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Ce guide méthodologique est un outil pour aider les 
pays	d’Afrique	à	préparer	un	plan	d’action	national	sur	les	
compétences numériques pour l’enseignement supérieur et 
l’enseignement technique professionnel (EFTP), qui mettrait 
l’accent sur le développement rapide des compétenc-
es numériques chez les jeunes à travers des stratégies 
coordonnées sur plusieurs fronts. Si l’accent est mis sur le 
développement des compétences numériques aux niveaux 
intermédiaire et avancé pour les étudiants de l’enseigne-
ment supérieur et de l’EFTP, son approche peut également 
être adaptée à l’enseignement scolaire. Il a été préparé 
dans le prolongement des conclusions du 5ème Forum du 
Partenariat pour le développement des compétences en 
sciences appliquées, ingénierie et technologies (PASET)1  
organisé en mai 2019 sous le thème Destination Afrique 
Numérique : Préparer nos jeunes pour l’avenir, et ce, dans 
le cadre de l’initiative de la Banque mondiale sur l’écono-
mie numérique pour l’Afrique qui soutient la stratégie de 
transformation numérique de l’Union africaine.

1  https://www.worldbank.org/en/events/2019/04/22/5th-paset-forum
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de l’enseignement supérieur / l’EFTP 
/ l’Education et au sein des autorités 
nationales compétentes (telles que les 
autorités de l’enseignement supérieur ou 
de l’EFTP)4.

Chaque plan d’action national pour les 
compétences numériques doit être chiffré 
pour orienter les allocations budgétaires. 
Les	 pays	 peuvent	 aussi	 utiliser	 ce	 plan	
d’action	 pour	mobiliser	 des	 financements	
externes auprès de différentes sources, 
y	 compris	 des	 donateurs	 externes	 et	 le	
secteur privé. Le secteur privé peut être un 
partenaire important dans la prestation de 
formations aux compétences numériques 
ainsi que dans l’utilisation de la technologie. 

4  Les désignations des ministères et des autorités varient 

selon	les	pays.

La Banque mondiale développe des 
projets régionaux de compétences 
numériques ainsi que certains projets 
nationaux comportant des composantes 
de compétences numériques. Les plans 
d’action nationaux pour les compétences 
numériques	 pourraient	 aider	 les	 pays	 à	
accéder	à	ces	sources	de	financement.

Alors que les plans sont élaborés au niveau 
national	pour	aider	à	définir	les	priorités	et	à	
mobiliser des fonds et que certaines activités 
(telles que l’élaboration de politiques et 
de cadres) doivent être menées au niveau 
national, la mise en œuvre de plusieurs 
stratégies et activités importantes se fera au 
niveau des établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP (ainsi qu’au niveau 
des principales autorités réglementaires et 
agences d’assurance qualité).

1.1 Résultats attendus 

Le Plan d’action national pour les 
compétences numériques2	 fixera	 des	
objectifs avec des cibles mesurables sur une 
période allant jusqu’à dix ans et exposera 
des stratégies, des activités, des coûts et 
un plan de mise en œuvre détaillé couvrant 
la période de cinq ans pour atteindre ces 
objectifs et cibles3. La préparation d’un plan 
chiffré	aidera	les	pays	à	définir	des	priorités	
sur la manière de former les jeunes à grande 
échelle aux compétences numériques, en 
fonction de la demande actuelle et future. 
Le	 plan	 fournirait	 également	 aux	 pays	
une feuille de route pour atteindre leurs 
objectifs	et	leur	permettrait	d’identifier	les	
ressources nécessaires.

Le Guide méthodologique aide les équipes 
de	 planification	 nationales	 à	 élaborer	 ces	
plans en commençant par une évaluation 
systématique	des	changements	actuels	et	
attendus de la demande de compétences 
numériques à différents niveaux ainsi que 
de l’offre actuelle. Il s’appuie sur les travaux 
entrepris pour le 5ème Forum du PASET 
(y	 compris	 les	 questionnaires	 remplis	
par	 les	pays	 sur	 l’état	de	préparation	des	
pays)	 et	 les	 évaluations	 diagnostiques	 de	
l’économie numérique, effectuées par la 
Banque	 mondiale	 dans	 plusieurs	 pays,	
fournissant de riches sources d’informations 
générales. Il soutient l’élaboration des 

2  Désormais, la référence aux secteurs de 

l’enseignement supérieur et de l’EFTP est implicite tout 

au long du Guide.

3  La version 1.0 du Guide recommandait aux équipes de 

fixer	des	objectifs	pour	2020-2030	et	d’entreprendre	une	

planification	détaillée	pour	2020-25.

plans d’action nationaux en couvrant des 
actions coordonnées dans cinq domaines 
stratégiques :

• Développement de politiques 
propices au développement des 
compétences numériques, d’un cadre de 
compétences numériques personnalisé 
pour	 chaque	 pays	 (adapté	 des	 cadres	
mondiaux)	 et	 d’un	 système	 d’évaluation	
des compétences numériques.

