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COVID-19 La réponse de l’Enseignement Supérieur 

L'enseignement supérieur en Afrique: défis et solutions à travers les 
TIC, les Formations en ligne, l’Enseignement à distance et l’Inclusion 
digitale. 
 
Date : Mardi 19 mai 2020 – Time : 11h00 (Abuja)/ 12h00 (Paris)/ 13h00 (Nairobi)  

Organisé par : Les Bureaux régionaux multisectoriels de l’UNESCO Abuja et Nairobi 

NOTE CONCEPTUELLE/PROGRAMME 

Lien d’accès au webinaire:  Join Microsoft Teams Meeting 
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Contexte 
 
L'enseignement supérieur est à la croisée des chemins. Outre les multiples défis auxquels elle doit 
faire face, tels que: le changement climatique, l'intelligence artificielle, l'éducation, le chômage 
massif  des  jeunes  et  la  paix  et  la  sécurité  en  Afrique,  il  y  a  maintenant  une  crise  sanitaire  sans  
précédent avec ses répercussions dévastatrices dans le monde. Cette crise sanitaire est sur le point 
de créer la crise économique la plus grave du même niveau que la Grande Dépression de 1929 selon 
les experts1. 

L'Afrique est le continent le moins touché au cours de la même période que d'autres pays en dehors 
du continent, car ses populations n'ont pas eu beaucoup de contacts avec les foyers et les épicentres 
de la pandémie, comme la Chine, l'Europe et les États-Unis. De plus, la pandémie est arrivée en 
Afrique avec un retard de trois mois, par rapport au reste du monde. 

Avec la fermeture généralisée d'écoles et d'universités à la suite de la crise du COVID-19, le secteur 
de l'éducation y compris l'enseignement supérieur a pris un virage forcé des formations en ligne et 
de l’éducation à distance. Les États africains et leurs institutions universitaires, qui n'étaient pas 
préparés à cette crise, sont maintenant confrontés à une crise multidimensionnelle : sanitaire, 
éducationnelle, économique et sociale. Il s’ensuit une forte tension sur les systèmes éducatif et 
universitaire, qui risque de compromettre les progrès réalisés dans la réalisation de l'ODD4, principal 
catalyseur de tous les autres ODD, du préscolaire au supérieur. 

Aucune crise n'a jamais causé autant de dommages aux systèmes éducatifs dans le monde en si peu 
de temps. Face à cette situation sans précédent, l'UNESCO a lancé une Coalition Mondiale pour 
l’Education pour une réponse à l’échelle planétaire à COVID-19. Cette Coalition Mondiale comprend  
les principales organisations des Nations Unies et internationales, le secteur privé et les géants du 
numérique, qui ont tous accepté de travailler ensemble pour aider les systèmes éducatifs à réduire 
les risques et œuvrer pour une plus grande résilience face aux fermetures indéfinies et aux 
perturbations de l'éducation à l'avenir2. 

Récession, chômage ... L'Afrique subsaharienne, déjà fragile, subira de plein fouet les conséquences 
économiques de la pandémie de coronavirus, même si le continent est encore peu touché en termes 
de santé3. Avec une population totale estimée à 1,2 milliard d'habitants, dont les projections 
démographiques prévoient un doublement d'ici à 2050, la jeunesse africaine représente le plus 
grand atout du continent africain. Environ 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans en Afrique,  
sont pour la plupart, soit au chômage, soit occupent des emplois précaires, principalement dans le 
secteur informel4. Dans le même temps, 35% des jeunes femmes ne sont ni employées ni formées, 
contre seulement 20% des hommes. L'un des leviers à utiliser pour lutter contre le chômage massif 
des jeunes est l'éducation et la formation technique et professionnelle. À cet égard, le webinaire 

                                                             
1 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-mot-de-l-eco/ 
2 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition  
3 https://www.la-croix.com/Economie/Coronavirus-economies-Afrique-subsaharienne-touchees-plein-fouet-2020-04-
10-1301089013 
4 4 AfDB, Jobs for Young People in Africa, Abidjan, Côte d'Ivoire, April 2017. 
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vise à soulever des questions et à examiner les interactions entre l'EFTP et l'enseignement supérieur, 
ainsi que la continuité de l'apprentissage 
 
Problématiques du webinaire 
 

 Sachant que les risques d'échecs scolaires et universitaires sont plus élevés, sur la période 
COVID-19, à court, moyen et long terme, comment l'Enseignement Supérieur et la recherche 
scientifique envisagent-ils de faire face à cette nouvelle crise? 

 Quelles stratégies d'éducation en ligne peuvent être mises en œuvre en si peu de temps 
pour sauver l'année universitaire 2020, étant donné que l'Afrique se classe parmi les pays 
les plus bas en termes de disponibilité et d'accessibilité à Internet5? 

 Quelles leçons ont été tirées des fermetures d'écoles suite au COVID-19, et quels types de 
programmes innovants peuvent être recommandés pour éviter les perturbations 
prolongées? 

 Considérant les tensions économiques découlant du COVID-19 sur les Etats membres, que 
faut-il changer pour garantir l'accès équitable à l'Enseignement Supérieur aux générations 
actuelles et futures? 

 COVID-19 élargira-t-il la fracture digitale entre les riches et les pauvres ?  
 Quelles mesures adopter pour répondre aux immenses besoins des étudiants en matière 

d'équipements informatiques de base et d'outils logiciels indispensables à 
l'opérationnalisation des cours en ligne en Afrique, sans aggraver les problèmes d'inégalité 
sur la continent africain? 

 Certains pays africains disposent d'une infrastructure existante pour dispenser un 
enseignement par le biais de la radio et de la télévision traditionnelle. Ces applications 
permettent-elles d’organiser efficacement les examens et de valider les résultats ?  

