2ème Forum ministériel africain pour accélérer l’intégration des TIC
dans l’éducation et développer les compétences du 21ème siècle
nécessaires au développement de l’Afrique
Abidjan, le 3 juin 2016. Les ministres africains d’environ 20 pays, en charge de l’éducation et
de la formation, du développement des compétences techniques et professionnelles (DCTP),
ainsi que de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se réuniront à Abidjan
dans le cadre du Deuxième Forum ministériel africain sur l’intégration des TIC dans l’éducation
et la formation, sur le thème « Promouvoir des sociétés du savoir inclusives en Afrique pour la
mise en œuvre de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et des ODD ».
L’événement de haut niveau aura lieu à l’hôtel Heden Golf d’Abidjan, du 7 au 9 juin 2016.
Le Forum ministériel sera officiellement ouvert le 8 juin par le Premier ministre de la Côte
d’Ivoire, S. E. M. Daniel Kablan Duncan.
Lieu de partage de connaissances et d’expériences, le Forum débattra de la façon d’intégrer
efficacement les TIC en vue d’améliorer la qualité et la prestation des services d’éducation, et de
doter les apprenants de compétences du 21ème siècle leur permettant de devenir des acteurs à
part entière des sociétés du savoir.
Les panels d’experts et tables rondes ministérielles examineront les thèmes suivants :
 les TIC et le développement des compétences techniques et professionnelles (DCTP)
pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes ;
 les TIC dans les politiques et stratégies nationales d’éducation et de formation – leçons
apprises;
 l’autonomisation des populations marginalisées à travers des initiatives d’éducation
basées sur les TIC ;
 l’utilisation des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ;
 l’intégration des TIC dans l’éducation, leadership partagé et cohérence politique;
 les TIC et l’éducation dans les zones et les régions confrontées à des crises et conflits ;
 les sociétés du savoir inclusives et le rôle de l’éducation et des TIC.
Parmi les pays africains qui participeront au Forum figurent: l’Angola, le Burkina Faso, le CapVert, Djibouti, la République démocratique du Congo (RDC), l’Ethiopie, le Ghana, la République
de Guinée, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Niger, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le
Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Togo, la Zambie, le Zimbabwe. De
nombreux partenaires au développement, institutions de recherche, représentants du secteur
privé et organisations de la société civile participeront également au Forum.

Le 2ème Forum ministériel africain sur l’intégration des TIC dans l’éducation et la formation est
organisé par le gouvernement de Côte d’Ivoire à travers le ministère de l’Education nationale,
l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), l’Initiative Global eSchools and Communities (GESCI), le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD),
Intel, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Microsoft.
Le Forum prévoit l’établissement des partenariats en vue d’accélérer l’utilisation et l’intégration
des TIC dans l’éducation et la formation ainsi que d’enrichir la Triennale 2017 de l’ADEA, qui
sera organisée à Marrakech, au Maroc, du 15 au 17 mars 2017.
Le Forum sera diffusé et pourra être suivi en direct et en continu sur :
http://www.youtube.com/watch?v=DNwMhoEjTOU
Pour plus d’information sur les sessions du groupe, les tables rondes ministérielles, les
participants et les événements en marge, consultez le site Web du Forum à
http://www.africaictedu.org
Engagez-vous dans le cadre du Forum et partagez vos commentaires. Les hashtags officiels du
Forum sont : #ICTinEdu et #ICT4Edu
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Contacts médias :
• Said Dosso, Assistant aux communications, ministère de l’Education nationale, Côte
d’Ivoire, T. +225 2022 2957, youngsaid13@gmail.com
• Stefano De Cupis, Chargé supérieur de la communication, ADEA, T. +225 2026 4261,
s.decupis@afdb.org
• Thanh-Hoa Desruelles, Spécialiste principale, plaidoyer, relations avec les partenaires et
communication, GESCI, T. +33/ (0) 4 99 43 59 22, thanh-hoa.desruelles@gesci.org
Coordonnateurs généraux du Forum :
• Brahima Sangare, ministère de l’Education nationale, Côte d’Ivoire, bsangson@yahoo.fr
• Shem Okore BODO, ADEA, s.bodo@afdb.org
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