• Réforme des programmes 
prioritaires d’éducation et de formation 
aux compétences numériques dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
et	 d’EFTP	 (y	 compris	 l’introduction	 de	
nouveaux programmes). Cela comprend 
des cours de compétences numériques 
au niveau intermédiaire pour les étudiants 
et, au niveau avancé, la réforme du génie 
électrique, de l’informatique et d’autres 
programmes d’ingénierie, de sciences et 
de mathématiques.

• Meilleure utilisation des cours en 
ligne et intégration d’une gamme d’outils 
numériques, des plus élémentaires aux 
plus sophistiqués, dans l’enseignement-
apprentissage de certains cours.

• Connectivité à large bande et à haut 
débit accrue et abordable dans les réseaux 
de recherche et d’enseignement au niveaux 
national ainsi que dans les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP. 
Amélioration du développement et de la 
gestion des réseaux et des infrastructures 
du campus.

• Renforcement des capacités du 
personnel et développement de processus 
opérationnels	 efficaces	 et	 compatibles	
avec le numérique dans les ministères 
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besoins	fonctionnels	:	pour	les	citoyens,	pour	
un large éventail de professions utilisant 
les technologies numériques et pour les 
professions des TIC. Alors que l’Afrique est 
confrontée à une pénurie à tous les niveaux, 
les pénuries de compétences numériques 
générales aux niveaux intermédiaire et 
avancé, ainsi que celles de compétences 
numériques intermédiaires et avancées 
pour les professions des TIC, devraient 
devenir plus importantes à mesure que les 
économies se développent, ce qui pourrait 
entraver l’adoption et l’application des 
technologies numériques.

Le Plan d’action national sur les 
compétences	 numériques	 définira	 des	
objectifs nationaux ambitieux mais réalistes 
pour le développement des compétences 
numériques aux niveaux intermédiaire et 
avancé pour les professions générales et 
les professions des TIC. De plus, au lieu 
d’activités autonomes, le plan détaillera 

l’action coordonnée dans 5 domaines 
stratégiques. Un plan d’action national 
sur les compétences numériques, se 
concentrant	 spécifiquement	 sur	 l’objectif	
de renforcement des compétences 
numériques, complétera les stratégies 
nationales existantes en matière de TIC 
et	de	haut	débit	 (y	 compris	 les	 stratégies	
des TIC dans l’éducation). Dans de 
nombreux cas, ces dernières ne sont pas 
suffisamment	opérationnelles,	ne	sont	pas	
souvent chiffrées et sont principalement 
axées sur la fourniture d’infrastructures et 
d’équipements,	plutôt	que	sur	les	résultats	
des compétences numériques. Une durée 
de cinq ans est proposée (2020-2025) pour 
entreprendre	 une	 planification	 détaillée,	
mais	 les	 pays	 devraient	 avoir	 une	 feuille	
de route jusqu’en 2030 environ, car de 
nombreuses activités nécessiteront du 
temps	afin	d’entamer	la	mise	en	œuvre.

1.2 La nécessité de 
développer les 
compétences 
numériques en Afrique 

Les développements vertigineux des 
nouvelles technologies numériques 
redéfinissent	 les	 économies	 et	 les	
nations.	 Les	 communications	 sans	 fil	 5G,	
les smartphones, l’informatique mobile, 
l’informatique quantique, le stockage en 
nuage, les mégadonnées, l’intelligence 
artificielle,	la	blockchain,	la	réalité	virtuelle	
/ augmentée, l’Internet des objets et 
l’Internet des objets industriel en sont des 
exemples. Ces technologies, grâce en 
particulier à l’utilisation des mégadonnées et 
de	l’intelligence	artificielle,	permettront	de	
faire	progresser	les	technologies	physiques	
et biologiques, dans des domaines tels que 

l’impression 3D, les nouveaux matériaux, 
la conversion et le stockage d’énergie, la 
biotechnologie et la robotique avancée. 
La convergence de plusieurs technologies 
transformera de manière radicale 
l’organisation des économies et la façon 
dont les gens vivent et travaillent. Elle 
promet	 également	 de	 relever	 les	 défis	
urgents du développement économique et 
social	de	l’Afrique.	Des	déficits	importants	
en matière d’infrastructure, de technologie 
et de compétences dans de nombreux 
pays	 africains	 exposent	 actuellement	 ces	
économies au risque de rester encore plus 
à la traîne face à une frontière numérique 
en évolution rapide.

Les compétences numériques représentent 
un continuum allant des compétences de 
base aux compétences intermédiaires, 
avancées et hautement spécialisées. 
Les compétences numériques peuvent 
également être distinguées en fonction des 
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responsables de l’enseignement supérieur 
et de l’EFTP, devrait être constituée avec 
l’expertise technique appropriée. Le 
ministère des TIC et ses agences connexes 
devraient	 être	 associés	 à	 la	 planification	
pour assurer la coordination de l’expansion 
de l’infrastructure numérique. Des groupes 
de travail devraient être constitués dans 
chaque domaine stratégique avec un 
groupe de travail sur les coûts, comprenant 
des experts techniques et des représentants 
des principales parties prenantes. Des 
représentants de la société civile et 
du secteur privé peuvent être invités à 
participer	 le	 cas	 échéant,	 y	 compris	 pour	
l’évaluation de la demande.

