venasisu Baryamureeba, Université de technologie et de gestion de l'Ouganda, Ouganda [2014].

• Honorable Kamanda Bataringaya, Ministre, Ministère d'État à l'Éducation, Ouganda [2014]. 

• Peter Bateman, Association des Écoles Internationales en Afrique, Kenya [2014].

• Fasil G.  Bekele, Responsable des alliances public-privé, Microsoft Sub Saharan Africa, Afrique du Sud [2012] 

• Seyoum Berede, Président, ICT-ET, Éthiopie [2015]. 

• Maggy  Beukes-Amiss, Directrice, Open, Distance and eLearning (CODeL), Université de Namibie [2013, 2016].

• Yvonne Biggins, Responsable du développement commercial de l'éducation pour la région MENA, SMART 
technologies, Canada [2009]. 

• Anthony Bloome, mEducation Alliance, États-Unis [2010, 2022]. 

• Adele Botha, CSIR Meraka Institute, Afrique du Sud [2013]. 

• Margot Brown, Directrice, Gestion des connaissances des thèmes mondiaux, Banque mondiale,  
États-Unis [2018].

• Neil Butcher, Consultant de projet, OER Africa, Afrique du Sud [2009]. 

• Honorable Kandia Kamissoko Camara, Ministre, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
technique, de l'éducation et de la formation professionnelle, Côte d'Ivoire [2019].

• Henry Chasia, Vice-président exécutif, Commission e-Afrique du NEPAD, Afrique du Sud [2009].

• Prof. Vinayagum Chinapah, Université de Stockholm, Université de Stockholm, Suède [2017] 

• Brian Chituwo, Ministre, Ministère des Sciences, de la Technologie et de la Formation professionnelle, 
Zambie [2010].

• Abdoullah Cissé, Recteur, Université de Bambey, Sénégal [2009]. 

• Roger Clark, directeur des technologies eLearning, ApplianSys, Royaume-Uni [2018]. 

• Donald  Clark, PDG, WildFire, Royaume-Uni [2013, 2015, 2018]. 

• Larry Cooperman, Directeur, OpenCourseWare, Université de Californie, USA [2011]. 

• Laura Czerniewicz, Directrice, University of Cape Town, Afrique du Sud [2018]. 
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• Révérend Emmanuel Kingsley Dadebo, Coordinateur, Ministère de l'Education, Ghana [2011].

• Lauren Dawes, Responsable du mLearning, GSMA, Royaume-Uni [2012]. 

• Bakary Diallo, PDG, Université virtuelle africaine, Kenya [2011]. 

• Cheick Modibo Diarra, Président de l’Afrique, Microsoft, Ancien Premier ministre du Mali [2009].

• M. Ibrahima Cheikh Diong, Ministre, Conseiller du Président de la République du Sénégal,  
République du Sénégal [2009]. 

• Honorable Leela Devi Dookun-Luchoomun, Ministre de l'éducation et des ressources humaines, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, République de Maurice [2017]. 

• Dr Martin Dougiamas, Fondateur et PDG de Moodle, Australie [2018, 2019]. 

• Cheryl Douglas, Directrice de programme, projet d'enseignement de la biologie de l'Institut africain 
d'éducation génomique, Afrique du Sud [2012]. 

• Stephen Dukker, PDG, Ncomputing, États-Unis [2009, 2010]. 

• Astrid Dufborg, SPIDER, Suède [2009, 2010]. 

• Artus Dyro, Directeur général, Young Digital Planet, Pologne [2009]. 

• Mark East, Directeur général (Education), Microsoft, Royaume-Uni [2013, 2014]. 

• Hossam El Gama, Président du Centre d'Information et d'Aide à la Décision - IDSC (Cabinet égyptien),  
Égypte [2016]. 

• Yasser ElKady, Ministre des communications et des technologies de l'information, Egypte [2016].

• Dr Harold Elletson, Éditeur, eLearning Africa Report, Royaume-Uni [2006 - 2022]. 

• Rebecca Enonchong, Fondatrice et directrice générale, AppsTech, Cameroun [2015]. 

• Brian McKay, Pearson eCollege, États-Unis [2010]. 

• Emanuel Feruzi, Directeur général, Tri Labs Limited, Tanzanie [2011]. 

• Dominic K. Fobih, Ministre, Ministère de l'éducation, des sciences et des sports, Ghana [2008 

• Son Excellence, Mahamouda Ahmed Gaas, Ministre d'État, ministère des Sciences et de la Technologie, 
Éthiopie [2015]. 

• Dr. Eleni Gabre-Madhin, Directeur Général, Eleni, Ethiopie [2015]. 

• Son Excellence Dr Debretsion Gebremichael, Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et 
des Technologies de l'Information, Bureau du Gouvernement Éthiopien et Ministère des Communications, 
Éthiopie [2015]. 

• Hage Geingob, Président, Gouvernement de Namibie [2013]. 

• Angelo  Gitonga, Ministère de l'Education, Kenya [2013]. 

• Dorothy K. Gordon, Directeur général, Centre d'excellence Kofi Annan Ghana-Inde pour les TIC, Ghana [2009]. 

