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CARTE DU MUNYONYO COMMONWEALTH RESORT
Ministers Meet Makers Session,
10:30, May 29th
(Invitation only)

Royal Club
1st Floor

Atrium

Hotel
Lobby

WC

7th Ministerial
Round Table
May 28th

WC

Bar
1st Floor

Munyonyo
Commonwealth
Hall
1st Floor

Nyanja
Restaurant

WC

Terrac
e
1s t Flo
or

Kalangala
1st Floor

Sanga
1st Floor

Minister’s Lounge
and Lunch,
May 29th - 30th

Patio
Hotel Rooms

MRT Lunch, May 28th

INFORMATION PARTICIPANT

CARTE DU SITE

Déjeuner

Speke Resort Pool Side Conf. Centre

Tous les participants TRM sont invités au
déjeuner TRM qui aura lieu le mercredi 28 au
Restaurant Nyanja.

eLearning Africa Venues

Venue
Access

Speke Resort Conf. Centre
Registration

Le jeudi 29 et le vendredi 30, les ministres et
leurs invités sont conviés au déjeuner qui aura
lieu dans la salle du Royal Club.
Les autres participants pourront prendre leur
déjeuner au Lunch Marquee.

Salle des ministres du Royal Club

Lunch Marquee
/ Tent

Hotel Rooms
(Private Huts)

s
Ro o m

Marina
Restaurant

7th Ministerial Round
Table Venue

Lobby

Munyonyo
Commonwealth
Resort Conf.
Centre

Hote l

Hotel Rooms

Hotel Rooms

H otel

Les ministres sont invités à faire usage de la
salle du Royal Club pour se détendre et recevoir
leurs invités le jeudi et le vendredi de 09h00 à
18h00.

MRT
Dinner

Accès Internet

Marina

Pour accéder au réseau WiFi de l’hôtel lors de
l’événement TRM, veuillez-vous connecter au
réseau « mcwresort307 ».

s
L a ke

ide G

arde

n Ar

ea

Lake Victoria

2

Mango
Garden

Hotel
Rooms

Hotel Rooms

Speke Resort
Pool Area
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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 contributions 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.

THÈME
« Accès au haut débit abordable et équitable pour un apprentissage transformateur »
L’Internet à haut débit peut offrir une éducation de qualité à des millions de personnes n’ayant actuellement pas
accès à ce droit fondamental.
Le haut débit ainsi que d’autres technologies sont non seulement en mesure d’améliorer l’accès à l’enseignement
mais peuvent également parfaire la qualité de l’apprentissage délivré, qui est l’un des Objectifs du Millénaire pour le
Développement post-2015. Les TIC peuvent également perfectionner les compétences dans l’enseignement, inspirer
de nouvelles pédagogies et contribuer à la certification des éducateurs.
L’intégration des TIC dans les systèmes éducatifs peut contribuer à une nouvelle culture d’apprentissage qui répond
activement aux besoins et aux défis d’un marché du travail du 21ème siècle constamment en changement en
fournissant aux jeunes adultes les compétences pratiques nécessaires pour atteindre une émancipation économique.
Les compétences TIC facilitent la prise en main par les communautés et les citoyens visant à instiguer des changements.
L’usage de l’Internet, de la téléphonie mobile et d’autres technologies créé un environnement d’apprentissage «
partout et en tout le temps » qui facilite l’apprentissage personnel permettant tout un chacun d’être à la fois le
professeur et l’élève. Les TIC peuvent également être considérés comme des outils pour la création d’emploi, avec
le développement de nouveaux secteurs possédant un impact spécifique sur les jeunes qui doivent aujourd’hui faire
face à un taux de chômage élevé en Afrique.
Cependant, en dépit de la généralisation des infrastructures de communication au cours de ces dernières années, le haut
débit abordable et équitable est encore loin d’être garanti pour tous. Avec la pénétration croissante de l’Internet à haut
débit sur l’ensemble du continent Africain, une multitude d’avantages de développements liés à l’accès à l’éducation
peuvent certes être acquis, mais, dans les faits, comment ces avantages peuvent-ils être garantis ?
Un des objectifs de cette Table Ronde Ministérielle est d’examiner les meilleures pratiques et de produire des
recommandations pratiques pouvant être adoptées par les gouvernements africains afin d’accélérer l’accès à
l’Internet à haut débit ainsi qu’à une éducation de qualité.
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APERÇU DU PROGRAMME
Mercredi 28 mai
09h15 – 11h00

11h00 – 12h30

SÉANCE PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE DE LA
TRM

Jeudi 29 mai
08h30 – 10h30 SÉANCE PLÉNIÈRE DU
JEUDI D’ELEARNING
AFRICA

Munyonyo
Commonwealth Hall

Speke Ballroom

PANEL INTERACTIF: la 10h30 - 11h45
connectivité à toute
épreuve: les bonnes
pratiques pour élargir
l’accès

PAUSE CAFÉ

Vendredi 30 mai
08h30 – 10h30 Séance plénière du
vendredi d’eLearning
Africa
Speke Ballroom
10h30 – 11h30 PAUSE CAFÉ

Munyonyo
Commonwealth Hall
12h30 – 12h45

PHOTO DE GROUPE

11h45 – 13h15 SÉANCE SPÉCIALE
DE LA TRM : QUAND
LES MINISTÈRES
RENCONTRENT LES
DÉCIDEURS
(sur invitation
uniquement)

11h30 – 13h30 Sessions parallèles
d’eLearning Africa
Veuillez, s’il vous plaît,
consulter le programme
d’eLearning Africa pour
obtenir des détails sur
les sessions prévues.

