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Déjeuner 
Tous les participants MRT sont invités au Déjeuner de 
la Table Ronde Ministérielle, le mercredi 20 Septembre 
au Restaurant Senseo.

Accès internet 
Connexion Wifi fournis par Telecom Mauritius : la 
connexion est ouverte (pas de mot de passe).

Programme eLearning Africa 
Veuillez consultez le catalogue eLearning africa pour 
une description complète du programme.

Visite de l’exposition eLearning Africa 
Rejoignez-nous pour une visite de l’espace d’exposition 
à 15h00 après la MRT.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

RÈGLEMENT DE CHATHAM HOUSE
Le règlement de Chatham House régit la Table Ronde Ministérielle :

Les participants sont autorisés à utiliser les informations reçues mais ni l’identité, ni l’affiliation des intervenants 
et des participants ne peuvent être dévoilées.

Cela signifie que même si la réunion sera « enregistrée » et que les conclusions et recommandations seront publiées 
dans un communiqué, aucune déclaration ni contribution ne pourront être attribuées à un participant en indiquant 
son nom.

Par ailleurs, aucun membre de la presse ne sera autorisé lors de cette réunion.
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THÈME DE LA TABLE RONDE MINISTÉRIELLE 2017
« Atteindre Les objectifs de développement durable  pour l’éducation – Comment l’eLearning 
et la digitalisation peuvent appuyer l’inclusion, dynamiser la formation et encourager le 
développement des compétences »
Le développement des compétences, la formation et l’inclusion devraient être les priorités des gouvernements 
Africains. Il s’agit d’éléments clés des objectifs de développement durables pour l’Education des Nations Unies – et 
ils sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans la sécurisation d’une croissance économique soutenue dans le 
futur. La digitalisation offre à l’Afrique une opportunité sans précédent de développer les compétences d’une main-
d’œuvre moderne et d’une population éduquée.

Mais quels besoins doivent être réalisés ? Comment la main-d’œuvre de l’Afrique peut-elle développer les nouvelles 
compétences nécessaires pour continuer la croissance économique ? Comment les pays africains peuvent-ils garantir 
les bénéfices de la numérisation ? Comment devrait-elle être appliqué et mise en œuvre ? Quels sont les obstacles 
et quels pays ont réussi  à les surmonter ? Que devrait être le rôle des gouvernements dans la promotion de 
la digitalisation? Quelles sont les opportunités pour le secteur privé et comment les gouvernements peuvent-ils 
travailler plus efficacement avec les entreprises et les investisseurs pour construire l’avenir numérique et digital ? 
Comment les institutions et les individus peuvent-ils s’adapter pour se préparer pour ce changement?

Alors qu’ils se mettent à rendre réel  les objectifs du développement durable, les gouvernements africains voudront 
utiliser la numérisation pour améliorer l’éducation et la formation dans chaque secteur. Ce qui offre des occasions 
de créer par exemple un milieu scolaire plus large et plus inclus – un milieu qui offre le support approprié pour 
des groupes marginalisés, comme des migrants ou des handicapés, qui élargit les possibilités pour les femmes et 
les filles, qui renforce et étend la formation pour les jeunes personnes et facilite le développement de la formation 
continue. Il offre aussi les moyens de soutenir le secteur privé florissant de l’Afrique, encourager les start-ups 
d’affaires et permettre à de jeunes entrepreneurs de développer les nouvelles compétences dont ils auront besoin 
pour les marchés de l’avenir.

Mais quelles mesures spécifiques sont nécessaires? Comment les pays africains peuvent-ils développer des 
programmes pour élever une nouvelle génération d’entrepreneurs technologiques? Comment des infrastructures 
appropriées peuvent être mis en place? Comment peuvent-elles être financées? Comment les gouvernements 
peuvent-ils encourager l’investissement dans les compétences de demain? Comment les marchés du travail africains 
peuvent-ils être préparés pour faire le plus de personnel qualifié pour l’avenir? Comment la digitalisation peut-elle 
améliorer la formation professionnelle? Comment peut-elle stimuler les secteurs importants de l’économie, comme 
l’agriculture, le tourisme et la finance? Comment peut-elle contribuer à de meilleurs services médicaux?

Tel un forum pour la discussion et le débat au niveau le plus haut de beaucoup de questions très importantes 
auxquelles font face les gouvernements africains, les éducateurs et les investisseurs, la 10ème Table ronde de 
l’eLearning Africa essayera de produire des réponses crédibles à ces questions essentielles.