1.3.2 Évaluation de la demande de 
compétences numérique et 
état actuel de l’offre

La première étape de la préparation du plan 
d’action national pour les compétences 
numériques consiste à évaluer la demande 
actuelle et prévue de compétences 
numériques, ainsi que l’état actuel de 
l’offre de programmes d’éducation et de 
formation aux compétences numériques. Le 
Guide propose des méthodes pour réaliser 
ces évaluations, compte tenu notamment 
du manque de données quantitatives 
fiables	 dans	 de	 nombreux	 pays	 africains.	
Les	pays	étant	à	des	stades	très	différents	
de leur développement, cette étape est 
extrêmement	importante	pour	se	fixer	des	
objectifs réalistes.

1.3.3 Objectifs ambitieux 
et réalistes pour le 
développement des 
compétences numériques 

Chaque	 pays	 devra	 être	 ambitieux,	 mais	
le point de départ sera très différent, 
tout comme la croissance attendue de 
l’utilisation des technologies numériques 
dans l’économie. Le Guide propose une 
itération de premier niveau du Plan, en 
utilisant trois scénarios correspondant à 
différents « niveaux d’ambition » pour 
le développement des compétences 
numériques et pour les activités essentielles 
dans les 5 domaines stratégiques, sur 
la base de données clés et d’un outil de 
chiffrage relativement simple basé sur un 
tableur.

L’équipe	de	planification	nationale	devrait	
faire ses recommandations au ministre 
ou à l’autorité compétente pour prendre 
une décision sur le scénario souhaité. Une 
planification	 plus	 détaillée	 devrait	 être	
entreprise pour le scénario convenu.

1.3.4 Planification détaillée dans 
chaque domaine stratégique 

Une caractéristique du Plan d’action national 
pour les compétences numériques est le 
développement d’activités dans le cadre 
de stratégies coordonnées. Ces stratégies 
devraient être mises en œuvre de manière 
coordonnée, car chaque stratégie joue un 
rôle	complémentaire	dans	le	succès	global	
du plan. Un aperçu de chaque stratégie est 
fourni ci-dessous.

1.3 Étapes de la préparation 
du plan d’action national 
pour les compétences 
numériques

1.3.1 Mise en place d’une équipe 
de planification nationale 

La	 planification	 nécessite	 un	 leadership,	
une expertise technique et des ressources 
solides.	 Une	 équipe	 de	 planification	
nationale, relevant du ou des ministres 
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 Stratégie 2 – Réformer les 
programmes de compétences 
numériques :  

Le	Guide	propose	que	les	pays	envisagent	
cinq domaines principaux au sein de cette 
stratégie.

• Premièrement, permettre à tous 
les étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP, 
quelle	que	soit	la	matière	spécifique	
qu’ils étudient, d’acquérir au moins 
des compétences numériques 
générales de niveau intermédiaire.

• Deuxièmement, donner la priorité 
à la réforme des programmes des 
sciences électrotechniques et de 
l’informatique et des programmes 
connexes au niveau du premier 
cycle,	 car	 ils	 sont	 essentiels	 pour	
les professions des TIC et pour 
de nombreux secteurs clés de 
l’économie numérique.

• Troisièmement, certains cours de 
troisième	cycle	(maîtrise	et	doctorat)	
devraient être élargis et réformés 

pour	produire	des	diplômés	dotés	
de compétences numériques 
hautement spécialisées, ainsi que 
des professeurs formés pour de 
nouveaux programmes.

• Quatrièmement, entreprendre la 
réforme des cours clés au niveau 
de l’EFTP, en particulier les cours 
liés aux professions des TIC comme 
l’installation et la maintenance des 
équipements et infrastructures 
numériques et la sécurité de 
l’information.

• Cinquièmement, des partenariats 
avec le secteur privé devraient 
être établis pour des programmes 
de qualification rapide afin de 
répondre aux pénuries et aux pics 
de demande dans des domaines 
particuliers.

 La stratégie 2 est étroitement liée aux stratégies 
 3 et  4.  La mise en œuvre de la  stratégie 3 se 

fera principalement au niveau institutionnel, tandis 
que le plan d’action national pour les compétences 
numériques fixera des priorités pouvant être 
utilisées pour affecter les fonds et créer des 
incitations pour encourager les institutions à 
participer.

 Stratégie 1 – Etablir des politiques 
propices et développer un cadre de 
compétences numériques : 

Cette stratégie fournit une base pour le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques et soutiendra le succès des 
autres domaines stratégiques. Les activités 
spécifiques	 pouvant	 être	 incluses	 dans	 le	
plan sont :

• Développer des politiques et des 
cadres réglementaires favorables 
à l’économie numérique dans 
des domaines spécifiques aux 
compétences numériques (réforme 
des programmes, contenu 
numérique, normes d’apprentissage 
en ligne, droits de propriété 
intellectuelle). Le plan peut 
également	 identifier	 des	 activités	
pour développer des politiques 
et des réglementations souples au 
niveau des autorités et institutions 
d’enseignement supérieur / d’EFTP 
afin	de	permettre	l’approbation	de	
nouveaux cours, l’intervention du 
secteur privé et l’adaptation à des 
circonstances évoluant rapidement.