Kalangala
12h45 – 13h45

DÉJEUNER DE LA TRM

13h15 – 14h30 Déjeuner

Nyanja Restaurant
13h45 – 14h45

Les TIC au service
du développement
inclusif

Royal Club / Lunch
Marquee
14h30 – 16h00 Tour de la zone
d’exposition
d’eLearning Africa

Munyonyo
Commonwealth Hall

Victoria Ballroom

13h30 – 14h30 Déjeuner
Royal Club / Lunch
Marquee
14h30 – 16h00 Sessions parallèles
d’eLearning Africa
Veuillez, s’il vous plaît,
consulter le programme
d’eLearning Africa pour
obtenir des détails sur
les sessions prévues.

14h45 – 15h15

PAUSE CAFÉ

16h00 – 16h45 PAUSE CAFÉ

16h00 – 16h30 PAUSE CAFÉ

15h15 – 15h30

Clôture de la séance
plénière

16h45 – 18h15 Sessions parallèles
d’eLearning Africa

16h30 – 17h30 Sessions parallèles
d’eLearning Africa

Munyonyo
Commonwealth Hall

18h00 – 19h30

SÉANCE PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE
D’ELEARNING
AFRICA : Cultivons
l’avenir Africain

Veuillez, s’il vous plaît,
consulter le programme
d’eLearning Africa pour
obtenir des détails sur
les sessions prévues.
18h30

Soirée Dinner et
Dance d’Ougandae
Lakeside Garden

Speke Ballroom
20h00 – 22h00 Dîner de la TRM
(sur invitation
uniquement)
Marina Restaurant
4

Veuillez, s’il vous plaît,
consulter le programme
d’eLearning Africa pour
obtenir des détails sur
les sessions prévues.
17h45 – 19h15 Le Débat eLearning
Africa
Speke Ballroom
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PROGRAMME
Mercredi 28 mai
09h15 – 11h00

SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DE LA TRM
PRÉSIDENT : L’Honorable Ministre John Nasasira, Ministère des TIC, Ouganda
• L’Honorable Ministre Stanley Simaata,
Vice-Ministre, Ministère des TIC, Uganda
• H.E. Hamud Ali Hassan,
Vice-Ministre, Ministère de l’Éducation, Somalie
• Contributions d’autres Ministres présents à la TRM
• Son Excellence Dr. Isaias Barreto da Rosa,
Commissaire aux Technologies de l’Information et des Télécommunications
• Dr. Bitange Ndemo,
Président Honoraire, L’Alliance pour un Internet Abordable, Kenya
Donner corps à l’accessibilité : les leçons apprises
• Livingstone Indetie,
Spécialiste des ventes publiques et privées, Hewlett Packard Afrique de l’Est, Kenya
• Donald Clark,
stratège et expert en eLearning, RU
[Café et thé seront servis au cours de la séance plénière d’ouverture]

11h00 – 12h30

PANEL INTERACTIF: la connectivité à toute épreuve: les bonnes pratiques pour élargir l’accès
PRÉSIDENT : Maggy Beukes-Amiss, Présidente, Telecom Namibie, Namibie
• Andrew Rugege,
Regional Director for Africa, International Telecoms Union
• Andrew Rugege,
Directeur Régional Afrique, Union Internationale des Télécommunications
• Ing. Godfrey Mutabazi,
Directeur Exécutif, Commission Ougandaise des Communications
• Dr. Hylton Villet,
Président, Fondation Mydigitalbridge, Namibie
Citizen Connect: faciliter la connectivité du dernier kilomètre pour les communautés reculées
• Isaac Kasana,
PDG, Research and Education Network for Uganda (RENU), Ouganda
L’héritage du G21 Afrique : une clé pour l’apprentissage transformateur, l’amélioration des résultats de
recherche et l’accélération du développement
• Eric Schütz,
WiBACK, Développeur Projets, Fraunhofer FOKUS, Allemagne
Permettre et utiliser la connectivité à large bande dans les zones rurales
À la suite des brèves présentations des panelistes, la discussion sera ouverte au public

12h30 – 1245

PHOTO DE GROUPE

12h45 – 13h45

DÉJEUNER DE LA TRM
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Les TIC au service du développement inclusif
PRÉSIDENT : L’Honorable Ministre Jessica Alupo, Ministère de l’Éducation et des Sports, Ouganda
• Dr. Aida Opoku-Mensah,
Conseiller Spécial pour l’agenda post-2015, Commission des NU pour l’Afrique, Ethiopie
Comment l’eLearning favorise l’implémentation de la position commune africaine sur l’agenda post2015
• Hodan Addou,
Représentant-Pays, ONU Femmes, Ouganda
Les présentations seront suivies d’une discussion entre le public et les intervenants.

