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                                  (ENEA)  
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DATE:         Mercredi, 29 janvier  2020 

LIEU:  Banque africaine de développement, Avenue Lamblin, 
Abidjan 

Évènement:  Réunion du Groupe des Partenaires du Programme 

                      Ecole Numérique d'Excellence Africaine (ENEA)  

_________________________________________________________________ 
 
Le Ministère de l'éducation nationale et de la formation 
technique de Côte d'Ivoire, en collaboration avec GESCI 
(Global e-Schools and Communities Initiative), se réunit pour 
faire le point sur la mise en œuvre de l'ENEA, proposer des 
stratégies d'accompagnement du programme en Côte d'Ivoire 
et examiner les progrès et l'expérience de l'ENEA dans les 20 
établissements secondaires des régions d'Abidjan et de 
Yamoussoukro. Le programme se déroule d'avril 2017 à mars 
2020.   
 
Le groupe de partenaires du programme est composé de 
hauts fonctionnaires du ministère, dont des directeurs 
centraux et régionaux, de représentants des chefs 
d'établissement ainsi que de partenaires nationaux, de Plate-
forme des Comités de Gestion des Établissements Scolaires 
(COGES)  et de la Commission nationale de l'UNESCO.  
 

Communiqué de Presse                             

 



L'ENEA s'est fixée pour objectif la mise en œuvre d'un modèle 
pérenne et reproductible de développement numérique de 
tout l'enseignement secondaire, qui permettrait d'améliorer le 
développement des compétences des élèves au XXIe siècle, 
d'obtenir des résultats d'apprentissage plus satisfaisants et de 
les préparer au monde du travail dans l'économie de la 
connaissance.  
  
L'ENEA met un accent particulier sur l'utilisation des TIC dans 
la promotion de pratiques innovantes en sciences, en 
technologies, en anglais et en mathématiques (STEM) et 
d'autres matières.  
 
L'ENEA est unique en Afrique en tant que programme 
novateur visant à transformer les écoles secondaires en écoles 
numériques de distinction. 
 
Cette réunion des partenaires du programme permettra, dans 
le contexte actuel des politiques, stratégies et domaines 
prioritaires des pays, d'examiner les leçons apprises et les 
recommandations de politique générale découlant de la mise 
en œuvre de l'ENEA, d'identifier les composantes durables du 
programme ENEA et d'approuver les stratégies d'intégration 
qui peuvent être soutenues par ces dernières en vue de leur 
transposition à grande échelle dans les programmes 
nationaux. 
 
«N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce 
monde n’existera plus lorsqu’ils seront grands. Et rien ne nous 
permet de savoir quel monde sera le leur. Alors, apprenons-leur 
à S'ADAPTER» disait Maria Montessori 
 



Jerome Morrissey, PDG de GESCI, a déclaré : "nous sommes 
très heureux de travailler avec S.E. Kandia Kamissoko 
Carmara, Ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement technique et de la formation professionnelle 
de Côte d'Ivoire, et ses fonctionnaires qui mettent en œuvre 
l'ENEA au quotidien avec beaucoup de succès. Je souhaite 
vivement que nous poursuivions notre collaboration sur le 
programme". 
 
A propos du GESCI 
L'initiative Global E-Schools and Communities (GESCI) est une organisation 
internationale à but non lucratif basée à Nairobi, au Kenya. La GESCI a pour 
mission d'aider les gouvernements dans leurs efforts de promotion du 
développement socio-économique par l'intégration réussie et généralisée des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l’avènement de 
sociétés de savoir, l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage par 
l'intégration des TIC et pour les compétences en TIC en vue de l'emploi des 
jeunes.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gesci.org  
 
Pour plus d'informations : 
 
Contact presse :  
Sylvie Tanflotien, Directrice de projet adjoint Pays, GESCI  
E-mail: sylvie.tanflotien@gesci.org 
Mobile: +225 8789 3262 
 
Aboubacar Coulibaly, Directeur – Directeur de la technologie et des systèmes 
d’information, Ministère de l’éducation Nationale, de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle 
E-mail: acoulibaly@comcast.net 
Mobile: +225 4000 0021 
 
Shaylor Mwanje, Assistant(e) Communications, GESCI 
E-mail: shaylor.mwanje@gesci.org 
Mobile: +254 702 098 501/ +254 726 165 726 
 
 