• Stewart van Graan, Directeur Général, Dell Afrique centrale et australe, Afrique du Sud [2013].

• Erik Gregory, Programmes d'alliance, Fondation Pearson, États-Unis [2011]. 

• Khalil Gueye, Directeur, OPENRANGE MEDIA, États-Unis [2009, 2012]. 

• Ferruh Gurtas, Directeur des affaires générales, Moyen-Orient et Afrique, Intel, Turquie [2009].

• Nancy Hafkin, Directrice, Knowledge Working, USA [2009]. 

• Son Excellence Demitu Hambisa, Ministre, Ministère des Sciences et de la Technologie, Ethiopie [2015].

• Zaheer Hamid, Directeur Académique de MANCOSA, Honoris United Universities, Afrique du Sud [2022].
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• Alice Hamer, Directrice du secteur social, Afrique du Nord, du Sud et de l'Est, Banque africaine de 
développement, Tunisie [2006]. 

• Gerald L. Hanley, PDG, MERLOT, États-Unis [2008]. 

• Kenneth Kam Boon Hee, Fondation Kenn, Singapour [2017]. 

• Asmaa Hosny, Directeur général de l'Agence de développement de l'industrie des technologies de 
l'information (ITIDA), Egypte [2016].

• Paulin J. Houtondij, Président du Conseil de l'éducation du Bénin, République du Bénin [2012]. 

• Xiao Hu, Talkmate, Chine [2017]. 

• S.E. Dr Elham Mahmood Ahmed Ibrahim, Commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures et 
l'énergie, Ethiopie [2015, 2016]. 

• Jenerali Iliwengu, Journaliste et éditeur, Tanzanie [2011].

• Paula Ingabire, Ministre des TIC et de l'Innovation, Rwanda [2022]. 

• Clarisse Iribagiza, PDG, MM.HeHe, Rwanda [2018]. 

• Shafika Isaacs, Consultant Indépendant en TICpD, Afrique du Sud [2010]. 

• Lady Mariéme Jamme, Directrice du développement durable et fondatrice de iamtheCODE,  
Royaume-Uni [2022]. 

• S.E. l'Ambassadeur Kheswar Jankee, Ambassadeur, Ambassade Mauricienne d'Allemagne [2017].

• Abdoulie Janneh, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies et Secrétaire Exécutif de la Commission 
Économique pour l'Afrique, Ethiopie [2006]. 

• Maximilian Bankole Jarrett, Conseiller spécial principal de l'Africa Progress Group, directeur final en charge 
de l'Africa Progress Panel de Kofi Annan, co-créateur et directeur général d'Abundenta Divina (Media), 
Royaume-Uni [2018]. 

• Paul Jihn, PDG, UN-GAID, Etats-Unis [2009]. 

• The RT Rev Dr S-Tilewa Johnson, Évêque Anglican de Gambie [2010]. 

• Gabriel Konayuma, responsable principal de l'enseignement et de la formation professionnels, ministère de 
l'éducation, des sciences, de la formation professionnelle et de l'éducation précoce, Zambie [2015]. 

• Mark Jordan, Vice-président/directeur général EMEA, Wyse Technologies, Afrique du Sud [2012].

• Hon. Joel Kaapanda, Ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, Namibie [2013].

• M. Mutahi Kagwe, Ministre, Ministère de l'information et de la communication, Kenya [2007]. 

• Mark Kaigwa, Associé, Afrinnovator, Kenya [2013]. 

• Kenneth E. Keirstead, The Lyceum Group/Le Groupe Lyceum, Fredericton, Canada et Conakry, Guinée [2007].

• Thabani Tonny  Khupe, Intel Corporation, Afrique du Sud [2010]. 

• Samuel Kifle, Directeur général des affaires administratives de l'enseignement supérieur, Ministère de 
l'éducation, Éthiopie [2015].

• Son Excellence Jakaya Mrisho Kikwete, Président, République-Unie de Tanzanie [2011]. 

• B. Kissoon-Luckputtya, Secrétaire permanent adjoint, TCI, République de Maurice [2017]. 

• Nancy Knowlton, SMART Technologies, Canada [2007]. 

• Charles Laba, GDS Africa, Ghana [2007]. 

• Frannie Léautier, Secrétaire Exécutive, Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique,  
Zimbabwe [2011]. 
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• Roland Lindenthal, Chef de la Division de l'éducation, Ministère fédéral de la coopération économique et du 
développement (BMZ), Allemagne [2018]. 

• Mike Lloyd, Directeur des solutions éducatives, EMEA, Microsoft [2008]. 

• Pierre-Jean Loiret, Agence Universitaire de la Francophonie, France [2006]. 

• Geoffrey Lungwangwa, Ministre, Ministère de la Communication et du Transport, Zambie [2010].

• Hon. Prof Jumanne A. Maghembe, Ministre, Ministère de l'Education et de la Formation professionnelle, 
Tanzanie [2010]. 

• Silvia Makgone, Ministre adjoint, ministère de l'Éducation, Namibie [2013]. 

