
Le numérique, levier d’accès à la connaissance ?
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Kinshasa - 12-14 Octobre 2012

Contexte

Le 14ème Sommet de la Francophonie se tiendra du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa 
(République Démocratique du Congo) sur le thème : «Francophonie, enjeux 
environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale". Le Président de la 
République Française, François Hollande effectuera à cette occasion son premier 
déplacement officiel en Afrique. Dans ce cadre, le gouvernement français souhaite mettre 
en place un espace de présentation, d'échanges et de rencontres sur la question de la 
transmission et de l'accès à la connaissance par les technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Cet espace prendra la forme d'un stand, situé dans le Village de la 
Francophonie qui se tiendra en marge du sommet des chefs d'Etat, du 9 au 15 octobre 
2012. 

Enjeux

Sollicité par l'Ambassade de France de la République Démocratique du Congo pour 
concevoir et animer ce stand, le cabinet éconum® a proposé d'aborder quatre enjeux 
principaux : 

● quelles formations et  pour quels emplois dans l’économie numérique dans 
l’espace francophone et plus particulièrement en Afrique ?

● comment le numérique constitue-t-il un levier dans l’accès et la production des 
connaissances ? Les ressources éducatives libres, les nouveaux processus de création 
numérique.

● quelles sont les conditions d’accès au numérique, quels projets concrets marchent ? 
quels sont les freins dans la mise en oeuvre ? quels facteurs clés de succès ?

● comment le numérique peut constituer un formidable levier pour le 
développement durable : diminution des déplacements par les centres de coworking , les 
télécentres, les transactions électroniques, les applications mobiles, l'accès à l'information 
sur le développement durable, etc.
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Stand numérique

Pour apporter des réponses concrètes à ces questions, susciter des échanges, des prises 
de contacts et des projets, éconum® propose plusieurs animations sur un stand qui 
s'intitule : "Le numérique, levier d'accès à la connaissance ?". Ce stand proposera :

● Un espace de démonstration sur l’éducation et la formation par le numérique à 
partir de ressources éducatives numériques utilisables sur différents supports interactifs : 
tableaux numériques, ordinateurs, tablettes.

● Une Web TV qui sera nourrie de reportages et d'interviews de porteurs de projets, de 
responsables d'institutions, d’ONG et d'entreprises.

● Un espace interactif et participatif permanent qui permettra à chacun de s’exprimer 
en direct. Cet espace collaboratif 2.0 permettra par exemple d'écrire ses idées sur des 
"post-it numériques", de rédiger des propositions sous formes de tweets qui seront visibles 
à l’écran, de participer à un "live tweet" avec la communauté francophone du coworking, 
etc.
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Partenariats

Nous proposons à différents acteurs des entreprises, des institutions et de la société civile 
d'être partenaires du stand " Le numérique, levier d'accès à la connaissance ? " en 
participant à la programmation de son espace d'animation sous différentes formes :

- participation à une table-ronde,
- présentation d'une innovation relative au thème du stand : matériel, logiciel,  

application, base de données, formation, plateforme de formation à distance, 
concours, centre de télétravail, etc,

- mise en place d'une animation éducative dans la classe numérique.

Nous sommes ouverts aux propositions d'intervention pour faire vivre cet espace 
collaboratif pendant 5 jours. L'implication de partenaires contribuera à l'émergence de 
propositions et de recommandations pour stimuler et promouvoir l'utilisation des TIC dns 
l'accès et la transmission des connaissances.

> Chaque partenaire s'engage à relayer sa participation dans ses réseaux et à travers ses 
différents supports de communication : site web, réseaux sociaux, mailing, web TV, etc.

> Une valorisation des partenaires sera faite par une interview filmée d'un de ses 
représentants qui sera diffusée sur la Web TV et par une présentation du partenaire (fiche 
et logo) sur le site web dédié l'évènement (lancé très prochainement).

> Les frais de déplacement et d'hébergement pour participer au sommet de la 
francophonie sont à la charge des partenaires. 