 Quelles sont les dernières technologies et innovations pédagogiques permettant d’assurer 
efficacement les cours en ligne dans les universités africaines caractérisées par la faiblesse 
de la connectivité et un déficit d’énergie électrique ? 

 Comment assurer la continuité des cours dans les universités et les collèges sans 
compromettre l'accès, la qualité et l'équité tout en préservant l'inclusion?  

 Comment revitaliser les opportunités d'EFTP au niveau de l'Enseignement Supérieur tout en 
renforçant les liens entre le monde du travail et les systèmes d'éducation et de formation? 
Quelle contribution l'Enseignement Supérieur africain peut-il apporter à l'intégration et à la 
priorisation de l'EFTP dans les écoles secondaires?  

 Quelles plateformes de cours en ligne pour l’EFTP avec quelles compétences ? 
 Comment attirer la participation des filles et des jeunes femmes vers les professions liées à 

l'EFTP? 
 
 
 
                                                             
5 https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/SE/performance/indicators/availability 
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Objectifs 
 
Ce webinaire qui est consacré à l'enseignement supérieur, à l'EFTP et au réseau d'experts africains 
en éducation numérique vise à : 

 Trouver les solutions technologiques et techno-pédagogiques pour assurer la continuité des 
cours et des examens dans les établissements d'Enseignement Supérieur et d'EFTP en ne 
laissant personne de côté (équité et inclusion). 

 Mobiliser des partenaires dans le cadre de la Coalition Mondiale pour l'éducation, afin 
d'assurer la continuité de l'apprentissage/formation dans les établissements 
d'enseignement supérieur et d'EFTP. 
 

Résultats attendus 
 

 Partage de bonnes pratiques. 
 Identification des recommandations pour la continuité des cours dans les universités 

africaines et les institutions d'EFTP. 
 Identification des solutions technologiques concrètes pour la mise en œuvre réussie des 

formations en ligne et de l’éducation à distance, dans les établissements d'enseignement 
supérieur et d'EFTP en Afrique. 

 Identifications des partenariats stratégiques pour la continuité de l'apprentissage / formation 
pendant et après COVID-19. 

Participants 

Universitaires, recteurs, présidents et cadres supérieurs d'établissements d'enseignement 
supérieur, sociétés de TIC, organisations internationales, professeurs, experts en éducation 
numérique, prestataires de services informatiques, secteur privé, spécialistes, étudiants. 

Langue 

 Ce webinaire est en Français. 
Durée : 2 heures. 
Exigences techniques : webinaire sur  Microsoft Teams. 
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Agenda 
Mardi, 19 mai 2020 
 (11:00-13:00 Abuja Time; 12:00-14:00 Paris Time; 13:00-15:00 Nairobi Time  

11h00 – 11h30 

Introduction &  
Modération 

M. Yao YDO, Directeur du Bureau Régional Multisectoriel de 
l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, Abuja, Nigeria 

Allocutions 
d’ouverture 
 

Mme Stefania GIANNINI, Sous-Directrice Générale pour l’Education, 
UNESCO, Paris. 
 

11h30 – 12h00 

Modération M. Dimitri SANGA,  Directeur Bureau Régional Multisectoriel de 
l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest, Sahel, Dakar, Sénégal 

 
 
Messages de 
soutien 
 
 
 
 
 
 
 
Allocution 
inaugurale 
 

 Pr. Filiga Michel SAWADOGO, Commissaire Département 
Développement Humain de l’UEMOA 

 Dr. Juliette BIAO KOUDENOUKPO, Directrice et 
Représentante Régionale du PNUE, Bureau Régional pour 
l'Afrique 

 Prof. Etienne EHILE E. Secrétaire Général Association des 
Université Africaines (AUA) 

 Pr. Jemaiel BEN BRAHIM, Directeur Bureau Régional Afrique 
de l’Ouest de l’AUF 
 

Dr. Mahama Ouedraogo, Directeur des Ressources Humaines, de 
Science et de la Technologie de l’UAC. 

Sub-Regional/ Country Experiences 

 Modération 
 

Mme Ann Therese Ndong-Jatta, Directrice Régionale du Bureau 
Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est, (Nairobi). 

12h00 – 12:15 
Djibouti 
Sénégal 
Tunisie 

 Impact du COVID-19 sur l’Enseignement Supérieur à Djbouti, 
par Dr Fahmi Ahmed Mohamed, Conseiller du Ministre
ESR. 

 Plan COVID-19, Université Virtuelle du Sénégal (UVS), 
par Dr. Directeur du Développement et de la Coopération –
UVS. 

 Plan COVID-19, Université Virtuelle de Tunis,  
par Pr. Ezzeddine Zagrouba Vice-Président UVT (Tunisie). 

 Interventions des Partenaires de la Coalition Mondiale pour l’Education 

12:15 – 12:50 

Modération 
M. Salah KHALED 
Directeur Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour 
l’Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun. 

Liste des 
Partenaires 

Huawei 
Weidong 
UNESCO ICHEI Category II Centre 
CDNETWORKS 
StarTimes Group 
Coursera 
Hamdan Bin Mohamed Smart University (HBMSU) 
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a.salifou@unesco.org 
s.bokhari@unesco.org 

 

https://en.unesco.org/fieldoffice/nairobi 
https://en.unesco.org/fieldoffice/abuja 

 

@UnescoEast 
@unesco_abuja 

 

https://www.facebook.com/unescoeastafrica/ 
https://www.facebook.com/unesco.abuja/ 

 

UNESCO IITE 

12:50– 13:00 Allocution de 
clôture 

M. Dimitri SANGA 
Directeur Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour 
l’Afrique de l’Ouest, Sahel, Dakar, Sénégal 
 