• Tarkan Maner, Président et directeur général de Wyse Technologies, États-Unis [2010, 2011]. 

• Elliot Masie, Fondateur et président du Centre MASIE, États-Unis [2018]. 

• Athambila Masolo, Enseignant et blogueur, Afrique du Sud [2014]. 

• Firmin Eduard Matoko, Sous-Directeur général pour le Département Afrique, UNESCO, France [2017]. 

• Sozinho Francisco Matsinhe, Professeur, Afrique du Sud [2011, 2022].

• Ken Mbwaya, Directeur général, HP East Africa, Kenya [2007]. 

• Rory McGreal, UNESCO COL, Chaire en REL, Université d'Athabasca, Canada [2011]. 

• Sugata Mitra, Professeur de technologie éducative à l'université de Newcastle, pionnier du projet Hole in the 
Wall et lauréat du prix TED 2013, Royaume-Uni [2011, 2012, 2013 ].  

• Theophilus E. Mlaki, Consultant, ICT for Development, Tanzanie (ICT4D) [2011, 2012].

• Bertrand Momo, Storyteller, Learning Innovation Team, ITCILO des Nations Unies, Italie [2022].

• Roobah Y. Moorghen, Secrétaire permanent, ministère de la Technologie, de la Communication et de 
l'Innovation, République de Maurice [2017]. 

• Gillete Gbanhoun Mouyabi, Directeur, AGeNTIC, Bénin [2012]. 

• Ali A. Mufuruki, Président et Directeur général, Infotech Investment Group, Tanzanie [2011].

• Kumba Liliana Musa, spécialiste des données, Direction des sciences, de la technologie et de l'innovation, 
Sierra Leone [2019].

• Godfrey Mutabazi, Directeur exécutif, Uganda Communication Commission, Ouganda [2014]. 

• Prof. Karega Mutahi, Secrétaire permanent, Ministère de l'éducation, Kenya [2007]. 

• Dorcas  Muthoni, PDG/fondateur, Openworld, Kenya [2012]. 

• Honorable Dr Eugene Mutimura, Ministre de l'éducation, Rwanda [2018]. 

• S.E. Erastus Mwencha, Vice-président de la Commission de l'Union africaine, Ethiopie (CUA) [2015].

• Dr Njeri Mwagiru, Futurologue principal, Institut de recherche sur l'avenir (IFR), Université de Stellenbosch, 
Afrique du Sud [2022].

• Gabriel Namulambe, Ministre, Ministère de la Science, de la Technologie et de la Formation Professionnelle, 
Zambie [2009].

• Rakesh  Nangia, Vice-président, Institut de la Banque mondiale, Etats-Unis [2008]. 

• Honorable John Nasasir, Ministre, Ministère des Technologies de l'information et des communications, 
Ouganda [2014]. 

• Dr Bitange Ndemo, Maître de conférences en entrepreneuriat et méthodes de recherche, Université de 
Nairobi, ancien secrétaire permanent du ministère kenyan des TIC, ancien président honoraire de l'Alliance 
for Affordable Internet, "père du haut débit" en Afrique, Kenya [2007, 2014, 2017, 2018].
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• Ann-Therese Ndong-Jatta, Directrice du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est, UNESCO, Kenya 
[2011, 2017, 2018].

• Catherina Ngugi, Directrice de projet, OER Africa, Kenya [2011]. 

• Novella Nikwigize, Présentatrice de nouvelles, Rwanda Broadcasting Agency, Rwanda [2018]. 

• Richard Niyonkuru, Conseiller en S&E pour les projets TIC, Ministère de l'Education, Rwanda [2010].

• Günter Nooke, Représentant personnel de la Chancelière Allemande Angela Merkel, pour l'Afrique, Ministère 
Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ), Allemagne [2015, 2016, 2017].

• Albert Nsengiyumva, Directeur exécutif, ADEA, Côte d'Ivoire [2018, 2019, 2022]. 

• Nnenna Nwakanma, Défenseur en chef du Web, World Wide Web Foundation, Côte d'Ivoire [2009, 2019].

• Kasirim Nwuke, Chef de la Division des nouvelles technologies et de l'innovation, Commission économique 
des Nations Unies pour l'Afrique, Ethiopie [2014]. 

• Père Fodrey Nzamujo, Fondateur et directeur du Centre régional Songhai, Bénin [2012]. 

• Foster Ofosu, Spécialiste de l'innovation et du développement des capacités, Banque africaine de 
développement, Côte d'Ivoire [2016, 2018,]. 

• Elizabeth Ohena, Ministre d'État, ministère de l'Éducation, des Sciences et des Sports, Ghana [2008] Efosa 
Ojomo, Global Prosperity Lead, Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation, États-Unis [2019]. 

• Moses Oketch, Professeur de politique et de développement de l'éducation internationale à l'University 
College London, Royaume-Uni, University College London, Royaume-Uni [2016].

• Chukwuma Okpaka, Cadre, HP, Nigeria [2008]. 

• Iyadunni Olubode, Directeur exécutif, LEAP Africa, Nigeria [2014]. 

