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• Le	numérique	et	l’éducation	dans	un	pays	transformé	:	cas	du	Portugal	-	M.	João	
Pedro	Lopes,	Directeur	des	affaires	institutionnelles,	J	P	Sa	Couto	

• Réseaux	 nationaux	 de	 recherche	 et	 d’éducation	 (NRENS)	 et	 leur	 rôle	 central	
pour	 les	 TIC	 au	 niveau	 national	 dans	 les	 politiques	 d'éducation	 en	 Afrique	 -	
Mme	Nodumo	Dhlamini,	 Directrice	 des	 services	 TIC	 et	 de	 la	 gestion	 du	 savoir,	
Association	des	universités	africaines	(AUA)	

• Former	 ma	 génération	 -	 Gabon	 5000	:	M.	 Laurent	 Ndaywel	Mbosele,	 Chef	 de	
projet,	UNESCO		

	
10h30	–	11h00	:		 Pause-café	
	
11h00	–	12h30	:		 Session	2	–	Table	 ronde	d’experts	 :	Autonomiser	 les	populations	marginalisées	par	

des	initiatives	d’éducation	basées	sur	les	TIC		
Modérateur	:	Dr.	Hamadou	Saliah-Hassane,	Professeur,	TÉLUQ	
• Initiative	de	la	CUA	Afrique	+	Education	:	M.	François	Baudry,	Directeur	général,	

People	TV	
• Un	 environnement	 favorable	 à	 l'utilisation	 d’une	 technologie	 accessible	 pour	

assurer	l'éducation	inclusive	et	l'accès	à	l'information	en	Ouganda	:	M.	Jaco	du	
Toit,	 Conseiller	 pour	 la	 communication	 &	 l’information,	 Bureau	 régional	 de	
l’UNESCO	pour	l’Afrique	de	l’Est		

• Intégration	des	TIC	à	l’Institut	national	d’éducation	et	de	formation	des	jeunes	
aveugles	 du	 Sénégal	:	 Mme	 N’Gossé	 Fall,	 Inspecteur	 de	 l’enseignement	
secondaire,	ministère	de	l'Education	nationale	

• Projet	 d’Appui	 à	 l’éducation	 à	 travers	 l’utilisation	 de	 l’internet	 à	 l’école	 par	
l’énergie	 solaire	:	 M.	 Min	 Kim,	 chercheur	 principal,	 Centre	 KERIS	 pour	 la	
recherche	 sur	 les	 politiques	 et	 la	 coopération	 mondiale,	 KERIS,	 République	 de	
Corée	

• Les	 TIC	 pour	 l’alphabétisation	 des	 groupes	 marginalisés	:	 M.	 Gabriel	 Cohn	
Bendit,	Vice-Président,	REPTA	

• Utilisation	 des	 TIC	 pour	 l’alphabétisation	 et	 du	 numérique	 dans	 les	 zones	 de	
conflit	:	Mme	Sana	Ghenima,	Directrice	générale,	SANABIL	MED	

• Autonomiser	les	groupes	marginalisés	à	travers	les	TIC	:	le	cas	du	Sénégal	-	Dr.	
Toumani	Doumbouya,	Coordonnateur	du	CRE,	Sénégal	

	
12h30	–	13h45	:		 Pause-déjeuner			
	
14h00	–	14h05	:	 Allocation	de	bienvenue-	Mme	Oley	Dibba-	Wadda,	Secrétaire	exécutive,	ADEA		
	
14h05	–	14h30	:		 Ouverture	officielle	du	forum	par	le	gouvernement	de	la	Côte	d’Ivoire	

• S.E.	M.	Robert	Beugré	Mambé,	gouverneur	d’Abidjan,	Côte	d’Ivoire	
• S.E.	M.	Bruno	Nabagné	Koné,	Ministre	de	 l'Economie	numérique	et	de	 la	Poste,	