14h45 – 15h15

PAUSE CAFÉ

15h15 – 15h30

Clôture de la séance plénière
• Dr David Turahi,
Ministère des TIC et Présidence du Comité Local d’Organisation d’eLearning Africa, Ouganda
Communiqué 2014 de la Table Ronde Ministérielle

18h00 – 19h30

SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE D’ELEARNING AFRICA : Cultivons l’avenir Africain
PRÉSIDENT: L’Honorable John Nasasira, Ministère des TIC, Ouganda
• Iyadunni Olubode,
Directrice exécutive, LEAP Africa Ltd/Gte., Nigéria
• Noah Samara,
Président-directeur général, Yazmi, États-Unis d’Amérique
• Dr Bitange Ndemo,
Université de Nairobi, ancien secrétaire permanent du ministère kenyan de l’Information et des
Communications, Kenya
• Kasirim Nwuke,
Chef de la division Nouvelles Technologies et Innovation, UNECA, Ethiopie
• Son Excellence Edward Sekandi,
Vice-Président de la République d’Ouganda

20h00 – 22h00

Dîner de la TRM (sur invitation uniquement)
Rejoignez-nous pour une soirée détendue et placée sous le sceau de la gastronomie au sein du
magnifique parc du Speke Resort.
Le dîner de la TRM est sponsorisé par
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PROGRAMME
Jeudi 29 mai
08h30 – 10h30

SÉANCE PLÉNIÈRE DU JEUDI D’ELEARNING AFRICA
PRÉSIDENT : L’Honorable William Nyombi Thembo, Ministre d’État des TIC, Ouganda
• Rebecca Enonchong,
AppsTech, Cameroun
• Jochen Polster,
Vice-Président EMEA, NComputing
• Prof. Sozinho Francisco Matsinhe,
Académie Africaine des Langues (ACALAN), Mali

10h30 – 11h45

PAUSE CAFÉ

11h45 – 13h15

SÉANCE SPÉCIALE DE LA TRM :
QUAND LES MINISTÈRES RENCONTRENT LES DÉCIDEURS
(sur invitation uniquement)
[Cette session se tiendra en anglais, sans traduction simultanée]
Boosting access to broadband internet and quality education are at core prerequisites to unleashing
Africa’s innovative potential. Whilst top-down country wide programmes may be necessary to create the
infrastructural framework for access to the Internet and education, community driven initiatives are an
equally important part of the solution.
How can governments support and collaborate with private sector and citizen initiatives creating local
infrastructure solutions and education opportunities?
What innovative approaches coming out of collaborative learning environments like innovation hubs,
hacker spaces and maker spaces can be incorporated into government practices and what can these
initiatives contribute toward reaching overarching development goals?
In a round table meeting, representatives from the innovation community will meet government
ministers to exchange ideas and discuss collaboration potentials. Concrete examples from the area
of education, infrastructure and business development will be presented as examples of how digital
and disruptive innovation can impact on development on a local and national scale.
Session leaders:
• Seynabou Fachinger,
Global Knowledge Sharing and Learning, Senior Project Manager, GIZ
• Christian Gmelin,
Global Knowledge Sharing and Learning, Senior Project Manager, GIZ
• Geraldine de Bastion,
Co-Founder, Konnektiv (ICT4D and digital media for development consultancy)
• Volker Lichtenthäler,
Senior Consultant, Global Knowledge Sharing and Learning, GIZ
• Stephanie Ludwig,
Advisor on ICT4D, GIZ

13h15 – 14h30

Les ministres et leurs invités sont invités à déjeuner dans la salle du Royal Club. Les autres
participants pourront déjeuner au Lunch Marquee.
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Veuillez, s’il vous plaît, consulter le programme d’eLearning Africa pour obtenir des détails sur les
sessions prévues.

18h30

Soirée Dinner et Dance d’Ouganda
Dégustez la cuisine locale ougandaise tout en effectuant du networking avec les autres participants,
et tout ceci avec le lac Victoria en toile de fond.
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PROGRAMME
Vendredi 30 mai
08h30 – 10h30

Séance plénière du vendredi d’eLearning Africa
PRÉSIDENT : TBC
• Beate Wedekind,
Journaliste, auteure, productrice et fondatrice de THE NEW//AFRICA, Allemagne/Ethiopie
• Mark East,
Directeur général, Microsoft EMEA et ASIA Education Industry Group
• Bright Simons,
President de mPedigree Network, Ghana

10h30 – 11h30

PAUSE CAFÉ

11h30 – 13h30

Sessions parallèles d’eLearning Africa
Veuillez, s’il vous plaît, consulter le programme d’eLearning Africa pour obtenir des détails sur les
sessions prévues.