• Honorable Michael Onyango, Membre de la Task Force sur les Ledgers Distribués et l'Intelligence Artificielle 
du Ministère de l'Information, de la Communication et de la Technologie, Kenya [2019].

• Dr Aida Opoku-Mensah, Conseillère spéciale sur les objectifs de développement durable, Commission 
économique des Nations unies pour l'Afrique, Éthiopie [2008, 2012, 2015, 2017]. 

• Carol Suzanne Adhiambo Otieno, Candidate au doctorat, Université de Jyvaskyla, Finlande [2012].

• Jochen  Polster, Vice-président EMEA, Ncomputing, États-Unis [2014]. 

• Dr Thelma Efua Quaye, Responsable de l'infrastructure numérique et du renforcement des capacités, Smart 
Africa, Rwanda [2022]. 

• Nii Narku Quaynor, Président, Groupe des opérateurs de réseaux africains, Ghana [2018].

• Prof. Mogobe Ramose, Philosophe, Afrique du Sud [2022] 

• Dr Mamphela Ramphele, Reimagine SA, Afrique du Sud [2018]. 

• Dr Rania Reda, Fondatrice et directrice générale de ITQAN for Smart Solutions, Égypte We Can Dream Bigger 
Now, Égypte [2016]. 

• Shai Reshef, Président et fondateur de l'Université du peuple, États-Unis [2015]. 

• Huang Ronghuai, Directeur du Centre international de formation et de recherche pour l'enseignement rural 
de l'UNESCO (INRULED), Chine [2017]. 

• Jean de Dieu Rurangirwa, Ministre des Technologies de l'Information et des Communications, Rwanda [2018]. 

• M. George Saitoti, Ministre de l'éducation, Ministère de l'éducation, Kenya [2007]. 

• Adbdou Salam Sall, Recteur, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal [2009]. 

• S.E. Dr Amr Ezzat Salama, Conseiller à l'Université américaine du Caire (AUC), Egypte [2016]. 

• Anthony Salcito, Microsoft, États-Unis [2010]. 
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• Gilly Salmon, Université de Leicester, Royaume-Uni [2010]. 

• Noah Samara, Président et directeur général, Yazmi, États-Unis [2014, 2015]. 

• Honorable Yogida Sawmynaden, Ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, 
République de Maurice [2017].

• Mor Seck, Conseiller en Organisation et Gestion Publique, Bureau de l'Organisation et des Méthodes de la 
Présidence de la République, Sénégal [2008,2009, 2015,2016]. 

• Sharmila Seetulsingh-Goorah, Directrice générale de l'Université de technologie, Maurice [2017].

• Charles Senkondo, Centre d'apprentissage du développement mondial de Tanzanie [2011]. 

• Ismail Serageldin, Directeur, Bibliothèque d'Alexandrie, Egypte [2016]. 

• Toby Shapshak, Rédacteur, chroniqueur et stratège, Afrique du Sud [2016]. 

• Dr Tarek Shawki, Ministre de l’Éducation, Egypte [2016]. 

• George Siemens, Centre des technologies d'apprentissage de l'Université du Manitoba, Canada [2008]. 

• Dora Siliya, Ministre, Ministère de l'Education [2010]. 

• Honorable Dr. Kapembwa Simbao, Ministre, Ministère de la Santé, Zambie [2010]. 

• Bright Simons, Président, Réseau mPedigree, Ghana [2014]. 

• Prof. N'golo Aboudou Soro, Secrétaire général, UNESCO, Côte d'Ivoire [2019] 

• Moustapha Sourang, Ministre, Ministère de l'Enseignement Secondaire, Centres Universitaires Régionaux et 
Université, Sénégal [2009]. 

• Assiatou Sow, Directeur général, Digital Links, Sénégal [2009]. 

• S.E. Dr Ekwow Spio-Garbrah, Président de l'African Business Center for Developing Education and SolarFi, 
ancien Ministre de l'Éducation du Ghana [2019]. 

• Son Excellence Edward Ssekandi, Vice-président de la République d'Ouganda [2014]. 

• Jef Staes, Auteur et conférencier, Red Monkey, Belgique [2019]. 

• Mark Surman, Directeur exécutif de la Fondation Mozilla, États-Unis [2015]. 

• William A. Swope, Vice-président, Directeur général, Corporate Affairs Group, Intel Corporation, USA [2008]. 

• Prof. Damtew Teferra, Directeur fondateur, Réseau international pour l'enseignement supérieur en Afrique, 
Afrique du Sud [2015].

• Honorable William Nyombi Thembo, Ministre, Ministère d'État Chargé des Technologies de l'Information et 
des Communications (TIC), Ouganda [2014]. 

• Karim Toledano, Eduvision, Suisse [2008]. 

• John Maurice Traxler, Directeur, Learning Lab, Université de Wolverhampton, Royaume-Uni [2009].

• Michael Trucano, Spécialiste principal des politiques en matière de TIC et d'éducation, Banque mondiale, 
États-Unis [2011]. 

• Florens Turuka, Ministère de la Communication, des Sciences et de la Technologie, Tanzanie [2011].