L’objectif global de la table ronde ministérielle de cette année est d’analyser les opportunités que la digitalisation 
apporte et d’encourager le développement  de plans réalisables et de partenariats, qui contribueront à 
l’accomplissement des objectifs du développement durable des nations unies pour l’éducation.
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PROGRAMME
Mercredi 27 Septembre 

09h30 – 10h45 Session d’ouverture – Créer les emplois de demain en Afrique  Salle Hibiscus

L’éducation est la clé pour réduire le chômage et accroitre la compétition en Afrique. Mais comment 
les TIC peuvent stimuler la formation et accroitre le développement des compétences pour parvenir 
à créer les emplois de demain ? L’éducation et la formation, peuvent-elles faire la différence si les 
marchés de travails africains et les sociétés ne sont pas prêts d’utiliser les nouvelles compétences ? 
Comment les pays africains peuvent-ils développer l’éducation entrepreneuriale et technologique de 
classe internationale ? Et Comment  peut cette révolution de l’éducation se traduire en la création de 
nouveaux marchés et  de nouveaux emplois ? 

Président : S.E. Kheswar Jankee,  
Ambassadeur à l’Ambassade de la République de Maurice en Allemagne 

• S.E. Madame Leela Devi Dookun-Luchoomun, Ministre de l’Education et des Ressources humaines, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, République de Maurice 

• Monsieur Günter Nooke, Représentant personnel de la chancelière allemande, Angela Merkel 
pour l’Afrique, Ministère fédérale de la coopération économique et du développement, 
Allemagne.

11h15 – 12h30 Session 2 – relier l’éducation á l’emploi 

Dans quelle mesure devrait-on relié l’enseignement africain à l’emploi ? Dans un monde en évolution 
rapide, dans lequel  la technologie changera continuellement et réorganisera des marchés, comment 
peut-être elle être lié ? Quel est l’avenir de la formation professionnelle en Afrique ? Quel devrait être 
le rôle du secteur d’enseignement supérieur du continent ? Comment les institutions peuvent-elles se 
préparer pour fournir des diplômés qualifiés aux employeurs de demain qui en auront besoin ?  
À quoi s’attendent les employeurs? Serait-il plus probable que les marchés de l’avenir aient besoin 
d’employés et de managers avec une discipline de formation rigide ou avec une flexibilité et une 
ouverture d’esprit de l’éducation ? Quelles sont les forces et les faiblesses des travailleurs africains ? 
Comment l’enseignement  peut-il les maximiser, et respectivement les réduire ?

Président : Dr. Harold Elletson,  
Editeur, eLearning Africa Report, Senior Fellow, Institute for Statecraft, UK

• Salah-Edine Kandri,  
Global Head of Education, IFC World Bank Group, Émirats arabes unis 

• Ramesh Durbarry,  
Directeur général, Civil Service College, République de Maurice 

• Marc Desmarais,  
Head of Medine Education, Medine Ltd, République de Maurice

• Hon. Minister Frank Tumwebaze,  
Ministre de l’information et des technologies de Communications, Ouganda

12h30 – 13h30 Déjeuner VIP Senso Restaurant

10h45 – 11h15 Pause-Café  Salle Hibiscus
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13h30 – 15h00 Session 3 – Entreprenariat en Afrique Salle Hibiscus 

Nous n’avons pas à regarder vers l’avenir pour imaginer une Afrique entrepreneuriale. Les start-ups 
novatrices et réussites surgissent partout dans le continent. Mais quel est le niveau d’instruction 
et de formation à ces exemples de réussites  et comment pourrait-il être reproduit ou étendu? 
Quels sont les initiatives éducatives et les programmes les plus probables de mener à la création 
d’entrepreneurs africains réussis et à la conception des emplois de demain? Comment les 
améliorations de l’éducation peuvent-elles correspondre  à un meilleur accès de financement pour 
les start-ups? Quel rôle la technologie peut-elle jouer ?