Porte-Parole	du	gouvernement,	Côte	d’Ivoire	
• S.E.	 Mme	 Kandia	 Kamissoko	 Camara	 -	 Ministre	 de	 l'Education	 nationale,	 Côte	

d’Ivoire	
• S.E.	 M.	 Daniel	 Kablan	 Duncan	 -	 Premier	 Ministre,	 Ministre	 de	 l’Economie,	 des	

Finances	et	du	Budget,	Côte	d’Ivoire		
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14h30	–	14h35	:	 Signature	du	protocole	d'accord	entre	 le	Ministère	de	 l’Education	nationale	de	 la	
Côte	d’Ivoire	et	GESCI	

	
14h35	–	15h05	:		 Discours	 liminaire	 :	M.	 John	Galvin,	Vice-président	du	Groupe	Sales	&	Marketing	et	

directeur	général	d'Intel	Education,	Intel			
	
15h05	–	15h20	:	 Le	pouvoir	des	TIC	pour	 transformer	 l’éducation	en	Afrique	et	 réaliser	 les	ODD,	M.	

Thierry	N’Doufou,	CEO,	Qelasy	
	
15h20	–	15h35	:		 Transformer	aujourd’hui	pour	atteindre	nos	objectifs	demain	–		M.	Warren	La	Fleur,	

Responsable	Education,	Afrique	Centrale,	de	l’Ouest	et	de	l’Est,	Microsoft	
	
15h35	–	16h00	:		 Pause-café		

Visite	de	la	Foire	de	l’Innovation	et	du	Partenariat		 	
	 	 	 	 	
16h00	–	16h30	:		 Table	 ronde	 des	 co-organisateurs	 -	 TIC	 dans	 l'éducation	 et	 la	 formation	 –	 les	

principaux	défis	émergents		
Modératrice	:	Mme	Oley	Dibba-	Wadda,	Secrétaire	exécutive,	ADEA		
• M.	Jerome	Morrissey,	Directeur	général,	GESCI	
• M.	John	Galvin,	Vice-président	chargé	de	l’Éducation,	Intel	
• Dr.	David	Atchoarena,	Directeur	des	politiques	et	systèmes	d’apprentissage	tout	

au	long	de	la	vie,	UNESCO	siège	
• Dr.	Sunita	Pitamber,	Directrice	du	département	OSHD,	BAD	
• M.	Simon	Ouattara,	Directeur	général,	Microsoft	Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre	

	
16h30	–	18h00	:		 Session	 3	-	 Table	 ronde	 ministérielle	 :	 TIC	 et	 développement	 des	 compétences	

techniques	et	professionnelles	(DCTP)	pour	l’emploi	et	l’entrepreneuriat	des	jeunes	:	
modèles	prometteurs	
Modératrice	:	Mme	Satu	Järvinen,	Directrice	des	services	d’éducation,	KOULU		
• S.E.	M.	Paul	Koffi	Koffi,	Ministre	de	l'Enseignement	technique	et	de	la	Formation	

professionnelle,	Côte	d’Ivoire		
• S.E.	M.	Sidi	Tiémoko	Touré,	Ministre	de	la	Promotion	de	la	jeunesse,	de	l'Emploi	

des	jeunes	et	du	Service	civique,	Côte	d’Ivoire	
• S.E.	 Prof.	 Mary	 Teuw	 Niane,	 Ministre	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

Recherche,	Sénégal		
• S.E.	 M.	 Abdoulaye	 Yero	 Baldé,	 Ministre	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

Recherche	scientifique,	Guinée		
• S.E.	Prof.	Narciso	Damásio	dos	Santos	Benedito,	 Secrétaire	d'Etat	 à	 l'Education,	

Angola	
• M.	Jerome	Morrissey,Directeur	général,	GESCI	
• M.	David	Maccaron,	Directeur	de	l’Education	EMEA,	Intel	

	
	
19h00	:	 Dîner	offert	par	S.E.	Mme	la	Ministre	de	l'Education	nationale	de	Côte	d'Ivoire	en	

l'honneur	des	participants	au	forum	
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	Deuxième	journée	:	9	juin	2016	
	