• Alex Twinomugsha, Global e-Schools and Communities Initiative, Kenya [2010]. 

• Hon. Kwame Ampofo Twumasi, Ministre adjoint, Ministère de l'éducation, des sciences et des sports, Ghana 
[2007]. 

• Valentine Uwamariya, Ministre de l'Education, Rwanda [2022]. 

• Linda Nanan Vallee, Directrice exécutive, Digital Youth Foundation, Côte d'Ivoire [2019]. 

• David Vavallo, One Laptop per Child, États-Unis [2010]. 
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• Lieut. Gen. Karlheinz Viereck, Chef d'état-major adjoint, OTAN, Allemagne [2011]. 

• Steve Vosloo, Spécialiste de l'apprentissage mobile, UNESCO, France [2017]. 

• Wayan  Vota, Directeur principal, Inveneo, États-Unis [2012]. 

• S.E. Barlen Vyapoory, Vice-président du gouvernement de la République de Maurice,  
République de Maurice [2017].

• Son Excellence Abdoulaye Wade, Président, République du Sénégal [2009]. 

• Daniel Wagner, Université de Pennsylvanie, États-Unis [2017]. 

• S.E. Dr Ato Tefera Waluwa, Ministère du renforcement des capacités, Ethiopie [2006]. 

• Monika Weber-Fahr, Directrice de Knowledge * Learning * Results, Banque mondiale, Réseau de 
développement durable, États-Unis [2006, 2013]. 

• Beate Wedekind, Journaliste, auteur, productrice et fondatrice de THE NEW//AFRICA, directrice allemande 
par intérim de ONE, Allemagne/Ethiopie [2014]. 

• Noah M. Wekesa, Ministre, ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie, Kenya [2009].

• Vincent Wen, Talkmate, Chine [2017].

• Mark West, Spécialiste de l'éducation, UNESCO, France [2022] 

• S.E. Dr Sintayehu Woldemichael, Ministre, Ministère de l'Education, Ethiopie [2006]. 

• Vakerua Wood Gaiger, Learn with Grandma, Royaume-Uni [2014]. 

• Son Excellence Dr Thomas Boni Yayi, Président, République du Bénin [2012]. 

• Thierry Zomahoun, Président et directeur général de l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS), 
Rwanda [2015, 2016]. 

Le « largement copié » mais « jamais égalé » Débat plénier d’eLearning Africa donne forme à la session de 
clôture de la conférence. Cette session pleine d’entrain et de style parlementaire propose un sujet provocateur 
à deux équipes composées de quatre experts chacune, en encourageant l’intervention du public, afin d’extraire 
les questionnements complexes qui façonnent l’éducation et les initiatives de développement en Afrique et à 
l’international.

<< De prime abord, je voudrais vous féliciter, vous et toute l’équipe, d’avoir organisé à Kigali la plus grande conférence 
d’Afrique consacrée à l’apprentissage en ligne. Ensuite, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance pour m’avoir donné 
l’occasion de participer une fois de plus à ce grand événement international. L’expérience sera à jamais mémorable et 
guidera mon plan de carrière. Au rang des avantages inoubliables, je citerais les savoirs acquis, les échanges avec des 
professeurs, des géants de la technologie, des politiciens, ainsi que des hommes et femmes d’affaires du monde entier. >>

Samuel Kamutungye, Ingénieur système en ligne, Université internationale de Kampala, Ouganda  
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Programme: Evènements de << networking >> et réceptions
Les participants d’eLearning Africa évoquent les opportunités nombreuses pour tisser de nouveaux liens et 
pour renforcer les relations professionnelles existantes comme les plus grandes forces de cet évènement. 
L’agenda est donc conçu en prenant ceci en compte, et en encourageant le « networking » informel à travers 
des formats interactifs ainsi que des occasions programmées durant ces trois jours pour une mise en relation 
plus formelle.

La Table ronde ministérielle d’eLearning Africa
Réunion intergouvernementale de haut niveau sur les nouvelles technologies pour l'éducation, la formation et le 
développement de compétences, qui a lieu parallèlement à la conférence annuelle d’eLearning Africa.

Depuis douze ans, eLearning Africa organise chaque année une table ronde ministérielle (TRM) afin d’ offrir 
une plateforme ouverte permettant de partager des informations et de discuter des enjeux liés à l’utilisation 
de la technologie pour le développement, l’éducation et la formation. La réunion a pour but d’instaurer 
un dialogue  ouvert et d’en dégager des recommandations pratiques qui auront un impact concret sur 
l’élaboration et la mise   en œuvre des politiques.