13h30 – 14h30

Les ministres et leurs invités sont conviés à déjeuner dans la salle du Royal Club. Les autres
participants pourront déjeuner au Lunch Marquee.

14h30 – 16h00

Sessions parallèles d’eLearning Africa
Veuillez, s’il vous plaît, consulter le programme d’eLearning Africa pour obtenir des détails sur les
sessions prévues.

16h00 – 16h30

PAUSE CAFÉ

16h30 – 17h30

Sessions parallèles d’eLearning Africa
Veuillez, s’il vous plaît, consulter le programme d’eLearning Africa pour obtenir des détails sur les
sessions prévues.

17h45 – 19h15

Le Débat eLearning Africa
Participer à une joute oratoire, un débat de style parlementaire portant sur une question clé
de l’éducation en Afrique constitue une chance unique de pouvoir dire à vos collègues, amis et
décideurs ce que vous pensez. La motion du débat est la suivante :
«Cette assemblée est d´avis que rien n´est plus important aujourd´hui dans l´éducation que l´accès à
l´Internet.»
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EAST
eLearning Africa Scholarship Trust

Supporting African
Participation
Our mission is to make a lasting positive impact on
education in Africa. We do so by investing in Africa’s
educators, practitioners and research communities
and leveraging the potential that Information
Communication Technologies (ICTs) can offer.

www.easttrust.org
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INTERVENANTS
Hodan Addou
Hodan Addou is the UN Women Country Representative to Uganda. She has over 20 years of professional experience
in gender and development programming with the United Nations. She has an extensive experience in working with
civil society, governments and regional organizations in particular supporting their capacity building needs on policy
formulation and program implementation. She has also supported UN inter-agency coordination mechanisms for the
promotion of gender equality and women’s empowerment both at headquarters and in country offices.
Prior to her assignment in Uganda, Hodan served as the UN Women Country Representative to Zimbabwe and
Sudan. In her previous assignments, Hodan has held several positions with UNIFEM/UN Women as a Policy Advisor,
Regional Program Coordinator, Program Manager, supporting several country offices and regional programs. Prior
to joining UN Women, Hodan worked with UNDP’s Bureau for Crisis Prevention and Recovery and the Bureau for
Development Policy in New York, as a Senior Gender & Crisis Prevention and Recovery Advisor. She has also worked
with the World Bank in Washington DC on education sector policies in Africa. She holds a MA degree on Economic
and Political Development, with a focus on African Studies from Columbia University in New York. She is married
and has three children.

Dr Maggy Beukes-Amiss
Le Dr Maggy Beukes-Amiss est namibienne. Elle enseigne les TIC depuis plus de 17 ans au sein du département d’études
de l’information et de la communication de l’université de Namibie. Elle est titulaire d’un doctorat d’intégration de
l’informatique à l’enseignement de l’université de Pretoria, Afrique du Sud. Directrice du département de 2005 à
2007, elle exerce aujourd’hui un second mandat (2012-2015).
Elle s’intéresse particulièrement aux possibilités de développement des capacités d’enseignement en ligne qu’offrent
les progiciels libres, ainsi qu’à la recherche, notamment en matière de technologies et d’activités d’enseignement en
ligne. Elle est membre du comité d’enseignement en ligne de l’université de Namibie. Jusqu’en 2011, pendant plus de
7 ans, elle a été coordinatrice des activités d’enseignement en ligne pour le Réseau Namibien pour l’Enseignement
Libre (Namibian Open Learning Network Trust (NOLNet)) pour tout le pays. Elle a été impliquée dans de nombreuses
activités de développement de l’enseignement en ligne en Namibie ainsi que dans plusieurs autres pays africains
pour NOLNet, GIZ et GESCI.
Elle a été présidente du comité local d’organisation du programme eLearning Africa 2013. De 2011 à 2014, elle a
été relectrice des documents de conférence d’eLearning Africa pour ICWE GmbH en Allemagne. Elle est formatrice
certifiée ICDL (2007) et a le statut d’experte en nouvelles technologies de l’enseignement (2005, TeleAkademia,
Furtwagen, Allemagne).
Depuis 2005, elle est membre du comité de direction TIC du ministère de l’éducation de Namibie. Elle est en outre
vice-présidente du comité de direction des TIC depuis 2012. Elle a participé au plan de mise en œuvre des TIC de
2012, Tech NA!. Elle a été commissaire, puis présidente de la commission de régulation des communications de
Namibie (Namibian Communications Commission (NCC)) de 2006 à 2011. Elle a également été nommée experte
éminente en contenu en ligne par le World Summit Award (WSA) de 2006 à 2014. Elle a servi en tant que membre
du comité d’assurance de la qualité technique (Technical Quality Assurance Committee (TeQAC)), du programme
des pionniers africains des TIC (African leaders in ICT (ALICT)), programme d’enseignement intégré au GESCI, ainsi
que tutrice-coordinatrice (formation et coaching) des tuteurs en ligne du programme ALICT entre 2011 et 2013. Sa
récente nomination en tant que présidente de Telecom Namibia constitue un autre jalon pour sa carrière.

