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Madame le Ministre de l’Éducation 
nationale; 

Monsieur le Ministre de l’Economie 
Numérique et de la Poste ; 

Mesdames et Messieurs les membres du 
Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres du 
Sénégal, du Burkina Faso, deNamibie et 
de 
l’Angola ; 

Excellences, Mesdames et messieurs les 
Ambassadeurs ; 

Monsieur le Gouverneur du District 
Autonome d'Abidjan ; 

Monsieur le Maire de la Commune de 
Cocody ; 
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Mesdames et messieurs les secrétaires 
d’État, Secrétaires généraux et experts de 
l'ADEA et des organisations 
internationales ; 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
généraux ; 

Mesdames et Messieurs les membres des 

Cabinets et des délégations ministériels ; 

Monsieur le point focal de l’Association 
pour le Développement de l’Éducation 
en Afrique (ADEA) ; 

Mesdames et Messieurs les experts des 
venus des différents ministères du 
Secteur Éducation/Formation 

Messieurs les facilitateurs et les 
consultants internationaux ; 

Mesdames et Messieurs les participants ; 

Chers Amis des Médias ; 
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Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, au nom du Président de la 
République, Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA, adresser aux 
Ministres, ainsi qu’aux membres de 
leurs délégations respectives, la 
cordiale bienvenue à Abidjan, à 
l’occasion du 2ème Forum ministériel 
africain sur l’intégration des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans l’Education 
et la Formation. 

Je salue particulièrement l’Association 
pour le Développement de l’Éducation 
en Afrique (ADEA), pour l'appui 
technique qu'elle apporte à la tenue 
des concertations sur l'importante 
problématique de l'intégration des TIC 
dans l'Education et la Formation en 
Afrique. 

Permettez-moi de saluer également et 
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de remercier les partenaires techniques 
et financiers qui nous accompagnent 
dans nos programmes de 
développement; pour leur présence 
effective à cet important Forum. 
 
Excellences 
Mesdames et Messieurs, 

La Côte d'ivoire est honorée d'abriter 
ici à Abidjan, ce 2ème Forum ministériel 
africain sur l'intégration des TIC dans 
l'Education et la Formation qui se tient 
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 ». 

La mise en place de ce cadre de 
concertation est consécutive au 
premier Forum qui a réuni à Tunis, du 
9 au 11 décembre 2013, des décideurs 
politiques, des experts, des 
universitaires, des instituts de 
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recherche, des partenaires au 
développement et des représentants 
du secteur des TIC, du secteur privé et 
des organisations de la société civile.  
Deux années se sont écoulées depuis la 
première édition. Dans l'intervalle, les 
Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD] sont parvenus 
à terme et la Commission de l'Union 
africaine (CUA) a annoncé sa vision 
pour le continent à travers son Agenda 
2063. Celui-ci se décline en un 
ensemble de stratégies, notamment : 

-  La Stratégie pour la science, la 
technologie et l'innovation (STI) 
pour l'Afrique (STISA 2024], 

-  La Stratégie continentale pour 
l'enseignement et la formation 
technique et professionnelle (EFTP) 

-  Et la Stratégie continentale 
d'éducation pour l'Afrique (CESA 
2016-2025). 
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Toutes ces stratégies ont été adoptées 
lors du Sommet des Chefs d'État et de 
Gouvernements de l'Union Africaine en 
janvier 2016, comme Cadre pour la 
transformation du système d'éducation 
et de formation. 

Au niveau international, la communauté 
mondiale a approuvé un nouveau et 
ambitieux programme de 
développement en septembre 2015, 
communément dénommé l'Agenda 2030 
pour le développement durable. Il met 
l'accent sur le rôle essentiel que les TIC 
peuvent jouer dans la réalisation des 
objectifs de développement en général 
et dans l'amélioration de la qualité, de 
l'accès et de l'équité des systèmes 
d'éducation et de formation en 
particulier. 

Par ailleurs, le rapport de la Banque 
Mondiale publié récemment et intitulé 
: « Rapport sur le développement dans le 
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monde : les dividendes du numérique» 
indique que les fractures du 
numérique entre l'Afrique et le reste 
du monde et en Afrique même 
demeurent considérables. 