La 14ème Table Ronde Ministérielle a eu lieu à Kigali, au Rwanda, le 11 mai 2022 et s'est concentrée sur le 
thème : "Reprise de contrôle - Mesures pratiques en vue de 2063": Il y a dix ans, dans son Agenda 2063, 
l'Union Africaine a exposé sa vision d'un "continent transformé" et les diverses aspirations qu'elle nourrissait 
pour améliorer la qualité de vie des Africains. Depuis, l'Afrique et le reste du monde ont dû faire face à une 
pandémie aux conséquences graves. Elle a interrompu les travaux en cours et bouleversé les plans, mais elle a 
également créé de nouvelles opportunités. Alors que l'Afrique entame un processus d'intégration plus poussé 
avec la création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECA), les dirigeants africains doivent 
encore relever le défi d'une évolution technologique rapide et d'une population urbaine croissante. Comment 
peuvent-ils dépasser la pandémie, en tirer les leçons qui s'imposent et se remettre sur la voie de 2063 ?

La table ronde ministérielle eLearning Africa de cette année a examiné : 

•  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 décidées après les discussions et pour plus de détails sur la réunion vous pouvez 
consulter les rapports des TRMs. eLearning Africa a acquis une réputation pour mener des débats sur les 
problèmes clés dans le domaine de l’éducation et de la formation. Son programme inclut une table ronde 
ministérielle, des débats et des panels de discussion. Un ministre a décrit l’évènement comme « le nouveau 
lieu de référence pour la transmission intergénérationnelle de savoirs modernes à l’échelle continentale ». 

Pour voir le Communiqué, le programme, les présentations et les photos de l’évènement suivez ce lien :  
https://www.elearning-africa.com/conference2022/pdf/eLearning_Africa_MRT_2022_Communique-fr.pdf  
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Canaux d’appui et réseaux sociaux
Tout au long de l’année eLearning Africa est appuyé par une stratégie envers les réseaux sociaux, culminant 
lors de la conférence elle-même. Ce canal d’appui offre une seconde   plateforme où les participants peuvent 
tisser des liens professionnels et partager des informations.

26.800  
→ fans 

8.098  
→ fans 

4.700  
→ membres  
    et fans

<< e-Learning Africa est une excellente opportunité pour construire un 
réseau de connaissances professionnelles >> 
Jay Son, NComputing UK ctd, Allemagne

<< Je suis rentré chez moi avec l'espoir que l'Afrique peut être transformée, ce qui a été cru et 
que certains croient toujours impossible. Je suis venu avec la volonté de maximiser le partage 
des connaissances et des compétences. >>

Hubert Bizimana, participant eLearning Africa 2018

<< Fantastique! Tellement important de promouvoir les opportunités d’apprentissage en ligne en Afrique. Le 
développement durable dépend absolument de préparer le terrain pour l'apprentissage et d'une bonne éducation. >>

Participant, eLearning Africa 2018
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Le rapport d’eLearning Africa
Comme la technologie continue à conduire le développement en Afrique 
et à favoriser l’expansion des économies, la publication annuelle du 
rapport eLearning Africa permet de se faire une idée de la vitesse des 
changements et de voir comment différents secteurs peuvent accélérer 
la progression. 

La contribution de praticiens, de responsables politiques, de 
professeurs, de chefs d’entreprises, d’activistes et d’auteurs travaillant 
sur le continent africain, fournit un aperçu exhaustif de l’impact que 
la technologie a sur l’éducation et le développement dans tout le 
continent.

Disponible gratuitement au téléchargement, le rapport eLearning 
Africa combine interviews, portraits, littérature et sondages.

L’édition la plus récente incluait : 

• Le ‘Père de l’internet africain,’ Nii Quaynor, sur l’amélioration de l’accès à l’éducation 

• Conseiller du président Ibrahima Guimba-Saidou sur transformer le Niger en un état africain digital

• Le futuriste Dr. Njeri Mwagiru sur comment une 5ème révolution industrielle pourrait commencer en Afrique 

• Philosophe africain et expert de l’éducation, Ndri Thérèse Assié Lumumba, sur les enjeux de l’éducation en 
Afrique 

• L’ancien aide de Kofi Annan Max Bankole Jarrett sur les décisions clés pour les leaders africains

Le rapport de elearning Africa a été sponsorisé par GIZ, l’organisation internationale des partenariats du 
gouvernement allemand, sous la tutelle du ministère fédérale allemand pour la coopération économique 
et le développement (BMZ). Des contributions d’experts, de praticiens, de conseillers, d’entrepreneurs et 
même d’étudiants et d’artistes fournissent un aperçu sur comment les nouvelles technologies induisent des 
changements et des développements dans le domaine de l’éducation en Afrique.

Vous pourrez trouver plus d’informations et télécharger une copie en suivant ce lien : 
www.elearning-africa.com/eLA-Report-2019 

55 

country 

profiles

On behalf of

Sponsored by

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

atingi_GIZ_Anzeige_RZ.indd   1

04.10.19   14:43

eLearning_Africa_report_final_191021.indd   1

14.11.19   10:27

<< Outre votre disponibilité et de votre soutien permanent pour faciliter notre participation à cet événement majeur du 
secteur éducatif, nous avons été profondément marqués par votre professionnalisme et votre maîtrise de l’organisation 
de cet événement devenu incontournable dans l’univers de l’EdTech. >>

Abdoulaye Mbengue, Président et PDG, TooShare, Sénégal
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La Newsletter et le Portail d’actualité d’eLearning Africa
http://ela-newsportal.com 

Perspectives sur les nouvelles technologies, l’éducation, la formation et le développement des compétences en 
Afrique

Le portail d’actualité est une plateforme de partage d’idées et de bonnes pratiques dans le domaine des 
nouvelles technologies appliquées au développement et à l’éducation en Afrique. Le but de ce portail est 
d’augmenter le partage de connaissances, d’expertise et de compétences afin de servir de catalyseur à la 
communauté internationale dans ce domaine.