Donald Clark
Donald Clark was CEO, and one of the original founders, of Epic Group plc, which established itself as the leading
company in the UK e-learning market. It was floated on the Stock Market in 1996 and sold in 2005. He is now a board
member of Ufi (learndirect), LearningLight, Brighton Festival, Interactive University, South East Media Network and
a school governor. He has produced over 40 papers, dozens of book reviews and many articles on e-learning. Donald
has also won many awards for the design and implementation of e-learning, and the ‘Outstanding Achievement
in e-learning Award’ at the World Open Learning Conference. He is a regular speaker at national and international
conferences. He is also a regular blogger on e-learning!
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Association of African Distance Learning Centers (AADLC)
Association Africaine des Centres d’Enseignement à Distance (AACED)

AADLC is a partnership of over 15 learning centers (AADLC Affiliates) in African Countries. AADLC
Affiliates collaborate in holding events that connect people across countries and regions for
learning and dialogue on development issues.

African Distance Learning Centers (DLCs)

We work with:
NGOs

Angola, Luanda
UniversidadeAgostinho Neto
Centro de EnsinoaDistancia (CEAD)
amevictorino@yahoo.com.br

Government
Private Sector
Development Agencies

Benin, Cotonou
Centre d’Education à Distance du Benin (CED/Benin)
ben_jedjrokinto@gdlnmail.org

Core Objectives:

Burkina Faso, Ouagadougou
Centre d’ Education à Distance de Ouagadougou (CEDO)
n.ouedraogo@univ.ouaga.bf

Design

Cote d’Ivoire, Abidjan
Centre d’ Education à Distance de Cote d’Ivoire (CED-CI)
eouatara@ced-ci.org

Manage
Promote

Cameroon, Yaoundé
Centre d’Enseignement à Distance du Cameroun
(CED/Cameroun)
cam_aboutchang@gdlnmail.org

Coordinate
Develop

AADLC Will Enable you to:
Communicate
Learn from each other
Share knowledge
Share experiences

Ethiopia, Addis Ababa
Ethiopian Civil Service College
Development Learning Center (EDLC)
eth_tbelew@gdlnmail.org
Ghana, Accra
Ghana GDLN Center
Ghana Institute of Management and Public
Administration (GIMPA)
ghana_dlc@gdlnmail.org

Madagascar, Antananarivo
Madagascar Development Learning Center
mdg_mandriamampandri@gdlnmail.org
Mali, Bamako
Centre de Formation à Distance du Mali (CFD)
mli_amohamed@gdlnmail.org
Mauritania, Nouakchott
Centre de Formation et d’ Echanges à Distance de
Mauritanie (CFED)
mrt_abhadrami@gdlnmail.org
Mozambique, Maputo
Eduardo Mondlane University
Distance Learning Center (EMU-DLC)
adelinomathe@uem.mz
Sénégal, Dakar
Centre d’Enseignement à Distance du Sénégal
(CED/Sénégal)
sen_mseck@gdlnmail.org
Tanzania, Dar es Salaam
Tanzania Global Learning Agency
(TaGLA)
Institute of Finance Management
tza_csenkondo@gdlnmail.org
Uganda, Kampala
Uganda Development Learning Center
Uganda Management Institute (UMI-DLC)
uganda_dlc@gdlnmail.org

Kenya, Nairobi
Kenya School of Government, eLearning
and Development Institute (eLDi)
ken_nmuchane@gdlnmail.org

“I Firmly believe that if we are to develop our countries further, we need to develop rural communities. If rural populations
can have better access to information, they can make informed decisions that will improve their businesses and support their
families. And using ICTs to deliver education will go a long way to achieve this.”
Dr. MorSeck, President AADLC

Global Access. Local Partnerships. Smart Technology
IFM Block A, 1st Floor, Shaaban Robert street,
P.O. Box 3918, Dar es Salaam, Tanzania.
Tel +255 22 2123711, Fax +255 22 2123702
Email: info@aadlc.com