Président : Dr. Aida Opoku-Mensa,  
Conseiller spéciale sur les objectifs du développement durable, La Commission économique pour 
l’Afrique des Nations unies- UNECA, Ethiopia 

• Bitange Ndemo,  
Senior Lecturer of Entrepreneurship and Research Methods, University of Nairobi, Kenya 

• Ariam Mogos,  
Learning Lead, Office of Innovation, UNICEF, USA 

• Dr Vanessa Gowreensunkar, 
Lecturer and Researcher, Mauritius Institute of Education, President, African Network for Policy, 
Research, and Advocacy for Sustainability, Secretary of African Union ECOSOCC, Woman and 
Gender Cluster, Republic of Mauritius

15h00 – 16h00 Visite de l’exposition   Espace d’exposition

17h30 – 19h30 Séance plénière d’ouverture d’eLearning Africa  - Apprendre en Contexte Salle Hibiscus 

En Afrique, le contexte est de la plus haute importance. C’est un facteur essentiel dans les décisions 
affectant l’investissement, la création de travail et le développement. C’est particulièrement 
le cas dans le secteur de l’éducation et de la formation. Comme des nouvelles technologies de 
communication étendent la portée de nouvelles possibilités, les éducateurs, les décideurs, les 
partenaires et les investisseurs doivent tenir compte du contexte et des conditions locales.

Quelles sont les considérations contextuelles et culturelles principales affectant le développement 
de nouvelles opportunités par  un enseignement assisté par la technologie ? Comment devrait 
être localisé le contenu pour maximiser l’opportunité ? Comment la technologie devrait-elle 
être appliquée ou adaptée pour répondre aux conditions locales et des besoins ? Quel rôle les 
gouvernements africains devraient-ils jouer ? Comment peut l’eLearning et la numérisation 
maximiser l’intégrité, l’accès à la connaissance et le développement de compétences en tenant 
compte du contexte local ? Par-dessus tout, dans une Afrique en évolution constante, comment 
pouvons-nous maintenir et protéger notre rapport à la tradition et le contexte ?

Président : M. le Professeur Vinayagum Chinapah,  
Stockholm University, Suede 

• Prof. Huang Ronghuai,  
Directeur de l’UNESCO International Research et de la Training Centre for Rural Education 
(INRULED) et doyen de la Smart Learning Institute of Beijing Normal University, Chine

• Dr Amany Asfour, Secrétaire general,  
African Society for Scientific Research and Technology (ASSRT), Egypte

• Hon. Leela Devi Dookun-Luchoomun,  
Ministre de l’éducation et des ressources humaines, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, République de Maurice   

• Hon. Yogida Sawmynaden,  
Ministre de la technologie de la communication et de l`innovation, République de Maurice.

20h00 – 22h00 Diner de la table ronde Ministérielle  Segala Restaurant

Le Jeudi 28 et le Vendredi 29, les participants de la table ronde ministérielle sont invités à participer a aux sessions de 
l’elearning Africa. Veuillez trouver le catalogue de conférence ou le programme en ligne pour plus de détails à propos des 
sessions : www.elearning-africa.com/programme_programme.php
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INTERVENANTS
Marc Desmarais 
Diplômé d’une maitrise en Ressources Humaines de l’University College de Dublin, Marc Desmarais a réalisé un vaste 
champ de travaux en ressources humaines pendant les 30 dernières années. Il a commencé sa carrière à la General 
Construction puis  il a travaillé à De Chazal du Mee, où il est resté pendant 5 ans comme directeur et consultant. 
Marc a poursuivi sa carrière dans le secteur bancaire à HSBC de l’Ile Maurice et Hong-Kong de 1996 à 2005 où il 
a été impliqué dans des mises en œuvre différentes et des activités de ressources humaines. Avec une expertise 
internationale solide qui a impliqué les services de conseil aux bureaux dans 22 pays, Marc Desmarais est retourné 
en Ile Maurice, dans le Groupe MCB comme le responsable des ressources humaines. Après trois ans consacrés à 
des projets stratégiques en ressources humaines, Marc a quitté MCB pour le groupe Medine ou il est devenu le 
responsable des ressources humaines et du groupe Medine chargé de l’éducation.

L’hon. Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun
Membre fondateur de la société de Biologie, Mme. Dookun Luchoomun  est dans le domaine de l’éducation depuis 
plus de 27 ans. Déterminé à apporter un changement à  la société mauricienne Mme Dookun Luchoomun a rejoint le 
parti de MSM (Mouvement Socialiste Militant) où elle est en réalité la vice-présidente et la présidente de la branche 
féminine.