• Élaborer un cadre national des 
compétences numériques, qui 
sera utilisé par les particuliers, les 
fournisseurs de services éducatifs 
et	 les	 employeurs	 pour	 identifier	
les compétences numériques 
requises dans diverses professions. 
Le Guide propose d’adapter 
les cadres internationaux tels 
que le Cadre des compétences 
numériques (développé par l’Union 
européenne) et le Cadre mondial 
pour l’alphabétisation numérique 
de l’UNESCO, afin qu’ils soient 
pertinents pour l’environnement 
local tout en faisant référence aux 
normes mondiales.

• Développer	un	système	d’évaluation	
des compétences numériques, basé 
sur le Cadre des compétences 
numériques pour évaluer le niveau 
de compétence des étudiants. Cela 
inclurait également les décisions 
concernant la couverture et les 
modalités de mise en œuvre.

Développer 
des cadres de 
compétences 
numériques

Mener des 
évaluations des 

compétences 
numériques
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• Modernisation des réseaux de 
campus et préparation informatique 
au niveau du campus : cette activité 
vise à fournir un accès à un haut 
débit	efficace	et	à	offrir	des	services	
numériques aux professeurs et 
aux étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur et 
d’EFTP. Le Guide propose que les 
établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP soient classés 
en	 catégories	 (petits,	 moyens,	
grands et établissements axés sur 
la recherche) avec des normes pour 
les vitesses de connexion et un plan 
de modernisation et de gestion 
du réseau et de l’infrastructure 
informatique pour les campus 
représentatifs de chaque catégorie, 
à utiliser comme modèle. Ce dernier 
pourrait servir pour développer le 

compendium national des plans 
de modernisation des réseaux de 
campus et des services numériques.

Le Guide recommande l’élaboration d’un 
plan d’affaires pour chaque campus pour 
assurer la durabilité, stimuler la demande, 
tirer	 parti	 des	 dernières	 avancées	 afin	 de	
fournir	des	services	éducatifs	efficaces	aux	
établissements. Un plan de gouvernance 
au niveau institutionnel permettrait aux 
établissements de rester à l’écoute des 
besoins des professeurs et des étudiants 
et de s’assurer que la bande passante est 
principalement utilisée pour l’enseignement 
et la recherche. Un plan de ressources 
humaines devrait également inclure une 
formation approfondie et un programme de 
développement des capacités locales sur 
la façon de doter correctement les bureaux 
informatiques du campus de l’expertise 
technique	 et	 de	 gestion	 appropriée,	 y	
compris d’ingénieurs de réseau et de 
technologues en apprentissage. 

 Stratégie 3 - Améliorer l’utilisation 
des technologies dans l’enseignement 
et l’apprentissage :   

Le Guide propose des activités dans deux 
domaines principaux :

• Élargir et améliorer les cours en 
ligne : cela pourrait aider à 
développer rapidement la culture et 
les compétences numériques au 
niveau intermédiaire (comme 
proposé dans  la stratégie 2) et 
pourrait être également utilisé plus 
largement pour améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et à 
l’EFTP. Les cours en ligne se 
caractérisant souvent par des taux 
de rétention et d’achèvement 
inférieurs,	le	Guide	propose	de	fixer	
des normes de qualité, de mettre 
en place des unités de conception 
pédagogique dédiées, d’améliorer 
l’accès aux dispositifs et aux forfaits 
de données, de créer des centres 
d’apprentissage, de créer des 
incitations et d’améliorer l’interaction 
entre les étudiants et les professeurs. 
L’utilisation des Gestionnaires de 
programmes en ligne par opposition 
au développement de capacités 
internes doit être soigneusement 
considérée.

• Développer et améliorer l’utilisation 
de la technologie pour 
l’enseignement et l’apprentissage 
dans les salles de classe. L’intégration 
de la technologie en classe à grande 
échelle	peut	être	une	tâche	difficile	
et prolongée nécessitant de bonnes 
politiques, le recrutement d’une 
équipe de dirigeants dédiés et la 
mise	 en	 œuvre	 de	 systèmes	 de	
soutien technique. Quelques cours 

devraient être sélectionnés pour 
une meilleure utilisation de la 
technologie dans l’apprentissage, 
peut-être ceux qui sont prioritaires 
dans le cadre de  la stratégie 2. 
L’identification	et	l’acquisition	de	la	
technologie et des dispositifs 
appropriés pour les étudiants et les 
professeurs, l’investissement dans le 
développement du corps professoral 
et le soutien technique, l’adoption 
d’incitations pour les professeurs, la 
collecte de données et les leçons 
tirées de l’expérience de mise en 
œuvre sont des activités essentielles. 

 La stratégie 3 peut largement soutenir  la 
stratégie 2, mais son succès dépendra de l’étendue 
de la connectivité Internet et devrait être 
coordonnée avec le plan de déploiement de  la 
stratégie 4.