Les contenus du portail d’actualité sont aussi envoyés, par le biais de la Newsletter d’eLearning Africa, à plus 
de 40 000 lecteurs dans le monde. Les lecteurs du portail et de la newsletter comprennent :

• Ministres, secrétaires permanents, fonctionnaires, 
décideurs politiques

• Fonctionnaires ministériels et agents de haut niveau 
en charge de la coopération internationale au 
développement

• Dirigeants d’associations professionnelles, de centres 
d’expertise, de syndicats, de chambres de commerce, 
d’autorités locales et régionales, d’ONG et de centres de 
formation continue

• Présidents d’université, chanceliers, recteurs d’université, 
Vice-recteurs d’université, principaux/doyens, vice-
principaux/doyens

• Doyens, chefs des services académiques, directeurs et 
chercheurs en service dans des universités et d’autres 
établissements d’enseignement supérieur

• Directeurs des systèmes de l’information, adjoints au 
DSI, directeurs des données, directeurs et responsables 
informatiques d’université, agents du service d’assistance 
informatique, programmateurs

• Enseignants et éducateurs de niveau primaire et 
secondaire

• Spécialistes de l’apprentissage de la petite enfance
• Directeurs et administrateurs d’écoles, enseignants et 

formateurs Formateurs en milieu professionnel
• Responsables de la formation professionnelle
• Président Directeur Général, Président Directeur 

Technologique pour un vaste éventail de secteurs 
industriels.

• DRH, responsables de la formation et du développement, 
directeurs de la formation et responsables de la gestion 
des talents

• Responsables de la formation et du développement 
en entreprise, spécialistes du développement de la 
formation et consultants

• Formateurs en milieu professionnel
• Spécialistes de la gestion des performances et des 

compétences
• Directeurs/responsables de programmes informatiques 

et prestataires de services

• Créateurs de cursus d’enseignement
• Spécialistes de technologies éducatives, spécialistes de 

l’ingénierie pédagogique, concepteurs pédagogiques
• Responsables de la formation et du développement en 

entreprise
• Directeurs de programmes et administrateurs 

pédagogiques
• Cadres des services de ressources humaines, 

gestionnaires de talents, directeurs de la formation, 
directeurs des services de la formation et du 
perfectionnement

• Spécialistes de la gestion des performances et des 
compétences

• Responsables du développement numérique, du 
développement du leadership et de la formation et de la 
qualification

• Professionnels du secteur de l’informatique, 
professionnels de la sécurité informatique, chargés de 
mission, responsables de la protection de la vie privée

• Spécialistes de la formation en ligne, concepteurs de 
logiciels et de produits multimédia, spécialistes de 
l’intégration de systèmes, responsables de l’assistance 
aux utilisateurs finaux, spécialistes des réseaux sociaux, 
prestataires de soutien scolaire

• Directeurs informatiques, spécialistes/développeurs de 
logiciels et de produits multimédia

• Prestataires de services technologiques
• Éditeurs, analystes et fournisseurs de contenus
• Spécialistes de la formation en ligne, concepteurs de 

logiciels et de produits multimédia, spécialistes de 
l’intégration de systèmes, responsables de l’assistance 
aux utilisateurs finaux, spécialistes des réseaux sociaux, 
prestataires de soutien scolaire

• Spécialistes en apprentissage mobile
• Fournisseurs de solutions de formation en ligne
• Fournisseurs africains de solutions EdTech
• Gestionnaires de solutions numériques
• Experts en apprentissage numérique et innovation
• Professionnels des bibliothèques
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Impact
Le but d’eLearning Africa est d’avoir un impact important à tous les niveaux des nouvelles technologies dans 
les secteurs de l'éducation, de la formation et du développement, en facilitant le débat et la collaboration 
entre les participants, allant des enseignants des écoles rurales aux chefs d’État.

La conférence soutient activement des partenariats durables entre les secteurs publics et privés avec le 
potentiel de favoriser le développement et le changement à long terme que l’Afrique mérite. Chaque année, 
eLearning Africa constitue une plateforme pour les innovateurs, les entrepreneurs et les organisateurs 
des communautés pour partager leurs idées avec les responsables, les représentants des ONG et les chefs 
d’entreprise, catalysant le changement et l’investissement sur le continent.

Afin d’optimiser la participation des ressortissants africains qui peuvent ne pas disposer de ressources 
financières suffisantes pour assister à l’événement, les organisateurs sponsorisent les frais d’inscription  de 
tous les ressortissants africains non employés par des organisations internationales ou des corporations  
mondiales, avec des réductions supplémentaires disponibles pour ceux qui participent à la  conférence.

