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Communiqué
Intitulée « Jeunesse, innovation et développement des talents », la 8ème table ronde ministérielle 
d’eLearning Africa fut accueillie par la République fédérale démocratique d’Éthiopie et co-organisée 
par l’Union africaine. 

Furent présents à la table ronde, des ministres, ministres adjoints et représentants des ministres de l’éducation 
fondamentale et de l’enseignement supérieur ; des TIC ; des sciences, des technologies & et de l’innovation ; de 
la jeunesse & et des sports ; du développement de l’économie numérique et de l’emploi ; et des finances venus 
du Burkina Faso,  du Cameroun, d’Égypte,  d’Éthiopie, de Gambie,  de Guinée, du Kenya, du Libéria, de Namibie, du 
Rwanda, d’Afrique du Sud, du Sud-Soudan, d’Ouganda et du Zimbabwe.

Parmi les intervenants et observateurs, notons également la présence de représentants d’entreprises de haut rang, 
d’organisations dédiées au développement et d’institutions universitaires. L’Union africaine et le gouvernement 
éthiopien furent par ailleurs particulièrement bien représentés. La République fédérale d’Allemagne fut aussi à 
l’honneur par l’intermédiaire du représentant personnel pour l’Afrique de la chancelière Angela Merkel, Günter 
Nooke.

S’appuyant sur le thème général d’eLearning Africa, « Enrichir l’avenir », la table ronde ministérielle discuta du rôle 
que peuvent tenir les technologies pour stimuler l’innovation, développer les talents  et encourager le leadership. 
C’est une question vitale alors que l’Union africaine souhaite mettre en œuvre sa Vision 2063 et faire de l’Afrique un 
« continent transformé ». 

De nombreux participants à la table ronde ont souligné qu’en dépit du fait que plusieurs économies africaines ont 
dévoilé d‘impressionnants taux de croissance annuels et que les investissements irriguent différents secteurs, le 
soutien à l’éducation et à la formation des jeunes africains est plus que jamais vital si le continent souhaite tirer parti 
de l’opportunité historique de mettre en place une croissance durable.

En 2050, 60 pourcent de la population africaine aura moins de 25 ans. Ce fait suggère que, s’il y avait un investissement 
en faveur de la jeunesse, de l’innovation et du développement des talents, l’Afrique pourrait dépasser ses concurrents. 
Le développement des talents des jeunes en vue de leur permettre non seulement de trouver un emploi mais aussi 
de devenir des créateurs d’emplois est une question capitale pour les hommes politiques et les chefs d’entreprise. 
Sans surprise, donc, ce fut le « leitmotiv » de la plupart des discussions de la table ronde.

Les débats de la table ronde furent répartis en quatre sessions. Chacune d’entre elles  mit l’accent sur un thème 
particulier et vit se succéder des présentations entraînant des discussions parmi les participants. À l’issue 
d’une séance plénière d’ouverture, les sessions se consacrèrent aux « perspectives du secteur privé » et aux  
« pratiques exemplaires » avant de laisser la place à une séance finale et à la rédaction d’un communiqué.
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Session 1 : séance plénière d’ouverture   

Au cours de la séance plénière d’ouverture, présidée par le Dr Tesfaye Teshome, directeur général de l’Agence 
éthiopienne pour la pertinence et la qualité dans l’enseignement supérieur, les participants découvrirent certaines 
des questions clés ayant trait aux technologies pour l’éducation et la formation à travers l’Afrique, ainsi que des 
présentations qui mirent principalement l’accent sur la jeunesse africaine, la gestion des talents, la créativité et 
l’innovation. 

Observations : 

• Le thème de la table de la table ronde fut « crucial et opportun »

• La table ronde fit remarquer qu’en 2050 près de 60% de la population africaine aura moins de 25 ans 

• Si cette frange de la société était suffisamment qualifiée,  cela permettrait d’accélérer le développement africain

• L’Afrique connaît une « poussée de jeunesse » et, avec cette dernière, un accroissement de la main d’œuvre qui, 
en elle-même, fournit des opportunités. 

• Le potentiel dividende généré par cette main d’œuvre ne se produira pas par lui-même car il requiert des 
investissements ciblés

• D’autre part, le chômage des jeunes atteint un niveau record

• Les stratégies éducatives échouent souvent à répondre aux besoins et attentes du marché du travail

• Les TIC devraient être utilisées pour favoriser l’autonomie et les libertés des citoyens, plutôt que pour les 
espionner et les contrôler.

Recommandations :

1. Investir dans la jeunesse

• Les jeunes constituent la partie créative de la société, nous avons donc besoin de développer leurs talents

• Il y a des lacunes liées à la mise en œuvre des technologies et aux compétences. S’assurer que la jeunesse 
acquiert les compétences adéquates peut aider à combler ce fossé

• Les jeunes ont besoin de professions qui, à travers le développement des compétences, pourront leur permettre 
d’être prêts à l’emploi tout en devenant de créateurs d’emplois
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2. Comment investir dans la jeunesse

• Investir dans les sciences et les technologies de l’éducation, en particulier les EFTP, afin de permettre à la 
jeunesse d’acquérir des compétences et,  par-dessus tout, de créer une stratégie continentale en faveur des EFTP 
pour relever les défis actuels 

• Améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage à travers l’utilisation des technologies 

• Intégrer l’usage des technologies très tôt dans le système éducatif avec pour but d’améliorer la qualité globale 
à tous les niveaux

• Créer des liens entre les institutions d’enseignement supérieur et les industries avant que les étudiants intègrent 
le marché du travail afin de s’assurer qu’ils soient capables d’identifier leurs talents et qu’ils aient accès à la 
formation adéquate pour réaliser ces talents. 