 Stratégie 4 – Assurer aux 
établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP une connectivité à 
large bande à haut débit à un coût 
abordable.  

Le Guide propose des activités dans deux 
domaines :

• Renforcement ou création de 
Réseaux nationaux de recherche et 
d’éducation : le but de cette activité 
est d’assurer une connectivité 
numérique	abondante	et	fiable	aux	
établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP en utilisant 
les réseaux nationaux émergents 
de recherche et d’éducation et 
leur interconnectivité régionale 
et internationale à plusieurs 
niveaux. Cela comprendra des 
plans techniques, de gestion et de 
ressources humaines.
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1.4 Coût du plan d’action 
pour les compétences 
numériques 

Un outil de calcul des coûts devrait être 
utilisé pour estimer les coûts du plan, sur 
la base d’éléments de coût clés tels que 
les ressources humaines, les installations, 
les logiciels, l’équipement, l’assistance 
technique et le matériel. Une estimation 
précise des coûts des plans d’action 
permettra aux ministères compétents 
de demander des budgets pour les 
programmes et activités proposés à leurs 
ministères	 des	 finances	 ou	 aux	 donateurs	
et partenaires de développement. Le 
coût total d’acquisition de la technologie 
sélectionnée, qui comprend les coûts 
récurrents et les coûts d’investissement, est 
nécessaire pour une budgétisation réaliste. 
Un outil de calcul des coûts en ligne 
est	 proposé	 pour	 simplifier	 le	 processus	
d’estimation du coût total d’acquisition / 
opération.

1.5 Modèle de plan d’action 
pour les compétences 
numériques 

Le Guide fournit un modèle pouvant être 
adapté	 par	 les	 équipes	 de	 planification	
nationales pour documenter les activités 
du	plan,	définir	des	cibles	pour	les	objectifs	
et les stratégies et suivre l’évolution 
des indicateurs. L’utilisation du modèle 
commun permettrait des comparaisons 
et	 une	 collaboration	 avec	 d’autres	 pays	
entreprenant le même exercice.

1.6 Approbation du plan 
d’action national 
et mise en œuvre 
des compétences 
numériques

Le	 plan	 d’action	 national	 final	 pour	 les	
compétences numériques doit être 
approuvé par les autorités compétentes 
et être utilisé comme outil pour orienter 
les allocations budgétaires et les activités 
prioritaires. La mise en œuvre du plan doit 
être	surveillée	et	des	ajustements	y	doivent	
être apportés au besoin.

 Stratégie 5 – Renforcer les capacités et 
reconfigurer les processus opérationnels 
au sein des ministères :  

Le Guide couvre les activités dans deux 
domaines :

• Développement des capacités 
des ministères et des autorités 
compétentes de l’enseignement 
supérieur / de l’EFTP : cela comprend 
le recrutement des talents dotés 
de compétences numériques et 
la formation dans des domaines 
essentiels tels que l’élaboration 
de politiques, le leadership et les 
opérations	 (y	 compris	 la	mise	 en	
œuvre du plan d’action national 
pour les compétences numériques), 

la sélection des technologies 
numériques et les achats. Une 
formation générale de niveau 
intermédiaire en compétences 
numériques doit être dispensée à 
tout le personnel. 

• Reconfiguration des processus 
d’affaires : certains processus 
opérationnels, de gestion et de 
support doivent être repensés à 
l’aide des technologies numériques, 
notamment les achats, la gestion 
des ressources humaines et la 
gestion	financière. Ressources supplémentaires 

disponibles
Voir le volume 2.

Massive Open 
Online Courses

Learning
Communities

Exemples de 
processus 
métiers

Les méthodes de 
renforcement des 
capacités 

Des cours 
charnière 

Les communautés 
d’apprentissage 

Les visites et les 
affectations à 
l’étranger 

Le mentorat et 
les affectations de 
perfectionnement

Les procédures 
financières 

Le recrutement, la 
supervision et le 
renforcement des capacités 
du personnel

L’achat de la 
technologie 

Le développement 
et l’approbation des 
politiques concernant 
les compétences 
numériques 

L’approbation et 
l’accréditation 
des programmes 
d’études

La formation 
récurrente de 
courte durée avec 
un soutien régulier 

Les cours en ligne 
ouverts à tous

Des cours sur des 
thèmes d’actualité
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Le	Guide	 vise	 à	 soutenir	 les	 équipes	 de	 planification	
nationales dans la préparation de plans d’action na-
tionaux sur les compétences numériques qui seront 
clairement axés sur le développement des compétenc-
es	numériques,	plutôt	que	 sur	 l’utilisation	de	 la	 tech-
nologie dans l’éducation. L’objectif de ce guide est de 
permettre	aux	pays	de	créer	des	plans	d’action	nation-
aux complets, réalistes et opérationnels pouvant aider 
à mobiliser et à prioriser les investissements dans les 
compétences numériques. Les plans d’action nation-
aux pour les compétences numériques s’appuieront 
sur les objectifs, les politiques et les stratégies que 
chaque	pays	a	déjà	développés	dans	 le	domaine	des	
TIC ou des TIC dans l’éducation en particulier. Le guide 
se concentre sur les plans d’action nationaux pour les 
compétences numériques couvrant le développement 
des compétences numériques chez les jeunes inscrits 
dans l’enseignement supérieur et l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP). 