09h00	–	10h30	:		 Session	4	-	Panel	d’experts	:	Applications	de	TIC	dans	l’enseignement/l’apprentissage	

des	sciences,	technologies,	ingénierie	et	mathématiques	(STEM)		
Modératrice	:	Dr.	Alexa	Joyce,	Directrice	mondiale	du	développement	des	entreprises	
éducatives	du	secteur	public,	Microsoft		
• Initiative	 des	 écoles	 numériques	 africaines	 :	 STEM,	 TIC	 et	 profession	

enseignante	:	Mme	Mary	Hooker,	spécialiste	principale	de	l’éducation,	GESCI	
• TIC	 et	 apprentissage	 ouvert	 et	 à	 distance	 (AOD)	 pour	 le	 renforcement	 des	

capacités	des	enseignants	en	STEM	en	Afrique	 :	Dr.	Temechegn	Engida,	Chargé	
de	programme,	UNESCO-IICBA	

• Applications	 des	 TIC	 et	 enseignement	 secondaire	 des	 STEM	 à	 Maurice	:	M.	
Ricaud	 Auckbur,	 Directeur	 de	 l’éducation	 tertiaire	 &	 E-Education,	 ministère	 de	
l’Education	 et	 des	 Ressources	 humaines,	 de	 l’Education	 tertiaire	 et	 de	 la	
Recherche	scientifique,	Maurice	

• TIC	 et	 filles	 dans	 l’enseignement	 des	 STEM	:	Mme	Martha	Muhwezi,	 Chargée	
principale	de	la	coordination	des	programmes,	FAWE	

• TIC	 et	 STEM	 dans	 l'enseignement	 secondaire	 au	 Maroc	:	 M.	 Aziz	 EL	 Hajir-	
Ministère	de	l’Education	du	Maroc	

• Accès	 accru	 aux	 ressources	 en	 STEM	 :	 l’expérience	 de	 l’Université	 virtuelle	
africaine	:	Dr.	Bakary	Diallo,	Président,	Université	virtuelle	africaine	

• Enseignement	 des	 technologies	 en	 Côte	 d’ivoire	:	 État	 des	 lieux	:	 Dr.	 Koné	
Tiemoman,	Directeur	de	l'information	scientifique	et	technologique,	Ministère	de	
l'Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	Côte	d’ivoire	

	
10h30	–	11h00	:		 Pause-café	
	 	 	 	
11h00	–	12h30	:		 Session	 5	 -	 Table	 ronde	 ministérielle	 :	 Intégration	 des	 TIC	 dans	 l’éducation,	

leadership	partagé	et	cohérence	politique	
Modérateur	:	Dr.	Patti	Swarts,	Directrice	des	programmes,	GESCI		
• S.E.	M.	Bruno	Nabagné	Koné,	Ministre	de	 l'Économie	numérique	et	de	 la	Poste,	

Côte	d’Ivoire	
• S.E.	 M.	 Daouada	 Mamadou	 Marthe,	 Ministre	 de	 l’Enseignement	 primaire,	 de	

l’Alphabétisation,	 de	 la	 Promotion	 des	 langues	 nationales	 et	 de	 l’Education	
civique,	Niger		

• S.E.	 M.	 Jean	 Martin	 Coulibaly,	 Ministre	 de	 l’Education	 nationale	 et	 de	
l’Alphabétisation,	Burkina	Faso	

• Dr.	Michael	Chilala,	Directeur	général,	Conseil	des	examens	de	la	Zambie	
• Dr.	Fencheng	Miao,	Responsable	des	TIC	dans	l’éducation,	UNESCO		
• Dr.	 Alexa	 Joyce,	 Directrice	 mondiale	 du	 développement	 des	 entreprises	

éducatives	du	secteur	public,	Microsoft		
• M.	Thierry	N’doufou,	Directeur	général,	Quelasy	