• L’utilisation judicieuse des TIC peut être un bénéfice direct de la collaboration entre le gouvernement et 
l’industrie

• Encourager l’entreprenariat, l’innovation et la compétition parmi les jeunes et en particulier dans le 
développement des applications

• Soutenir et promouvoir les incubateurs d’entreprises constituant un aspect important pour le développement 
des talents des jeunes

• Bâtir des partenariats intelligents et stratégiques entre les secteurs public et privé afin de soutenir la prospérité 
durable

Le rassemblement prit fin avec un certain nombre de questions sur la manière dont nous pouvons atteindre ces 
objectifs et ce sur quoi les hommes politiques et décideurs doivent se concentrer.  Parmi les idées avancées, notons 
les suivantes : la mise en avant d’une approche sectorielle, la création d’un environnement numérique centré 
sur l’utilisateur, le renforcement des réseaux et dialogues transparents à la fois numériques et non numériques,  
la diminution de la peur relative à la transparence et la régulation du marché des TIC tout en laissant place à 
l’innovation et à l’entreprenariat. 

Lors de la pause-café suivant la première séance, les participants visitèrent la zone d’exposition d’eLearning Africa 
et rencontrèrent des exposants qui leur firent découvrir une variété de nouvelles solutions ainsi que des exemples 
de pratiques exemplaires.
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Session 2 : les perspectives du secteur privé

Présidée par le Dr Maggy Beukes-Amiss, directrice du Centre pour l’eLearning et le multimédia interactif (Université de 
Namibie), la session invita les participants à penser le rôle de secteur privé africain comme un moteur de la croissance, 
un créateur d’emplois, un pourvoyeur de formations et un développeur d’innovations et de nouvelles solutions. 

La discussion porta essentiellement sur la manière dont la contribution du secteur privé à l’éducation et à la formation 
pourrait être élargie et sur le rôle de ce même secteur privé dans l’élaboration de politiques soutenant l’innovation 
et le développement des talents.  La discussion fut également centrée sur des suggestions pratiques pour répondre 
aux disparités entre la formation théorique et les compétences actuelles attendues par les employeurs.

Observations :

• Il y a une relation de confrontation entre gouvernement et industrie

• Nous devrions réduire le nombre de comités et de commissions accouchant de résultats quantifiables limités. 
Nous devons agir et cesser de ressasser nos idées

• Nous devons faire appel aux compétences et investissements le plus tôt possible. Dans le cas contraire, nous 
courrons à notre perte

• Comment voulons-nous penser le secteur privé ? Comme une source d’activité non salariée ou comme une 
source de croissance ?

• Les institutions du secteur privé devraient faciliter les opportunités de stages pour les diplômés universitaires

• Nous devons davantage miser sur la qualité plutôt sur la quantité, tout en reconnaissant le rôle des réseaux 
internationaux de recherche dans l’investissement en faveur des infrastructures et des installations

• Nous devons nous demander « Comment les bassins de chômeurs instruits émergent-ils ? »

Recommandations :

• Promouvoir des discussions et coopérations intersectorielles : des plateformes telles que celle de la table ronde 
ministérielle fournissent une opportunité d’aborder la question de la relation conflictuelle (bien que le conflit 
puisse être salvateur, en fonction de l’approche que l’on a de ce dernier)

• Mettre l’accent sur les actions et les résultats – et tout particulièrement en « exploitant » la manière dont ces 
commissions et comités sont utilisés, car ces derniers sont toutefois nécessaires pour valider les résultats et projets

• Nous devons être prudents dans la façon dont nous contextualisons l’innovation et la bureaucratie dans la mesure 
où un excès de cette dernière peut étouffer l’innovation

• Nous devons, assez tôt, nouer des partenariats public-privé intelligents 

• Nous devons synchroniser nos programmes avec les attentes de l’industrie, ce qui exige une dialogue continu

• Nous devons soutenir « les leaders-nés » et les autodidactes
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Session 3 : présentations de pratiques exemplaires
Présidée par le Dr Aida Opoku-Mensah, conseillère spéciale pour le développement de l’Agenda post-2015 à l’UNECA, 
la session mit l’accent sur des présentations dévoilant les meilleures pratiques dans un certain nombre de domaines 
clés venant de divers pays africains.

Des exemples furent tirés d’Égypte, du Rwanda, du Libéria et du Kenya. Les sujets traités concernaient les 
meilleures pratiques en matière de développement des compétences fondé sur l’utilisation massive de formations 
en collaboration avec le secteur privé et l’importance des stages et des partenariats avec l’industrie. Fut également 
mis en exergue, la récurrente question du « déficit de qualifications » des diplômés et le fait que la quantité n’est 
pas souvent synonyme de qualité. Avec l’élargissement de l’Afrique, nous devons davantage nous concentrer sur la 
qualité.

Les présentations individuelles sont disponibles à l’adresse suivante : www.elearning-africa.com/mrt_resources/2015

Session 4 : séance plénière de clôture
Au cours de la séance finale de la table ronde, présidée par S.E. Getachew Negash, Dr Harold Elletson, rédacteur en 
chef du Rapport eLearning Africa 2015, présenta les enseignements relatifs à ce dernier auprès des participants qui 
reçurent également le projet de communiqué de la table ronde ministérielle par Dr Maggy Beukes-Amiss.

Il fut enfin entendu que les ministres devraient être invités à aider à la préparation des « rapports nationaux »  au 
cours de la rédaction du Rapport eLearning Africa 2016 afin de fournir des statistiques à jour sur l’état d’avancement 
de l’eLearning et de commenter la situation de leurs pays respectifs. 