Ce guide devrait être utilisé comme une ressource 
dans	le	processus	de	planification,	en	particulier	dans	la	
phase d’introduction, et consulté par l’équipe de plan-
ification	nationale	et	les	groupes	de	travail	spécifiques	
lors de l’élaboration de leurs plans détaillés.

Le Guide est divisé en deux parties.

2
Structure du 
guide

La première partie présente la raison- d’être 
et les objectifs de la préparation d’un plan 
d’action national pour les compétences 
numériques,	y	compris	ses	caractéristiques	
particulières ; comment évaluer la demande 
de compétences numériques et l’état actu-
el de l’offre de compétences numériques 
;	 des	 conseils	 sur	 la	manière	de	 fixer	des	
objectifs ambitieux mais réalistes qui soient 
spécifiques	au	contexte	de	chaque	pays	 ;	
un	résumé	des	stratégies	clés	que	les	pays	
devraient envisager dans leurs plans d’ac-
tion, chacune d’elles étant détaillée dans 
la deuxième partie (voir ci-dessous) ; et un 
résumé du processus de calcul des coûts 
du plan.

La deuxième partie du Guide est un vol-
ume distinct composé de notes détaillées, 
accompagnées de présentations Power-
Point à utiliser dans les ateliers avec les 
équipes nationales. Elle fournit des con-
seils détaillés et techniques sur les straté-
gies présentées dans la première partie, 
ainsi que sur la méthodologie et les outils 
de calcul des coûts1. Les notes contiennent 
des explications détaillées sur les stratégies 
et sous-stratégies, les activités clés pour at-
teindre les objectifs de haut niveau, com-
ment élaborer un plan de mise en œuvre 
et	 identifier	 les	étapes	 clés,	 les	partenari-
ats et les principaux éléments de coût. Des 
orientations pour chaque stratégie sont 
fournies au détail près, de sorte que les 
équipes	de	planification	 nationales	 soient	
en mesure d’élaborer des plans d’action 
nationaux réalistes et précis en matière de 
compétences numériques.

Cette partie met également en évidence 
les questions et problèmes clés à traiter 

1  La stratégie 2 (Réforme des programmes de 

compétences numériques) est disponible uniquement 

sous forme d’un PPT détaillé.

et incorpore des exemples d’expériences 
positives et négatives dans la conception 
et la mise en œuvre de ces stratégies, ainsi 
que des conseils sur la manière de résou-
dre ces problèmes. 

Le contenu de chaque partie est décrit en 
détail ci-dessous.
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2.1 Première partie

Section 1 – Résumé analytique 

Section 2 – Structure du Guide

Section 3 – Vue d’ensemble sur le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques : Cette section explique pour-
quoi	les	pays	envisagent	de	développer	les	
compétences numériques chez les jeunes, 
en	particulier	pour	que	l’Afrique	bénéficie	
de la révolution numérique en cours, et 
comment un plan d’action national pour 
les compétences numériques complète 
les politiques et les stratégies de dévelop-
pement du haut débit et des TIC dont de 
nombreux	pays	disposent	déjà.	Elle	définit	
les compétences numériques à différents 
niveaux,	 identifie	 les	 cinq	 grandes	 straté-
gies considérées comme importantes dans 
ce guide et indique les étapes à suivre pour 
élaborer un bon plan d’action.

Section 4 - Compétences numériques : 
évaluation de la demande, de l’offre et du 
niveau actuel parmi les étudiants : Cette 
section fournit des conseils sur la façon 
d’évaluer la demande de compétences 
numériques et la base actuelle de l’offre en 
matière de compétences numériques dans 
l’enseignement supérieur et l’EFTP, ainsi 

qu’en matière de prestataires de formation 
privés, en particulier dans le contexte des 
informations directes limitées sur les indi-
cateurs clés. 

Section 5 - Cibles ambitieuses et réalistes 
pour le plan d’action national pour les 
compétences numériques : Cette section 
couvre	 le	 processus	 de	 définition	 d’ob-
jectifs pour la maîtrise des compétenc-
es numériques parmi les apprenants, soit 
l’objectif premier du plan. Il s’agit de la 
première étape avant d’entreprendre une 
planification	détaillée	des	stratégies	indiv-
iduelles. Cette section présente un aperçu 
d’un modèle de calcul des coûts basé sur 
Excel	pour	la	planification	de	scénarios	afin	
d’évaluer trois scénarios correspondant à 
différents niveaux d’ambition dans les ob-
jectifs,	les	ressources	financières	et	les	res-
sources humaines nécessaires pour attein-
dre ces différents niveaux d’ambition, et 
correspondant également à la volonté ou 
la	capacité	du	pays	à	mobiliser	ces	ressou-
rces.