En d'autres termes, beaucoup reste 
encore à faire en Afrique pour 
exploiter efficacement les TIC, en vue 
d'atteindre les objectifs de politique 
éducative et, par la suite, les objectifs 
de développement social et 
économique. 

Le premier Forum a donc essayé 
d'établir une plateforme de dialogue 
de haut niveau sur les politiques et les 
expériences mettant à profit les 
possibilités qu'offre l'intégration des 
TIC dans les systèmes d'éducation et 
de formation en Afrique. Dans cette 
perspective, le Forum a mis l'accent 
sur les préoccupations majeures du 
continent en la matière. Il s'agit de :  
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. fournir un accès universel à une 
éducation de qualité, ainsi que des 
possibilités de perfectionnement 
continu à tous les jeunes et 
adultes ; 

. doter les apprenants de compétences 
leur permettant de devenir des 
acteurs à part entière de la société 
du savoir ; 

. promouvoir, par le biais du système 
éducatif, la culture et la créativité 
numérique dont l'Afrique a besoin 
pour renforcer les capacités 
d'innovation dans le secteur des 
technologies de l'information ; 

. créer les conditions et facteurs pour 
l'accélération du développement 
en Afrique en ce qui concerne la 
formation du capital humain et la 
force d'innovation technologique 
nécessaires. 

 
A cet effet, le premier Forum de Tunis, a 
constitué une première étape dans la 
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mise en synergie des politiques et 
stratégies des pays. 

Le présent Forum apparait opportun car 
il s'inscrit dans la vision du Président 
de la République, Son Excellence 
Monsieur Alassane OUATTARA qui fait 
de l'intégration des TIC dans l'éducation 
et la formation une des grandes 
priorités de son programme de 
Gouvernement. 

Cette vision a été notamment 
matérialisée, au plan institutionnel, 
par la création en 2014, de la Direction 
des Technologies et des Systèmes 
d'information au sein du Ministère de 
l'Education Nationale. 

En outre, le Gouvernement a procédé, 
le 09 septembre 2015, à l'adoption en 
Conseil des Ministres, des conclusions 
de la Communication relative au 
processus de création de l'Université 
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Virtuelle de Côte d'ivoire et au 
lancement de ses activités. 
Ainsi, la décision a été prise de 
subventionner 100 000 ordinateurs pour 
cent mille 
(100.000) étudiants, afin de donner 
l'opportunité aux étudiants de Côte 
d'ivoire d'accéder à l'outil 
informatique dans le cadre de 
l'ouverture très prochaine de cette 
Université. 

De façon plus globale, pour marquer 
son engagement, le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA a lancé un grand 
projet dénommé « un citoyen, un 
ordinateur, une connexion internet ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
ces projets, le taux de fiscalisation des 
équipements des TIC et des appareils 
téléphoniques est passé de 35% à 5%. 
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Des réformes structurelles sont 
également en cours pour assurer la 
réussite de ce processus en faveur de la 
jeunesse dont la prise en charge 
judicieuse est une nécessité pour la 
stabilité et la paix sociale. 
Il apparait ainsi clairement que la 
grande et noble ambition du Président 
de la République de faire de la Côte 
d'ivoire un pays émergent à l'horizon 
2020, prend largement en compte 
l'intégration des TIC dans l'éducation 
et la Formation, pour sa réalisation. 

Cette politique s'inscrit dans la vision 
de feu le Président Félix Houphouët-
Boigny qui disait à peu près ceci :"Si la 
Côte d'ivoire a raté la révolution 
industrielle, elle ne doit pas rater la 
révolution de l'informatique". 
Aujourd'hui on parlerait plutôt de 
Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC), mais les enjeux 
restent les mêmes. Il avait d'ailleurs en 
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son temps, dans les années 1970, 
introduit l'éducation télévisuelle à 
l'école primaire en Côte d'ivoire. 
Excellences; 
Mesdames et Messieurs, 

La Côte d'ivoire soutiendra toute 
action visant à créer une synergie de 
réflexion et d'intégration dans le cadre 
de la coopération régionale ou sous-
régionale. 

C'est pourquoi, la tenue à Abidjan de 
ce Forum, nous réjouit et nous conforte 
dans l'idée que c'est ensemble et en 
agissant de concert, que nos 
Gouvernements respectifs apporteront
 les 
changements nécessaires auprogrès de
 nos 
populations. 

