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Introduction

• Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire (pays hôte), l’ADEA, GESCI, la BAD, Intel, l’UNESCO,
l’OIF et Microsoft organisent la seconde édition du Forum ministériel africain sur
« L’intégration des TIC dans l’éducation et la formation ».

• La première édition a été organisée à Tunis (du 9 au 11 décembre 2013).

• Le forum ministériel a été conçu à l’origine comme un mécanisme régional de dialogue
politique visant à aider les États membres à exploiter le potentiel des TIC, afin de réaliser
l’objectif d’une éducation de qualité pour tous (OMD). La seconde édition du Forum continue
de soutenir la mise en œuvre de l’agenda mondial de développement en rapport avec
l’éducation et la formation en Afrique dans le cadre de l’Objectif 4 des ODD : « Assurer une
éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour
tous ».

• Le forum réunit plus de 150 décideurs politiques, experts, partenaires au développement et
représentants du secteur privé des TIC et de la société civile.



Buts
• Développer une compréhension commune de la pertinence et de l’efficacité de l’intégration

des TIC dans l’éducation et la formation en Afrique pour la transformation des systèmes
éducatifs, afin d’assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et de promouvoir des
opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ainsi qu’une société du savoir en
Afrique

• Développer une parfaite compréhension de la société du savoir et du rôle de l’éducation et
des TIC dans le développement d’une telle société.

• Partager les expériences et les connaissances en rapport avec les compétences numériques
et l’emploi jeunes.

• Partager les leçons apprises et identifier les leviers du changement, les facteurs de réussite et
d’échec de l’intégration des TIC dans les initiatives d’éducation et de formation provenant de
l’Africain.

• Souligner l’importance de politiques de l’éducation et des TIC cohérentes et qui s’alignent sur
les agendas nationaux de développement, afin de développer des sociétés du savoir et des
économies du 21e siècle.

• Promouvoir un réseau approprié de parties prenantes : MEN, CER, agences de
développement, organisations internationales, secteur privé, société civile et diaspora
africaine.

• Sensibiliser sur les avantages économiques pour le secteur privé à investir dans les stratégies
et initiatives d'intégration des TIC du MEN.

• Fournir une plateforme pour développer des partenariats entre les gouvernements, le secteur
privé et les parties prenantes concernées.

• Partager des stratégies pour étendre les possibilités d’apprentissage pour les
• femmes, les filles et les autres populations marginalisées.
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Structure

7 juin 8 juin 9 juin

Arrivée	des	participants ✔

Forum	ministériel ✔ ✔

Salon	de	l’innovation et	du	
partenariat ✔ ✔ ✔

Socialization	and	networking	 events ✔ ✔ ✔

Réunions parallèles ✔ ✔



Sessions et thèmes
Réunions parallèles :
L’intégration des TIC dans l’éducation finlandaise
Réunion des partenaires de GESCI
Réunion des partenaires de la Triennale 2017 de l’ADEA

« FORUM MINISTÉRIEL »

Ouverture officielle et discours preliminaire
Panel 1 : TIC nationales dans les politiques et stratégie d’éducation et de formation – leçons apprises
Panel 2 : Autonomiser les populations marginalisées à travers les initiatives d’éducation reposant sur
les TIC
Panel 3 : Applications des TIC en matière d’enseignement/d’apprentissage de la science, la
technologie, l’ingénierie et lesmathématiques (STEM)
Table ronde ministérielle 1 : TIC et Développement des compétences techniques et professionnelles
(DCTP) pour l’emploi jeunes et l’entreprenariat :modèles prometteurs
Table rondeministérielle 2 : Intégration des TIC, leadership décentralisé et cohérence des politiques
Table rondeministérielle 3 : Sociétés du savoir inclusives et le rôle de l’éducation et des TIC
Cérémonie de clôture



Participants : 150

Ministres : 20
Responsables du MEN : 50
Représentants des agences de développement & experts : 50 

CUA, BM, BAD, CER, UNESCO, OIF, ADEA, NEPAD, AIMS, DfID, ISESCO, 
OEI, SEAMEO, USAID, JICA, British Council, GESCI, Commonwealth, 
DFID, NORAD, MAE Finlande, ACDI, ASDI, AFD, DDC, etc.

Représentants du secteur privé : 30
Microsoft, Orange,  Intel, Microsoft, JP-Inspiring Knowledge, HP, 
Google, etc.
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Coordinateurs :
• Shem Okore BODO, ADEA, s.bodo@afdb.org
• Tarek Chehidi, GESCI, tarek.chehidi@gesci.org

Points Focaux:
• Patti Swarts, GESCI, patti.swarts@gesci.org
• Borel Anicet Foko Tagne, AfDB, b.fokotagne@afdb.org
• Foster Nicholas Ofosu, AfDB, f.ofosu@afdb.org
• Papa Youga Dieng, IOF, papa-youga.dieng@francophonie.org
• Fengchun Miao, UNESCO, f.miao@unesco.org
• Aissatou Sow, Intel, aissatou.sow@intel.com
• Warren La Fleur, Microsoft, warrenlf@microsoft.com

Relations extérieures et partenariats :
Ramata Almamy Mbaye, ADEA, r.mbaye@afdb.org

Thanh-Hoa Desruelles, GESCI, thanh-hoa.desruelles@gesci.org

Media:
Stefano De Cupis,ADEA, s.decupis@afdb.org
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Forum ministériel
Cérémonie d’ouverture

(décembre 2013)

Ministre	des	TIC,	Tunisia Directeur	chargé	de	l’éducation	
et	de	la	jeunesse	(OIF)

Vice-président	senior	
d’Intel

Vice-président	
de	la	BAD

Président	de	l’ADEA Expert	principal
mondial	des	TIC

Vice-président	de	
Microsoft
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Panel ministériel
(décembre 2013)
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Sessions du Forum 1/2
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Sessions du Forum 2/2
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Partenariats et réseautage 1/3 
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Partenariats et réseautage 2/3
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Partenariats et réseautage 3/3
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Cérémonie de clôture