Section 6 – Stratégies-clés pour le dével-
oppement des compétences numériques: 
Cette section résume cinq stratégies clés 
considérées comme essentielles à un plan 
d’action national complet pour les com-
pétences numériques, chacune d’elles 
étant détaillée en détail dans la deuxième 
partie. Ces stratégies sont : (i) Établir des 

politiques propices et développer un cad-
re des compétences numériques (ii) Ré-
former les programmes de compétences 
numériques (iii) Améliorer l’utilisation des 
technologies dans l’enseignement et l’ap-
prentissage (iv) Connecter les établisse-
ments d’enseignement supérieur et d’EFTP 
au haut débit abordable et (v) Renforcer les 
capacités	et	 reconfigurer	 les	processus	au	
sein des ministères. 

Section 7 - Calcul du coût du plan d’ac-
tion national pour les compétences 
numériques: La section met en évidence 
que le calcul des coûts doit être effectué 
de manière itérative au fur et à mesure que 
le plan est élaboré et fournit des orienta-
tions sur les étapes.

Annexe 1 : Documents de travail prépara-
toire : Cette section contient des tableaux 
qui peuvent être utilisés par les équipes 
nationales pour collecter des informations 
pertinentes telles que la demande projetée 
de compétences numériques dans divers 
secteurs et des informations de base tell-
es que les inscriptions actuelles dans divers 
établissements d’enseignement, le nombre 
de professeurs, etc. Ces informations sont 
utilisées pour le développement de dif-
férents	scénarios	(voir	l’outil	de	planification	
de	scénarios)	et	la	planification	détaillée	de	
diverses stratégies pendant les ateliers.

Annexe 2 : Documents du processus : 
Cette section comprend des conseils sur 
la	composition	du	groupe	de	planification	
global et des groupes de travail sur chaque 
stratégie	spécifique.	La	section	comprend	
également des suggestions de TdR (Ter-
mes de Référence) pour les membres des 
groupes.
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2.2  Deuxième Partie 

Comme décrit précédemment, la deux-
ième partie du guide est un volume distinct 
composé de notes détaillées sur les straté-
gies, accompagnées de présentations 
PowerPoint. Elle fournit des orientations 
détaillées et techniques sur les stratégies 
ainsi que sur la méthodologie de calcul des 
coûts	afin	que	les	équipes	de	planification	
nationales soient en mesure d’élaborer des 
plans d’action ambitieux mais réalisables.

 Stratégie 1 : Établir des politiques 
propices et développer un cadre pour les 
compétences numériques - La note 
détaillée et la présentation expliquent le 
processus d’élaboration de politiques 
propices pour le développement des com-
pétences numériques, l’adaptation d’un 
cadre de compétences numériques et la 
mise	 en	 place	 d’un	 système	 d’évaluation	
des compétences numériques. La note 
contient également des exemples de poli-
tiques importantes telles que les politiques 
de contenu électronique et les politiques 
de	confidentialité	des	données.

 Stratégie 2 : Réformer les programmes 
d’éducation et de formation aux com-
pétences numériques - Cette présentation 
explique en détail comment réformer les 
programmes prioritaires d’éducation et de 

formation aux compétences numériques 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur	et	d’EFTP	 (y	 compris	 l’introduc-
tion de nouveaux programmes). Cela com-
prend des cours de compétences 
numériques au niveau intermédiaire pour 
les étudiants de toutes les matières et, au 
niveau avancé, la réforme du génie élec-
trique, de l’informatique et d’autres pro-
grammes d’ingénierie, de sciences et de 
mathématiques.

 Stratégie 3 : Améliorer l’utilisation des 
technologies dans l’enseignement et l’ap-
prentissage - La note et la présentation ex-
pliquent comment améliorer l’utilisation 
des cours en ligne et l’intégration d’une 
gamme d’outils numériques, des plus élé-
mentaires aux plus sophistiqués, dans l’en-
seignement/ l’apprentissage dans les dif-
férents cours sélectionnés.

 Stratégie 4 : Assurer aux établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP une 
connectivité à large bande à haut débit à 
un coût abordable - La note et la présenta-
tion expliquent comment augmenter la 
connectivité à large bande à haut débit 
dans les réseaux de recherche et d’ensei-
gnement au niveau national ainsi qu’au 
niveau des établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP. Elles expliquent égale-
ment comment améliorer le développe-
ment et la gestion des réseaux et des infra-
structures du campus.

 Stratégie 5 : Renforcer les capacités et 
reconfigurer les processus opérationnels 
au sein des ministères - La note et la 
présentation expliquent comment le per-
sonnel du ministère peut être convenable-
ment	qualifié	et	comment	repenser	les	pro-
cessus	pour	renforcer	leur	efficacité	et	leur	
numérisation. Cela couvre le personnel et 
les processus commerciaux des ministères 
de l’enseignement supérieur / de l’EFTP / 
de l’éducation ainsi que ceux des autorités 
nationales compétentes (telles que les au-
torités de l’enseignement supérieur ou de 
l’EFTP). 