Website: www.aadlc.com
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Dr Harold Elletson
Le Dr Harold Elletson est le directeur de la New Security Foundation, qui étudie les implications du nouvel
environnement de la sécurité pour la société civile. La New Security Foundation constitue un lieu de discussion
international pour le dialogue entre les secteurs privés et publics et propose des informations et des analyses
concernant les nouvelles conditions de sécurité. La fondation organise régulièrement des évènements et des
conférences, dont le Forum international annuel sur l’enseignement en ligne pour la défense et la sécurité. Il est
également membre fondateur et directeur du Forum africain pour les affaires, l’investissement et la sécurité, membre
du comité de direction d’ONLINE EDUCA BERLIN et membre du comité d’organisation d’eLearning Africa.
Le Dr Elletson a auparavant été directeur du Forum pour les affaires et la sécurité de l’OTAN, qu’il a créé avec le
soutien du programme scientifique de l’OTAN. Des délégations de plus de 60 pays ont participé à ce forum, qui a
rassemblé des universitaires, des hommes d’affaires ainsi que des leaders politiques pour discuter des implications
du nouvel environnement de sécurité.
Ancien membre du Parlement du Royaume-Uni (de 1992 à 1997), il a été secrétaire parlementaire privé pour le
secrétaire d’État chargé de l’Irlande du Nord lors des premières étapes du processus de paix. Il a aussi été membre
de la commission du Sénat sur l’environnement. Harold Elletson a une solide connaissance de l’éducation au niveau
local, en Grande-Bretagne comme à l’étranger. Il a été membre de l’organe de direction pour l’éducation du comté
de Lancashire (Education Committee of Lancashire County Council) avant d’être élu au Parlement, où il a représenté
les intérêts des écoles et universités de sa circonscription lors de discussions avec des ministres ou la Chambres des
Communes.
Conseiller en affaires publiques internationales et russophone accompli, il a conseillé de nombreuses entreprises
majeures quant à la conduite de leurs affaires dans l’ancienne Union soviétique, notamment BP en Azerbaïdjan et
Alstom en Sibérie. Il a rédigé de nombreux textes sur des sujets politiques et historiques et son premier livre, The
General Against the Kremlin, a été publié chez Little Brown. Ses textes journalistiques ont été publiés dans plusieurs
journaux et magazines. Le Dr Elletson est titulaire d’un doctorat en sciences sociales de l’université de Bradford.
Harold Elletson est le rédacteur en chef du eLearning Africa Report 2014
Il s’intéresse depuis longtemps déjà à la production de nourriture, possède un petit domaine agricole dans le Nord
de l’Angleterre et accueille chez lui chaque mois un marché des producteurs.

Livingstone Indetie
In this role, Livingstone Indetie is responsible for IT solutions to Key Public Sector accounts in Kenya and South
Sudan, which include personal computers, workstations, printers, Thin Clients and Managed Print Services for the
commercial segments.
Livingstone joined HP in 2008 as Sales Representative for Ethiopia, Tanzania and Uganda. During his tenure at HP,
part of his responsibilities included the Printing & Personal Systems (PPS) education sector Team Leader for West,
East and Southern Africa (WESA).
Most recently, Livingstone served as PPS Country Manager for Ethiopia and currently is the PPS Kenya Corporate
Accounts Manager for Computing and Printing business in the Enterprise & Public Sector Segment.
Livingstone holds a degree in Mechanical Engineering from the University of Nairobi, an MBA (Strategic Management)
from the Jomo Kenyatta University of Agriculture & Technology and is a Certified Public Accountant (CPAK).
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ECOWAS eLearning
An e-learning task force was set up in
2006 for ECOWAS by the President of the
Commission to address the challenge of
education and unemployment among the
youth in West Africa. It has been pursuing a
programme to:
•

To build the Information technology
capacity of the West African youth
who represent 70% of the West African
population( approx. 161 million people).

•

Make education more accessible and
affordable hence making the youth
more engaged, employable and capable
of achieving their full potential for their
benefit and that of the Community.

•

To provide skills, remove ignorance and
encourage participation in the society.

•

Make youth more self reliant

ECOWAS VISION 2020:
Making ECOWAS people centred
www.ecowas.int
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Isaac Kasana
Isaac J. M. Kasana est depuis juin 2013 président directeur général (PDG) du réseau de recherche et d’éducation
pour l’Ouganda (Research and Education Network for Uganda (RENU)) et du réseau national pour la recherche et
l’éducation d’Ouganda (Uganda’s National Research and Education Network (NREN)). Avant de rejoindre le RENU, il
a été pendant environ 8 ans directeur TIC de l’université chrétienne d’Ouganda (Uganda Christian University (UCU)),
et a été membre de l’équipe intérimaire d’opérationnalisation du RENU par le forum des vice-chanceliers en janvier
2006.
En 1979, il est diplômé de l’université de Makerere. Il passe la majeure partie des 10 années suivantes à travailler dans
différents domaines de l’électronique, notamment la conception et la production d’équipement motorisé, l’assistance
technique et le réglage d’équipement médical et d’instruments de mesures, scientifiques et de radiocommunication.
Il a suivi des formations techniques sur des instruments médicaux et d’analyses (Hongrie et Royaume-Uni), des
grands ordinateurs IBM (Zimbabwe), des systèmes de transmission sur bande ISM (Afrique du Sud) et des systèmes
VSAT (Kenya). Il a également fourni une assistance technique pour de nombreuses générations d’ordinateurs, IBM
comme PC.
Il a travaillé en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, et a également enseigné durant deux ans environ au Collège
Technique d’Ouganda (anciennement). Entre 1990 et 2004, il a fondé, co-fondé et servi en tant que directeur général
pour quatre entreprises de TIC, dont une entreprise de communication qui a introduit l’accès internet VSAT en bande
Ku en Ouganda. Il a participé à ICT4D et au programme de développement de politiques d’accès universel.
Il détient une licence de sciences (avec mention honorable) ainsi qu’une maîtrise en ingénierie électrique de
l’Université de Makerere, au cours duquel il réalisa une recherche sur la pertinence des modèles de propagation RF
pour la planification de réseaux GSM à Kampala. Il est membre corporatif de l’Institution d’Ouganda des Ingénieurs
Professionnels (Uganda Institution of Professional Engineers (MUIPE)) où il a servi en tant que membre du Conseil
durant deux ans. Il est également ingénieur agréé. Il est marié avec Damallie et ils ont quatre enfants déjà adultes.