> Pour les formalités d'inscription au Village de la Francophonie, nous contacter.

Coordination et animation

Une équipe expérimentée coordonera et animera le stand " Le numérique, levier d'accès à 
la connaissance ? " à travers une programmation quotidienne :

● François Bocquet, Ingénieur d’étude de l'Université de Lyon, spécialisé sur l'éducation 
numérique en France et en Afrique francophone se chargera de l'animation des classes 
numériques, de sessions de formation et de jeux éducatifs.
● Luc de Tienda, Journaliste Reporter d’Images assurera la captation des plateaux TV, 
interviews et reportages sur le sommet. Il se chargera également de la diffusion sur la 
Web TV.
● Jean Pouly, Gérant d'éconum® coordonnera la programmation, l'animation et la 
promotion du stand.
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Programme prévisionnel

● La classe numérique

Chaque jour, le stand accueillera une classe de primaire ou de secondaire pour une 
session d'animation éducative numérique, ludique et instructive. 

Sollicitation des classes : Ambassade de France en RDC
Animation : François Bocquet - Université de Lyon

● La formation professionnelle numérique

Chaque jour, le stand accueillera une classe d'un lycée professionnel ou d'un centre de 
formation pour une démonstration d'outils et/ou de contenus spécifiques à la formation 
proffesionnelle.

Sollicitation des classes : Ambassade de France en RDC
Animation : François Bocquet - Université de Lyon

● L'éducation ouverte et augmentée 

Une session de découverte de l'éducation "ouverte et augmentée" sera organisée à 
l'intention de la communauté enseignante présente à Kinshasa pour découvrir le potentiel 
des ressources éducatives libres et ouvertes, comprendre l'enjeu de l'éducation 
"augmentée", découvrir des logiciels éducatifs et des contenus éducatifs réalisés en 
Afrique.

Sollicitation des enseignants : Ambassade de France en RDC
Animation : François Bocquet - Université Lyon 2

● Faites le vous-mêmes ! 

Une invitation très ouverte pour une session spéciale sur les conditions de mise en place 
d'outils numériques dans les contextes difficiles : manque de moyens financiers, manque 
d'électricité et de connexion Intenet, faiblesse des infrastructures, etc. Une session basée 
sur la créativité et l'innovation pour permettre à chacun de mettre en place par soi-même 
des dispositifs numériques simples, accessibles et performants.

Sollicitation des enseignants : Ambassade de France en RDC
Animation : François Bocquet - Université Lyon 2
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● L'éducation numérique pour tous  : enjeux et perspectives

Une invitation à l'intention de toute la communauté éducative pour une session spcéciale 
sur l'éducation numérique dans le monde : quels enjeux ? quelles mutations dans les 
modes de transmissions du savoir ? quelles innovations ? quels freins ? quels risques et 
quels projets concrets mis en oeuvre dans différents pays ?

Sollicitation des enseignants : Ambassade de France en RDC

Animation :  Jean Pouly - Econum 

Experts : François Bocquet, Université de Lyon, un représentant de l'Oganisation 
Internationale de la Francophonie, de l'Unesco, un ministre africain de l'éducation (à 
confirmer).

● Travailler autrement  ! : du télétravail aux centres de travail partagé

Travail de réflexion collaborative pour définir les enjeux et les modalités d'action pour 
promouvoir un modèle francophone du coworking et du télétravail. Après les "années 
télécentres", quel modèle de développement de centres de travail partagé ? incubateurs 
d'entreprises et pôles de compétivité numériques dans l'espace francophone ? Comment 
se mettre en réseau, partager des ressources et des expériences, stimuler l'émergence de 
réseau de centres de travail partagé ?

Organisations sollicitées : Afriworkers, Jokkolabs, PRATIC Congo, Fondation Internet 
Nouvelle Génération, Cluster Green & Connected Cities.

● L'innovation numérique dans la francophonie

Avec la démocratisation des outils numériques, de nombreux innovateurs peuvent se 
lancer dans des projets d'entreprise qui utilisent les TIC. Revue d'acteurs et de projets 
pour définir les conditions de l'innovation numérique.