ICWE travaille également sans relâche pour encourager et faciliter la participation des acteurs locaux 
à la conférence afin de maximiser l’impact de la tenue de l’événement pour le pays hôte. Cela implique 
de travailler main dans la main avec le gouvernement hôte afin de promouvoir l’événement auprès des 
organisations et institutions compétentes qui peuvent bénéficier de cette participation. Cela nécessite aussi de  
prendre des dispositions en matière de subventions, bourses, dispenses de frais et réductions destinées aux 
acteurs locaux du pays hôte.

<< Les articles présentés, les réunions organisées et la communication avec les exposants ont influencé et adapté mes 
compétences afin de poursuivre mes recherches sur l’intégration des TIC à l’éducation. Ceci a rehaussé mon parcours 
professionnel et sera désormais le prérequis pour l’amélioration et la valorisation des critères de mon institution et de 
l’éducation de cette jeune nation. >>

Malual Majok Ring Gum,  
Université de Bahr El Ghazal, Soudan du Sud
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Organisateurs et Partenaires
eLearning Africa est organisée par ICWE GmbH, en collaboration avec le ministère du pays d’accueil et un 
comité d'organisation local composé par le ministère hôte.

ICWE est une entreprise de média internationale, qui est spécialisée dans l’organisation d’événements à grande 
échelle et de campagnes de communication en Europe et en Afrique, ainsi que dans de nombreux autres lieux 
internationaux. ICWE met l’accent sur la production de support de communication de haute qualité et l’organi-
sation d’événements qui agissent comme catalyseur en facilitant l’échange de connaissances, en développant 
des communautés de pratiques et en créant une meilleure compréhension sur les problèmes importants.

ICWE travaille aussi avec plusieurs sponsors et partenaires à but non lucratif, qui fournissent des conseils et 
un soutien intellectuelle et financier à eLearning Africa.

Quelques partenaires :

• AADLC – Association of African Distance Learning 
Centers

• ACBF – African Capacity Building Foundation
• ADEAD – Association for the Development of Education 

in Africa
• AfDB - African Development Bank Group
• AfricaConnect3
• AHEEN – African Higher Education Network in 

Emergencies
• AMECSE – Africa and Middle East Conference on 

Software Engineering
• ANPRAS – African Network for Policy Research and 

Advocacy for Sustainability
• Atingi
• AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
• Avallain Foundation
• BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung (Federal 

Institute for Professional Education)
• BMZ – German Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development
• BOAD – West African Development Bank
• BUE – The British University in Egypt
• Commonwealth of Learning
• Deutsches Wissenschaftszentrum Kairo, Deutschland 

Land der Ideen
• GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit
• didacta
• Enable 
• e/merge AFRICA

• European Commission - DG Information Society and 
Media

• EdTech Hub
• FJN
• GBSN – Global Business School Network
• GIZ - German Federal Ministry for Economic Cooperation 

and Development
• Hamden Bin Mohammed Smart University
• iMOVE
• INRULED – International Research and Training Centre 

for Rural Education
• Invest in Africa Now!
• Internet Society
• IREX
• Kepler
• Mastercard Foundation
• mEducation Alliance
• Open HPI Hasso Plattner Institute
• Organisation internationale de la Francophonie
• Smart Africa 
• SPIDER
• Swisscontact
• UEMOA
• UNECA
• UNESCO
• UNEVOC
• UNICEF
• World Bank 

Quelques anciens sponsors : 
• Alison; ALTISSIA, Appliansys, Avanti, Bi-Bright, Blackboard, Bookt, Catalyst, Cengage, Certiport, Cisco, Class 

Technologies, Coursera, Coza Cares (Uniform), Creative, Cypher Learning, Dell Wyse, Designmate, Deviare, Editions 
Eburnie, Emerald Group Publishing, Ethio Telecom, ETS, Google, HP, Huawei, IBM, iCT.io, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), Intel,  ITIDA, JP Inspiring Knowledge, LinkedIn, Mauritius Telecom, Microsoft, Moodle, 
NComputing, Nokia, OCP, OneConnect, Oracle Academy, Oracle, Panasonic, Panopto, Pearson, Presentations2Go, 
Proctorio, SAP, SES, Silicon Waha, Smart Learning Institute of Beijing Normal University, SMART, Sun Microsystems, 
T@blet Comunitário, TE Data, Teachers Media International, Technology Partners, Tooshare, University Ventures,  
VC4A, Vigilearn,  Wiley, VitalSource, WildFire, YahClick, Yazmi
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<< Seul le dialogue peut inspirer le changement >>
À eLearning Africa, nous sommes engagés en faveur de la protection des droits de l’homme, de la diversité et 
de l’égalité des chances. Nous valorisons les individus indépendamment de leur race, sexe, religion, handicap 
ou orientation sexuelle. Croyant dans l’importance du dialogue, eLearning Africa unit les gens à travers un 
intérêt commun pour l’éducation et le progrès humain. Nous avons la ferme intention de faire de la conférence 
un espace libre pour une discussion ouverte autour d’un éventail de questions le plus large possible.

<< 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
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