Dr Bitange Ndemo
Le Dr Bitange Ndemo est l’ancien Secrétaire Permanent du Ministère de l’Information et de la Communication du
Kenya. Après sa fonction dans le gouvernement, le Dr Ndemo retourna à son poste de conférencier à l’École de
commerce de Nairobi où il enseigne l’entrepreneuriat et les méthodes de recherche. La plupart de ses recherches sont
concentrées sur les petites et moyennes entreprises au Kenya avec une attention toute particulière sur l’entreprise
sociale. Le Dr Ndemo est titulaire d’un doctorat en Sciences économiques industrielles de l’Université de Sheffield
au RU et un MBA ainsi qu’une licence en Finance et Sciences comptables de l’Université du Minnesota. Au début des
années 90, il travailla comme Analyste des systèmes financiers à Medtronic Inc., une société qui figure dans la liste
Fortune 500 aux États-Unis. Il est Président honorifique de l’Alliance for Affordable Internet (A4AI) et Conseiller pour
la Better than Cash Alliance, une initiative globale visant à numériser les paiements.
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Aida Opoku-Mensah
Aida Opoku-Mensah est actuellement Conseillère spéciale de l’Agenda de Développement Post-2015 auprès de la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) basée à Addis Ababa, Éthiopie.
Son rôle inclut les activités de coordination pour le Post-2015 en Afrique ainsi qu’une collaboration avec l’Union
Africaine, la Banque de Développement Africaine et d’autres agences des NU concernant la position commune de
l’Afrique pour l’Agenda de Développement Post-2015. Elle occupait auparavant le poste de Directeur des TIC, Division
des Sciences et de la Technologie à l’UNECA. Alors qu’elle travaillait dans ces domaines, elle réalisa la promotion des
sciences, de la technologie et de l’innovation pour le développement, y compris dans les domaines stratégiques tels
que la technologie géospatiale, la gestion des bibliothèques et du savoir, ainsi que les TIC pour le développement.
Elle a en particulier dirigé et implémenté des initiatives impressionnantes telles que l’Initiative pour la Société
de l’Information en Afrique de l’UNECA (African Information Society Initiative (AISI)), un agenda numérique pour
le continent visant à aider les pays africains à développer et à implémenter les politiques et stratégies ICT4D
nationales, ou encore le prix TIGA (Technology in Government in Africa Awards) qui encourage l’utilisation de la
technologie pour le développement dans l’administration en Afrique. Elle fut également l’une des co-fondatrices du
Prix Innovation pour l’Afrique (IPA) – une initiative qui vise à encourager les innovateurs et inventeurs africains à
intensifier leur rôle dans le processus de développement du continent africain.
On peut également lui attribuer le développement et la supervision de l’implémentation de l’Initiative de l’Accès au
Savoir Scientifique en Afrique (ASKIA), une ressource innovante qui permet au scientifiques africains d’accéder au
savoir scientifique mondial. La carrière du Dr Opoku-Mensah s’étend du secteur académique aux secteurs publique et
international. Elle est également philanthrope et travaille en collaboration avec la Fondation Ford pour l’Afrique de
l’Ouest située à Lagos, Nigeria. Elle établit, en tant que son premier directeur, le bureau régional de l’Institut Panos
Afrique australe basé à Lusaka, Zambie, et enseigna la politique de communication à l’Université City de Londres.
Elle rédigea de nombreux documents sur les questions relatives aux TIC pour le développement, la science, la
technologie et l’innovation. Aida est titulaire d’un doctorat de l’Université de Leeds (RU), et d’une maîtrise de
l’Université City de Londres ainsi que d’une licence de l’Université du Ghana. Elle fut décorée en 2012 du prix du
Leadership Géospatial Mondial pour « Faire la différence en promouvant la technologie géospatiale en Afrique »,
ainsi que du prix de « Diplomate Africaine de l’Année » par la BEN TV (RU).