Organisations sollicitées : Innov'Africa / FING, Orange, Afriworkers, Jokkolabs et PRATIC 
Congo.
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● L'éducation numérique dans le secteur informel

L'enjeu de l'éducation numérique pour tous nécessite la mobilisation de l'éducation 
informelle. Réseau d'Education pour Tous en Afrique (REPTA), mobilise depuis 4 ans son 
réseau de formateurs francophones pour produire des contenus éducatifs numériques 
avec les acteurs de l'éducation informelle et sensibiliser ce secteur aux atouts des TIC 
pour l'éducation.

Organisations sollicitées : Réseau d'Education pour Tous en Afrique, PRATIC Congo,  
Délégation Interminitérielle à l'Education Numérique en Afrique, African Development 
Education Association, Association pour le développment des Ressources Educatives 
Libres.

● Le numérique à l'université

Un vaste de réseau de campus numériques francophones ont été mis en place depuis de 
nombreuses années par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Comment ces 
campus jouent-ils un rôle déterminant dans l'accès au numérique et à la connaissance ? 
Un retour d'expérience sera fait sur différents campus francophones.

Organisations sollicitées : l'Oganisation Internationale de la Francophonie, Campus 
numérique de Kinshasa, Campus numérique de Lyon.

La formation à distance : un enjeu stratégique ?

Malgré une connectivité très innégale, de nombreux pays francophones saisissent 
l'opportunité de la formation à distance. Gain de temps, économies de transports, 
démocratisation de l'accès aux ressources éducatives, nouvelles pédagogies ? Les enjeux 
de la formation à distances sont nombreux dans un monde éducatif qui se mondialise.

Organisations sollicitées : Organisation Internationale de la Francophonie, Institut de 
Formation des Maîtres À Distance (IFADEM), Fédération Coselearn.
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Quelques mots sur éconum®

Jean Pouly, est le fondateur et le gérant d’éconum®, cabinet conseil spécialisé sur 
l’économie de la connaissance et le développement numérique durable. Il dispose d’une 
solide expérience dans la conception et l’animation évènementielle sur les sommets 
internationaux. 

En 2008, il a été le producteur de la conférence mondiale sur la solidarité numérique à 
Lyon, réunissant 500 experts africains (chef d’état, ministres, leaders d’ONG, CEO de 
grandes entreprises, élus locaux). 

Cette année, il a participé à la conception et à l'animation de la Web TV du Pavillon 
Français au Sommet de Rio+20 qui réunissait 150 membres de la délégation officielle 
française et du Club France, en présence du chef de l’Etat français et de nombreuses 
personnalités du développement durable.

Ancien Directeur de l’Agence mondiale de solidarité numérique, il connaît bien les 
problématiques d’accès à la connaissance par l’utilisation du numérique dans les 
contextes africains (atouts et contraintes). Rédacteur du cadre logique sur l’éducation 
numérique en d’Afrique pour le MAE en 2009, il a participé au lancement du projet 
d’éducation numérique Sankoré.

****************************************************************************************

éconum®, Cabinet conseil pour une économie numérique & durable 
27 rue de la Brosse - 69 390 Charly - FRANCE

http://www.dailymotion.com/video/x7jnvj_introduction-conference-de-lyon-pou_news
http://www.dailymotion.com/video/x7jnvj_introduction-conference-de-lyon-pou_news
http://www.dailymotion.com/video/x7jnvj_introduction-conference-de-lyon-pou_news
http://www.dailymotion.com/video/x7jnvj_introduction-conference-de-lyon-pou_news
http://www.tvrioplus20france.org/
http://www.tvrioplus20france.org/
http://www.tvrioplus20france.org/
http://www.tvrioplus20france.org/
http://www.agencesolidaritenumerique.org/
http://www.agencesolidaritenumerique.org/
http://sankore.org/fr
http://sankore.org/fr