	
12h30	–	12h35	:		 Lancement	du	Réseau	des	leaders	africains	pour	le	développement	durable	
	
12h35	–	14h00	:		 Pause-déjeuner	 et	 réunion	 des	 partenaires	 sur	 la	 Triennale	 2017	 de	 l'ADEA	

(évènement	parallèle	–	uniquement	sur	invitation)	
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14h00	–	15h30	:		 Session	 6	 -	 Table	 ronde	ministérielle	 :	 Les	 TIC	 et	 l'éducation	dans	 les	 zones	et	 les	

régions	confrontées	à	des	crises	et	conflits	
Modérateur	:	M.	Mohamed	Touré,	Représentant	résident,	UNHCR	Abidjan	
• S.E.	Mme	Nialé	Kaba,	Ministre	du	plan	et	du	développement,	Côte	d’Ivoire	
• S.E.	 Prof.	 Ramata	 Ly-Bakayoko,	 Ministre	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

Recherche	scientifique,	Côte	d’Ivoire	
• S.E.	M.	Mallam	Adamu	ADAMU,	Ministre	de	l’Education,	Nigeria		
• S.E.	Dr.	Saku	Dukuly,	Vice-Ministre	pour	la	Science,	la	technologie,	

l'Enseignement	professionnel	et	spécialisé,	Libéria	
• S.E.	Mme	Ester	Anna	-	Liisa	Shiwoomwenyo	Nghipondoka,	Vice-Ministre	pour	

l’Education,	l’Art	et	la	Culture,	Namibie		
• Dr.	Mona	Laroussi,	Directrice	exécutive,	IFIC	-	AUF	

	
15h30	–	16h00	:		 Pause-café	
	
16h00	–	17h30	:		 Session	 7	 -	 Table	 ronde	 ministérielle	 :	 Sociétés	 du	 savoir	 inclusives	 et	 rôle	 de	

l’éducation	et	des	TIC	
Modératrice	 :	Dr.	Sajitha	Bashir,	Responsable	Secteur	de	 l'éducation	pour	 la	 région	
Afrique	orientale	et	australe,	Groupe	de	la	Banque	mondiale		
• S.E.	 Mme	 Kandia	 Kamissoko	 Camara,	 Ministre	 de	 l’Éducation	 nationale,	 Côte	

d’Ivoire	
• S.E.	 Prof.	 Mary	 Teuw	 Niane,	 Ministre	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

Recherche,	Sénégal	
• M.	 Lacina	 Koné,	 Conseiller	 chargé	 des	 TIC	 du	 Président	 de	 la	 République,	 Côte	

d’Ivoire	
• Mme	 Ann	 Therese	 Ndong-Jatta,	 Directrice	 régionale	 du	 Bureau	 régional	 pour	

l'éducation	en	Afrique,	l'UNESCO	
• M.	Warren	La	Fleur,	Directeur	régional	de	l’industrie	de	l’éducation,	Afrique	sub-

saharienne,	Microsoft			
• M.	Mamadou	Ndoye,	ancien	Ministre	de	l’Education,	Sénégal	
• Dr.	Mario	Franco,	Président,	Fondation	Millennium@EDU		

			
17h30	–	17h45	:		 Compte	rendu	des	rapporteurs	généraux	
	
17h45	:	 	 Signature	du	protocole	d'accord	entre	le	FAWE	et	GESCI	
	
17h50	:		 Discours	 officiel	 de	 clôture	:	 S.E.	 Prof.	 Kandia	 Kamissoko	 Camara,	 Ministre	 de	

l’Education	nationale,	Côte	d’Ivoire	
	
18h00	:		 	 Conférence	de	presse		
	
Coordinateurs	généraux	du	Forum	:	
M.	Brahima	Sangaré,	MEN	Côte	d’Ivoire	:	bsangson@yahoo.fr	
Dr.	Tarek	Chehidi,	GESCI:	tarek.chehidi@gesci.org		
M.	Shem	Bodo,	ADEA:	s.bodo@afdb.org		
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