Andrew Rugege
Andrew Rugege, un vétéran de 26 ans dans le domaine de la Technologie de l’Information, occupe actuellement
le poste de Directeur Régional pour l’Union internationale des télécommunications (ITU) en Afrique, située à Addis
Ababa. Il est également le Représentant de l’ITU auprès de la Commission Économique des NU pour l’Afrique (UNECA)
et de la Commission de l’Union Africaine (AUC) en Éthiopie.
Il est responsable de la collaboration et du soutien aux États Membres ITU en Afrique et pour le développement des
télécommunications/TIC sur le continent. Il croit qu’en mettant les ressources et le savoir de l’ITU à la disposition
des États Membres de l’Afrique, les télécommunications/TIC peuvent devenir le pilier du développement socioéconomique de l’Afrique sur la base du savoir.
Avant de rejoindre l’ITU, Andrew a occupé le poste de Directeur des opérations du MTN Rwanda, celui de PDG d’Artel
Communications également au Rwanda, celui de Directeur du Développement Internationales des Affaires chez
ABSinteractive à Washington D.C. et celui de Coordinateur mondial des services informatiques pour la United Bible
Societies, à Reading, Angleterre.
Dans le secteur public, Andrew fut le Président des conseils d’administration de l’Autorité de l’Aviation Civile du
Rwanda (RCAA), et de l’Agence nationale des Transports Publiques du Rwanda (ONATRACOM).
Passionné par le leadership durable en Afrique, Andrew est membre de l’Initiative pour le Leadership Africain (ALIEA) et de l’Institut Aspen.
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Eric Schütz
Eric Schuetz est actif en tant que gestionnaire de développement de projet et de données pour la Fraunhofer Society
en Allemagne. Souhaitant se concentrer sur la question de l’accès Internet dans les zones rurales en développement,
il a rejoint l’Institut Fraunhofer FOKUS en 2013 dans le but de soutenir leurs efforts respectifs. Il recherche dans sa
fonction actuelle à connecter les régions sur la base du savoir et des technologies de Fraunhofer et, en coopération
avec des partenaires expérimentés, à fournir des services de valeur afin d’atteindre le maximum avec le potentiel
qu’ils possèdent.
Avant de s’engager dans cette action, il travailla en tant qu’expert-conseil pour des Startups et pour l’industrie
des télécommunications de San Francisco. Durant cette période, il voyagea et travailla dans différentes zones de
l’Afrique dans le domaine des services pour l’éducation et l’Internet.
Eric est titulaire d’une maîtrise en Sciences Informatique et Économique avec une spécialisation en Gestion
Internationale, reçue en 2009.

Dr David Turahi
Le Dr David Turahi est titulaire d’un doctorat en Ingénierie des Télécommunications de l’Université de Rome, Italie. Il
fut conférencier à l’Université de Makerere, Kampala, Ouganda durant 10 ans avant de rejoindre en 2001 le Ministère
du Travail, du Logement et des communications en tant que commissaire adjoint pour les Communications. Il fut
transféré au Ministère des Communications lorsque celui-ci fut créé en 2006. Il fut alors nommé au poste de Directeur
des Technologies d’Informations et des Services de Gestion de l’Information. Ses fonctions furent de promouvoir
et de supervisionner l’implémentation des politiques, des législations et des réglementations en rapport avec les
Technologies d’Informations et les Services de Gestion de l’Information en Ouganda.
Il présida de nombreux groupes, comités et équipes spéciaux nationaux ayant à leur actif le développement de
plusieurs politiques, législations et règlementations pour le secteur de l’ICT. Il est membre du Conseil de l’Université
de Makerere, membre du Conseil de l’Autorité nationale de la technologie de l’information - Ouganda (NITA-U)
et membre du Conseil du Réseau pour la Recherche et l’Éducation en Ouganda (RENU). En ce qui concerne la
Conférence eLearning Africa 2014, il est le Président du Comité d’Organisation Nationale qui travailla sans relâche
afin de garantir le succès de cette conférence

Dr Hylton Villet
Le Dr Hylton Villet est Président de la mydigitalbridge FOUNDATION, une entité sans but lucratif s’efforçant de
faciliter les partenariats effectifs entre les secteurs privé et publique visant à réduire la fracture numérique. Le Dr
Villet a travaillé dans le Développement Organisationnel et les RH, et a agi en tant que syndicaliste auprès des élus.
Il passa de nombreuses années dans le monde académique et s’aventura plus tard dans celui des entreprises dont
le dernier poste occupé fut celui de Directeur Général et Président du Conseil des Directeurs de la Compagnie ICT.
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HP recommends Windows.

Dressed for business.
Introducing the HP ElitePad. Unleash your productivity. Built for business with Windows 8 and enterprise-class
security, powered by Intel Inside®. And thanks to a suite of productivity-enhancing accessories like Smart Jackets,
\RXFDQKDYHDGHVNWRS3&H[SHULHQFHZKHQ\RXoUHLQWKHRƫLFHRUDQLPEOHDQGOLJKWWDEOHWZKHQ\RXoUHDQ\ZKHUH
else. The new HP ElitePad—it works in all the ways you do.

HP Expansion Jacket1

HP ElitePad Rugged Case1

Optional accessories. Sold separately. Planned availability date Feb. 28, 2013.
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All other trademarks are the property of their respective owners.
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HP ElitePad Docking Station1

HP ElitePad Tablet Case1
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