The Conference
Meeting the networking needs of the pan-African eLearning and distance education sector, the
annual eLearning Africa conference is the key networking venue for practitioners and professionals
from Africa and all over the world.

Main Facts:


eLA is the largest gathering of eLearning and ICT supported education and training
professionals in Africa, enabling participants to develop multinational and crossindustry contacts and partnerships, as well as to enhance their knowledge, expertise
and abilities.



At eLearning Africa 2012, 1.483 education and training practitioners, experts,
researchers, newcomers and providers from 69 countries gathered during the three
conference days at the Palais des Congrès de Cotonou in Benin, Cotonou. 89% of the
participants came from African countries. The conference programme featured the
work of 300 speakers and chairpersons from 50 countries, addressing all forms of
technology-enhanced learning and including a rich mix of themes, topics and a variety
of session formats.



Delegates are high-level policy and decision makers and practitioners from education,
business and government - the three key areas driving eLearning adoption and
innovation.



The conference is held in English and French. It includes plenary sessions with worldclass experts, smaller presentation and special focus sessions, practical demonstrations
and debates on specific topics, as well as various informal networking opportunities
where practitioners share their experiences, ideas, new information and perspectives.



An exhibition and demonstration area accompanies the programme, where leading
international eLearning manufacturers, suppliers and service providers present their
latest products and services. Participants evaluated the exhibition as a critical meeting
point for professional interaction within the conference.



A full-day programme of workshops conducted by leading eLearning practitioners
precedes the event. These small, intensive sessions offer attendees a unique
opportunity to fine-tune their skills and acquire new ones.



A number of special events take place alongside the conference, such as product
launches, special interest group get-togethers, sponsored workshops, best practice
showcases and meetings.

La Conférence
Répondant aux besoins de mise en réseau du secteur panafricain du eLearning et de l'éducation à
distance, la conférence annuelle eLearning Africa est le lieu de rendez-vous principal pour les
utilisateurs et professionnels d'Afrique et du monde entier.
Faits principaux :



eLA est le plus grand rassemblement de professionnels du eLearning et des TIC
appliquées à l'éducation en Afrique. La conférence permet aux participants de 1. nouer
des contacts et des partenariats à la fois multinationaux et transversaux avec les
acteurs du secteur, ainsi que de développer leurs connaissances, savoir-faire et
compétences.



eLearning Africa 2012 a réuni 1483 professionnels de l'éducation et de la formation,
experts, chercheurs, néophytes et fournisseurs issus de 69 pays lors de trois jours de
conférence au Palais des Congrès de Cotonou, au Bénin. 89 % des participants venaient
d'Afrique. Le programme, avec les travaux de 300 orateurs et modérateurs venus de
50 pays, présentait ainsi toutes les formes des TIC appliquées au développement, à
l’enseignement et à la formation, et incluait un large éventail de thèmes et sujets dans
une grande variété de formats de session.



Les délégués sont des décideurs et des professionnels de haut niveau venant des trois
secteurs clefs de la mise en œuvre du eLearning et de l'innovation : l'éducation,
l'entreprise et le secteur public.



La conférence est bilingue anglais et français. Elle comprend des sessions plénières
avec des experts de renommée mondiale, de plus petites présentations et des sessions
à thème précis ainsi que des démonstrations pratiques et des débats sur des matières
spécifiques. Elle offre également de nombreuses opportunités de networking (mise en
réseau) informel où les usagers partagent leurs expériences, leurs idées, informations
et perspectives.



Une exposition et un lieu de démonstration accompagnent également le programme.
Ce salon permet aux fabricants, fournisseurs et prestataires de eLearning de présenter
leurs nouveaux produits et services. De l’avis des participants, l'exposition est devenue
le lieu de réunion stratégique pour tous les professionnels.



Un programme d'une journée consacré aux ateliers réalisés par des professionnels du
secteur du eLearning précède la conférence. Ces sessions intensives offrent aux
participants une occasion unique de mettre à jour leurs qualifications et d'en acquérir
de nouvelles.



Un certain nombre d'événements spéciaux sont également organisés en marge de la
conférence : lancements de produits, réunions de groupes d'intérêt, ateliers
sponsorisés, présentations de bonnes pratiques et autres rencontres