Élue comme le 1er Membre pour la circonscription électorale No. 15 en septembre 2000 lors des élections législatives, 
Mme Dookun Luchoomun a servi comme secrétaire privé parlementaire d’octobre 2000 à décembre 2004 et comme 
la Ministre des Arts et de la Culture de décembre 2004 à juillet 2005.

Elle a agi comme membre du comité spécial de la réforme électorale de 2000 à 2005. De plus Mme Dookun 
Luchoomun a été membre du comité électoral des femmes parlementaires SADC de 2000 à 2005.

Lors des élections législatives de juillet 2005, elle a été élue comme le 2ème membre pour la circonscription 
électorale Non. 15. Pendant son mandat en tant que membre de l’assemblée législative elle a servi comme membre 
du comité spécial de la Commission Indépendante contre la Corruption (ICAC) de juillet 2005 à 2007. Pendant les 
élections législatives de mai 2010, Mme Dookun Luchoomun a été élue comme le 2ème membre de circonscription 
électorale Non. 8 et servi comme Ministre de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et des Institutions de 
réforme de mai 2010 à juillet 2011.

En décembre 2014 lors des élections législatives, elle a été élue comme le 1er Membre de circonscription électorale 
Non. 8 et assermentée comme le Ministre de l’Éducation nationale et des Ressources Humaines, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche Scientifique.

Membre du comité spécial des Réformes Électorales. 
Membre du comité spécial d’ICAC.

Ramesh Durbarry
Ramesh a été nommé comme le directeur général  du Civil Service College, de Maurice en août 2015. Avant de 
rejoindre cette faculté de la fonction publique de l’Ile Maurice, il était directeur adjoint et professeur de Tourisme 
à l’Institut Amity d’Enseignement supérieur. Il a une large expérience d’enseignement supérieur au Royaume-Uni et 
à l’Ile Maurice. Ramesh a achevé sa licence scientifique en Économie et a obtenu la première bourse attribuée par 
le British Council pour suivre un Master dans le développement économique et l’analyse de politiques à l’Université 
de Nottingham. Il a ensuite suivi un doctorat en économie à la même université. Il a commencé sa carrière comme 
professeur en économie à l’Université de l’Ile Maurice, mais sa carrière n’a  vraiment commencée qu’au Royaume-Uni 
quand il a rejoint  l’École de Commerce de l’Université de Nottingham comme chercheur attaché à l’université. Il a 
ensuite été nommé comme chargé de cours des méthodes de recherche et ensuite comme professeur associé du 
marketing  et de la gestion du tourisme.

Ramesh est revenue en ile Maurice pour mener le département des Politiques du secteur public  et de la gestion 
à l’Université de la Technologie de Maurice en 2003 et a plus tard développé le département du développement 
durable et du tourisme en 2008. En 2012, il a rejoint l’Entreprise UOM nouvellement incorporée sous la Confiance 
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d’UOM comme PDG. Il a plus tard été demandé par l’Université de Bedfordshire au Royaume-Uni pour devenir le 
responsable du département de Marketing, du tourisme et de l’Hospitalité.

Ses recherches se concentrent sur le tourisme et les voyages, sur  la taxation du tourisme, la sensibilité au prix 
du tourisme et l’impact du secteur de tourisme sur les économies diverses, avec un vif intérêt sur le changement 
climatique et le tourisme durable. Il est très actif dans le domaine de la recherche et a publié des articles à propos 
de la direction de journaux internationaux et a contribué à écrire des chapitres pour des livres internationaux.

Il a travaillé sur des projets divers pour des organisations comme l’OMC, UNWTO, l’UE, UNCTAD, VisitScotland, EMDA 
parmi d’autres.

Dr Harold Elletson
Dr Harold Elletson est un consultant dans les communications internationales et les affaires publiques. Il est aussi le 
Directeur de la Fondation New Security qui conduit la recherche dans les implications du nouvel environnement de 
sécurité pour la société civile. La Fondation de New Sécurity fournit un forum international pour le dialogue entre 
le public et les secteurs privés et offre un aperçu analytique et des informations sur les nouvelles conditions de 
sécurité. La Fondation héberge les routes d’apprentissages de  la sécurité et la défense à la conférence  OEB, tout en 
organisant d’autres conférences et  séminaires. Elle a un niveau particulier d’expertise dans la sécurité de tourisme 
et le rapport entre la culture et la sécurité.