Le défi de l'intégration des TIC dans 
l'éducation et la Formation ne peut 
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être relevé avec efficacité que par 
l'engagement et la poursuite  
de 
politiques publiques, favorisant 
l'investissement, la croissance 
économique, la création de 
richesses et le développement durable. 
Aussi convient-il de renforcer la 
coopération inter-pays dans le domaine 
de l'e-éducation, en partenariat avec 
les universités et grandes écoles. 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

La forte croissance du secteur des TIC 
est un facteur d'innovation et de 
compétitivité incontournable pour les 
pays en voie d'émergence. C'est 
pourquoi, il est impérieux de mettre en 
place des stratégies permettant de 
transformer cet avantage en 
opportunités d'emplois modernes, par 
la formation d'un le plus grand 
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nombre de nos populations et 
particulièrement des jeunes. 

A cet effet, L'objectif visé par la Côte 
d'ivoire est de faire passer la 
contribution de ce secteur, 
actuellement de 8% du PIB, à 15% en 
2020. 

Conformément à cet objectif, le 
Gouvernement a entrepris la 
réalisation de plusieurs infrastructures 
et projets dans le domaine des TIC, 
notamment : 

-  la construction de 7000 km de fibre 
optique dont 2000 km déjà réalisés 
et 5000 km à achever à fin 2017 

-  l'utilisation de la technologie 
CDMA pour la connexion de 1000 
villages en services de 
communication intégrés (téléphone, 
fax, internet) ; 

-  le démarrage du projet de 
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construction de 5000 cyber-centres 
communautaires ; 

-  Création en Janvier 2012 de l'Ecole 
Supérieure Africaine des 
Technologies de l'Information et de 
la Communication (ESATIC). 

Il est en outre à souligner que la Côte 
d'ivoire connaît un développement 
fulgurant de la téléphonie mobile et du 
Mobile Banking avec environ 24 
millions d'abonnés, plus de 9 millions 
de comptes « mobile money » détenus, 
dont 1/3 (un tiers) actifs et 15 milliards 
FCFA de FCFA de transactions 
journalières. 
Le monde bouge ! Le monde change et 
nous devons, avec lui, bouger et changer ! 

Il faut donc donner aux prochaines 
générations les moyens de créer de la 
valeur à partir des TIC, les moyens de 
créer des opportunités d'emplois à la 
jeunesse et, les moyens de les faire 
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participer au concert des nations. 

Même s'il reste encore beaucoup à faire, 
nous pouvons nous réjouir d'avoir 
adopter un plan d'action pour les 
années à venir, visant, entre autres, 
l'introduction des TIC dans le circuit 
de l'école primaire, la construction de 
salles multimédias dans les 
Etablissements du secondaire, 
l'installation effectif du wifi pour 
l'amélioration de la connexion à 
l'université de Cocody, et la mise en 
place des cyber-centres sur tout 
l'ensemble du territoire national. 
Excellences 
Mesdames et Messieurs, 

La problématique, objet de ce Forum, 
soulève un ensemble de questions 
auxquelles nous devons 
nécessairement apporter des réponses 
adéquates. Au nombre de celle-ci, une 
question fondamentale : « les TIC à 
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l'école, seront-elles un outil ou un moyen 
d'apprentissage ? ». 

Notre volonté commune à travers la 
tenue de ce forum semble être d'en 
faire d'abord un moyen d'apprentissage 
pour le renforcement du Capital 
Humain, mais également un outil de 
développement pour une meilleure 
valorisation de nos potentialités. 

Je n'ai point de doute, vue la qualité 
des participants que vous êtes, que les 
conclusions de vos travaux nous 
permettront d'agir vite et bien pour 
l'intégration des TIC dans l'Education et 
la Formation. 
 
C’est donc avec des vœux fervents de 
plein succès à vos travaux, qu'au nom 
du Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, je déclare ouvert le 2ème 
Forum ministériel africain sur 
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l’intégration des TIC dans l'Education et 
la Formation. 

Je vous remercie de votre aimable 
attention ! 
 

C'est donc avec des vœux fervents de 
plein succès à vos travaux, qu’au nom 
du Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Alassane 
OUATTARA, je déclare ouvert le 2ème 
Forum ministériel africain sur 
l’intégration des TIC dans l’Education et 
la Formation. 

Je vous remercie de votre aimable 
attention ! 


