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L’ADEA et le BREDA lancent un ambitieux programme 

numérique pour le continent africain 
 

Le Sénégal accueille du 10 au 12 février 2010 un atelier d’experts africains en formation à 
distance pour définir et implémenter un ambitieux programme d’utilisation des TICE 
(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education) pour réaliser la 
Scolarisation Primaire Universelle de qualité en Afrique en 2015. 
 
 
Dakar, le3 février 2010. Dakar, la capitale du Sénégal, accueille, du 10 au 12 février 2010, 
un atelier de 11 experts africains de très haut niveau en formation à distance qui définiront et 
implémenteront sur tout le continent un ambitieux programme d’utilisation des TICE, 
concernant des pays francophones, anglophones et lusophones. 
 
Organisé conjointement par l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique 
(ADEA, www.adeanet.org ), le Bureau régional de l’Education en Afrique 
(BREDA/UNESCO) et le Campus numérique francophone (CNF), cet atelier marquera le 
lancement de l’initiative OpenED (Education Ouverte) ADEA-BREDA qui, dans sa phase 
initiale, de 2010 à 2013, concernera 17 pays africains des 5 grandes régions du continent et 
couvrira à terme l’ensemble du continent. 
 
OpenED a l’ambition de former et de qualifier, par une utilisation judicieuse du numérique, la 
masse d’éducateurs africains qualifiés nécessaires pour réaliser les objectifs d’une éducation 
primaire de qualité pour tous. 
 
OpenED s’appuie pour cela sur les recommandations émises lors de la récente Conférence 
dite Bamako+5 sur l’utilisation des TICE pour permettre la création de ressources endogènes 
libres de formation-apprentissage adaptées aux différents contextes, incluant les langues 
africaines, le secteur non-formel et les enfants vulnérables. 
 
OpenED vise à permettre à l’Education d’accomplir le saut quantitatif et qualitatif nécessaire 
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pour atteindre les objectifs de la Seconde décennie, et au-delà, à opérer sa rénovation 
systémique à l’aide des TICE et à favoriser la naissance de la e-communauté collaborative 
des éducateurs africains. 
 
Lors de cet atelier préparatoire, les 11 experts, sous la coordination de l’Inspecteur général  
TICE du Sénégal, participeront à l’analyse et à la finalisation d’OpenED, à la construction du 
Système de Gestion des Cours Open source (SGC), à la création des modules et à la 
production du contenu multimedia interactif du programme de formation. 
Les responsables de l’Etat du Sénégal,  les collectivités territoriales, les partenaires au 
développement, les ONGs, la société civile, ainsi que tous les acteurs engagés dans 
l’utilisation des TICE au Sénégal sont invités à la cérémonie d’ouverture, à l’Université 
Cheikh Anta Diop II. 
 

 
Dakar, le  3 février 2010. 
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