Il est un fondateur dirigeant de l’Africa Forum on Business, Investment and Security et un membre du comité 
exécutif d’OEB, un membre du Comité d’organisation d’eLearning  Africa et un consultant à ICWE GmbH. Il est aussi 
le rédacteur d’eLearning Africa Report, qui est publié chaque année et contient une vue générale des TIC dans 
l’éducation en Afrique, un rapport de pays complet décrivant le progrès dans ICT4E dans chaque pays africain et un 
guide de financement.

Dr Elletson était précédemment le directeur du Forum de L’OTAN pour les Affaires et la Sécurité qu’il a créé avec le 
support du Programme de Science de L’OTAN.

En tant qu’ancien membre du parlement du Royaume-Uni (de 1992-1997), il a servi comme secrétaire parlementaire 
privé pour le Ministre d’Etat de l’Irlande du Nord au début du processus de paix et a été aussi membre du Comité 
de Sélection des affaires environnementales. Il a servi en tant que membre de l’Autorité d’éducation de Lancashire 
(the Education Committee of Lancashire County Council) avant d’être élu au parlement où il a représenté les intérêts 
des écoles et des facultés dans sa circonscription électorale en discussion avec les ministres de la Chambre des 
communes. Il est un collègue des forces armées du plan parlementaire et de l’Industrie et du Parlement. En tant que 
spécialiste des communications et des affaires publiques, il a conseillé de nombreuses entreprises sur les aspects de 
leur économie dans les marchés défiants, comme BP en Azerbaïdjan et Alstom en Sibérie. Il a beaucoup écrit sur des 
sujets politiques et historiques et son premier livre, The General Against the Kremlin, a été publié par Little Brown. 
Ses articles ont été publié dans une variété de journaux et des magazines. Dr Elletson tient un doctorat dans les 
sciences sociales de l’Université de Bradford.

Dr. Vanessa Gowreesunkar
Dr. Gaitree (Vanessa) Gowreesunkar a eue son doctorat dans le domaine du management et marketing  de tourisme. 
Celle-ci était une bourse de mérite basée sur son accomplissement universitaire. Vanessa est une professeur 
universitaire et une chercheuse de profession et elle travaille actuellement á la Faculté des lettres et des humanités 
à l’Institut d’éducation de l’ile Maurice. Elle a plusieurs publications dans des revues professionnelles internationales  
et elle est activement engagée dans des projets communautaires. Elle est la secrétaire exécutive de l’Union africaine 
ECOSOCC (Woman and Gender Cluster) et occupe le poste de président au réseau africain pour les Politiques, la 
Recherche et la défense des intérêts pour la Durabilité (www.anpras.org)  l’intérêt de recherche de Vanessa n’est pas 
limité qu’à la gestion du tourisme mais il s’intéresse aussi au marketing de destination, a l’entreprenariat du tourisme 
et au tourisme d’île.
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M. l’Ambassadeur Kheswar Jankee
M. Kheswar Jankee est l’ambassadeur de la république de Maurice à Berlin. Il tient un doctorat en économie de 
l’Université de l’Ile Maurice où il est professeur associé dans les opérations bancaires et la Finance depuis 1992. 
Il est titulaire d’une bourse Fullbright de l’Université du Maryland et est un consultant économique et financier 
représentatif permanent de l’Association Mondiale d’Entreprises petite et moyennes. En plus de ses contributions 
dans des publications scientifiques et de ses interventions à beaucoup de conférences et séminaires, il a été aussi 
impliqué dans des projets de conseil divers liés à l’économie et la Finance en Ile Maurice.

Salah-Edine Kandri
Salah-Edine Kandri est actuellement le responsable mondial de l’éducation du Cabinet d’éducation de la SFI (la Société 
financière internationale) depuis avril 2014. Dans ce rôle, Salah-Eddine surveille le programme d’investissement de 
la SFI dans le secteur global de l’éducation et à travers tous les niveaux d’éducation. Avant cela, Salah-Eddine était 
le directeur régional pour les services de consommateurs pendant quatre ans couvrant l’Europe, l’Asie Centrale, la 
région du Moyen-Orient et D’Afrique du Nord (EMENA).

Depuis le début de 2010, Salah-Eddine a mené l’Éducation pour l’Emploi (E4E), l’Initiative pour la jeunesse arabe et 
a codirigé le développement de SFI et le rapport d’IsDB de l’éducation pour l’Emploi : « Réalisation du Potentiel de 
Jeunesse arabe » qui a été lancé en avril 2011.

Avant SFI, Salah-Eddine a passé six ans au Groupe de Banque islamique de développement à  Jeddah, en Arabie 
Saoudite ou il était responsable de l’Infrastructure et de secteur privé des TICS. Salah-Eddine est titulaire d’une 
bourse Fullbright est détient un MBA ainsi qu’un MSc. en finance de l’université de Maryland College Park. Il détient 
aussi une licence en génie chimique de l’ENIM de Rabat, au Maroc.

Günter Nooke
Günter Nooke est le représentant personnel du chancelier allemand pour l’Afrique et le commissaire pour l’Afrique 
du Ministère fédéral pour la Coopération Économique et le Développement (BMZ), une position qu’il a prise après 
un service de quatre ans comme le Commissaire du gouvernement fédéral pour la politique en matière de droits 
de l’homme et l’aide humanitaire au Ministère des Affaires Étrangères. Pendant son terme en tant que membre du 
parlement allemand entre 1998 et 2005 il était le porte-parole du groupe parlementaire CDU/CSU sur la culture et 
les médias; porte-parole et président du groupe de travail sur la culture á  la commission des études d’Allemagne; 
porte-parole des membres de Bundestag CDU de l’Allemagne de l’est et président-adjoint du Groupe Parlementaire 
CDU/CSU. M. Nooke détient des diplômes dans la physique et la médecine du travail. Il a publié une vaste gamme de 
sujets et est un lecteur passionné et un voyageur qui aime pratiquer le kayak et la charpenterie.

Ariam Mogos
Ariam Mogos,  la Responsable éducation pour le Bureau d’Innovation de l’UNICEF, une équipe interdisciplinaire 
d’individus dans le monde entier chargé de l’identification, du prototypage et de la  graduation de technologies 
et de pratiques qui renforcent le travail de l’UNICEF pour les enfants. Avant cela, elle a fondé le projet de jeu de 
Nairobi, une initiative de consolidation de la paix mondiale qui exploite le design de jeu, la narration et la réflexion 
informatique pour créer des occasions d’apprentissage et promouvoir l’intégration locale pour les réfugiés et les 
migrants. Ariam a aussi mené l’apprentissage digital pour le programme de TechGirls MENA du Département d’ État, 
les Global Kids et le musée américain d’Histoire naturelle pour la Science, l’Éducation et la Technologie.
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Dr Bitange Ndemo
Dr Bitange Ndemo est l’ancien secrétaire permanent immédiat du Ministère de l’Information et de la Communication 
du Kenya. Après son mandat avec le gouvernement, Dr Ndemo a repris son emploi comme professeur Senior de  
l’Université de commerce de Nairobi, où il enseigne l’entreprenariat et les méthodes de recherche. La plupart de 
ses recherches se concentrent sur les petites et moyennes entreprises du Kenya avec un accent sur les entreprises 
sociales. Docteur Ndemo tient un doctorat dans l’Économie Industrielle de l’Université de Sheffield au Royaume-Uni, 
un MBA et une licence dans la finance et la comptabilité de l’Université du Minnesota. Au début des années 1990, il 
était un analyste des systèmes financiers à Medtronic Inc., une fortune á 500 entreprises aux Etats-Unis. 

Il est président honoraire de the Alliance for Affordable Internet (A4AI) et un Conseiller à la Better than Cash 
Alliance, une initiative mondiale pour numériser les paiements.

Dr Aida Opoku-Mensah
Aida Opoku-Mensah est actuellement la conseillère spéciale du Post-2015 agenda de Développement à la Commission 
Économique pour l’Afrique des nations unis (UNECA) basé à Addis Abeba, en Éthiopie.

Ce rôle inclut des activités de coordination sur le Post-2015 en Afrique aussi bien que le travail avec l’Union africaine, 
la Banque africaine de développement et d’autres agences de L’ONU sur la position africaine commune du l’Agenda 
de développement  du Post- 2015. Elle était la directrice des TIC, de la Science et la Division Technologique d’UNECA. 
En marchant dans ces domaines elle a promu la Science, la Technologie et l’Innovation pour le Développement, 
y compris des domaines stratégiques comme la technologie géospatiale, la gestion des bibliothèques et des 
connaissances, aussi bien que les TIC pour le Développement.

Elle a spécifiquement mené et mis en œuvre des initiatives impressionnantes comme la société africaine de 
l’information(AISI) de l’UNECA,  un journal numérique continental qui supporte des pays africains pour développer et 
mettre en œuvre des politiques et des stratégies nationales ; la technologie dans le gouvernement en Africa Awards 
(TIGA) pour encourager l’utilisation des gouvernements africains de la technologie pour le développement et elle  
était un des co-architectes du Prix d’Innovation pour la Récompense d’Afrique (l’API) - une initiative pour encourager 
des innovateurs africains à améliorer leurs rôles dans le processus de développement de l’Afrique.

Elle a été attribuée pour le développement et la surveillance de la mise en œuvre de l’accès à la Connaissance 
Scientifique en Afrique (ASKIA), une ressource novatrice qui permet aux scientifiques africains d’avoir accès à la 
connaissance scientifique dans le monde entier. La carrière de Dr Opoku-Mensah couvre le monde universitaire, 
aussi bien que les secteurs publics et internationaux  mais aussi dans la philanthropie, travaillant pour la Fondation 
de Ford,  le bureau de l’Afrique occidentale au Lagos. Elle a établi the Panos Southern Africa , le bureau régional basé 
à Lusaka, Zambie et a donné des  cours à l’Université de London-City sur les politiques de communication.

Elle a écrit largement sur les TIC pour le développement, la Science, la Technologie et les questions d’Innovation. 
Aida a un doctorat de l’Université de Leeds,  un master de l’Université de Londres et un bachelor de l’Université 
du Ghana. Elle a reçu la récompense de Leadership Mondiale Géospatiale pour ‘Making a difference in promoting 
geospatial technology in Africa’ (réalisation d’une différence dans la promotion de la technologie géospatiale en 
Afrique) en 2012 et la récompense diplomatique   `Africa Female Diplomat of the Year’ attribué par la BEN TV (UK) 
en 2012. 
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L’hon M. Yogida Sawmynaden
L’honorable M. Yogida Sawmynaden est le Ministre de la technologie, de la communication et de l’innovation de la 
république de Maurice. 

Yogida Sawmynaden détient une licence en comptabilité et droit, un mastère en gestion d’entreprises et un 
Diplôme de 3eme Cycle en management Internationale. À l’âge de 41 ans, il est l’un des ministres les plus jeunes du 
gouvernement. Il est dans le domaine de la politique depuis 2001 quand il a été élu en tant que Conseiller pour la 
municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill.

Deux ans plus tard, il est devenu député maire. En décembre 2014 il a été élu en tant que membre du parlement 
pour la circonscription n°8  (Quartier Militaire/Moka). Il a ensuite servi en tant Ministre de la jeunesse et des sports. 
Il a apporté une nouvelle impulsion au Ministère qui a porté ses fruits très rapidement, notamment en 2015 où l’Ile 
Maurice avait fait sa meilleure performance aux Jeux des Iles de l’océan indien et aux jeux d’Afriques.

Depuis Janvier 2017 Yogida Sawmynaden est Ministre de la Technologie, la Communication et l’Innovation et a la 
responsabilité de positionner le secteur des TIC comme le pilier centrale de l’économie mauricienne et de promouvoir 
l’innovation pour la transformation des iles Maurice en une économie digitale à revenus élevés.

L’hon  Frank Tumwebaze
L’hon Frank Kagyigyi Tumwebaze est un éducateur et un politicien ougandais. Il est le ministre siégeant au cabinet 
actuel des TIC et du conseil national dans le gouvernement d’Ouganda, un poste qu’il a occupée dès le 6 juin 2016. 
Il a précédemment servi de ministre de la présidence  de la Capitale Kampala entre 2012 et 2016. Il a été un député 
représentant du Comté de Kibale et actuellement Kibale de l’est dans le quartier Kamwenge depuis 2006.

Il tient une Licence dans l’enseignement des Mathématiques et de la Physique de l’Université des Sciences et de la 
technologie de Mbarara et un Mastère dans les relations Internationales et les études diplomatiques, de l’Université 
Makerere. Avant de rejoindre la politique élective, il été spécialement choisi pour travailler avec l’Autorité de revenu 
de l’Ouganda comme agent des douanes et comme assistant présidentiel spécial sur la recherche et l’information 
au bureau du Président. Il est un intervenant, un orateur et l’auteur dans les larges médias d’un grand nombre de 
problématique d’actualité. 