Calcul du coût du plan d’action - La note 
et la présentation fournissent une explica-
tion détaillée de l’outil en ligne (développé 
par l’initiative GESCI) et de la manière dont 
il peut être utilisé pour déterminer le coût 
détaillé du plan d’action. 

Modèles de plans d’action pour les cinq 
stratégies : Ces documents décrivent la 
présentation et la structure du plan d’ac-
tion	final	par	pays	pour	 chaque	 stratégie.	
Une	fois	remplis	par	 l’équipe	de	planifica-
tion nationale, ces modèles peuvent être 
regroupés pour former le plan d’action na-
tional pour les compétences numériques.
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3 Vue d’ensemble 
sur le plan d’action 
pour les 
compétences 
numériques1

1  Cela concerne les secteurs de l’enseignement supérieur et de l’EFTP.

3.1 L’importance majeure des compétences 
numériques en Afrique

Les	pays	africains	ont	besoin	d’une	main-d’œuvre	numériquement	compétente	
et	de	citoyens	alphabétisés	numériquement	pour	récolter	les	avantages	promis	
par les technologies numériques. La préparation d’un plan d’action national 
pour	 les	compétences	numériques	vise	à	aider	 les	pays	à	entreprendre	des	
investissements stratégiques et ciblés dans le développement de la base de 
compétences numériques de leurs populations, en particulier des groupes 
sortant	du	système	éducatif	et	entrant	sur	le	marché	du	travail,	où	ils	travaille-
ront pendant les quatre à cinq prochaines décennies.

Les technologies numériques ont rapidement transformé l’économie mondi-
ale et devraient continuer de le faire à une vitesse croissante, créant ainsi de 
nouvelles industries. Elles offrent des possibilités sans précédent de créer de 
nouveaux emplois, d’augmenter la productivité et les revenus et de réduire 
la pauvreté. Un nombre croissant d’emplois existants et presque tous les 
nouveaux emplois nécessiteront des compétences numériques. Une étude 
récente de la SFI a révélé que plus de 230 millions d’emplois en Afrique 
subsaharienne nécessiteront des compétences numériques d’ici 2030, ce qui 
se traduira par près de 650 millions d’opportunités de formation2.	Les	pays	
africains qui ne parviennent pas à fournir à leurs populations les compétences 
numériques nécessaires risquent de prendre du retard alors que la frontière 
numérique prend de l’avant, limitant leur capacité à rattraper leur retard à 
l’avenir	et	à	profiter	de	la	révolution	numérique.

De nombreux décideurs politiques en Afrique réagissent activement à ce 
scénario en rapide expansion et reconnaissent de plus en plus l’urgence de 
développer les compétences numériques de leur population. La stratégie de 
transformation numérique de l’Union africaine (2020-2030) et l’initiative Smart 
Africa, entre autres, ont inclus les compétences numériques comme l’un des 
piliers pour parvenir à une société et une économie numériques inclusives en 
Afrique.

Certains	pays	ont	également	élaboré	leurs	propres	politiques	et	stratégies	en	
matière	de	TIC,	y	compris	des	stratégies	spécifiques	au	secteur	de	l’éduca-
tion. Pourtant, nombre de ces politiques et stratégies ne sont pas clairement 
axées sur les compétences numériques et sur les mesures nécessaires pour les 
atteindre. La mise en œuvre réussie des stratégies a également été limitée car 
elles n’ont souvent pas abordé les problèmes opérationnels et n’ont pas été 
chiffrées ni surveillées.

.  

2  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ed6362b3-aa34-42ac-ae9f-c739904951b1/Digital+Skills_

Final_WEB_5-7-19.pdf?MOD=AJPERES
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Encadré 3 1 Partenariat pour les compétences en 
sciences appliquées, ingénierie et technologies

Le Partenariat pour les compétences en sciences appliquées, 
ingénierie et technologies (PASET), est une initiative régio-
nale dirigée par les gouvernements africains et facilitée par la 
Banque mondiale. Le partenariat rassemble les gouvernements 
africains, le secteur privé local et les donateurs pour revital-
iser les institutions et programmes d’enseignement supérieur 
et	 d’EFTP	 (y	 compris	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 recherche),	 en	
mettant l’accent sur le développement de l’excellence dans les 
compétences	scientifiques	et	technologiques	pour	des	secteurs	
clés, entraînant ainsi la transformation du continent africain. 

Le PASET entreprend des activités sur trois fronts dans l’en-
seignement supérieur et l’EFTP : incubation et lancement 
d’initiatives régionales, assistance technique et partage des 
connaissances. Les principales initiatives opérationnelles du 
PASET comprennent le Fonds régional de bourses d’études 
et	d’innovation,	qui	est	un	fonds	scientifique	panafricain	lancé	
par les gouvernements africains pour améliorer la qualité de 
la formation doctorale et de la recherche appliquée axée sur 
la demande, dans des universités sélectionnées en Afrique 
subsaharienne de manière compétitive grâce à un partenariat 
avec des universités internationales; et les Instituts régionaux 
emblématiques de l’EFTP qui sont des centres en réseau 
pour la formation de techniciens de haute qualité répondant 
aux	 normes	 internationales	 de	 certification	 pour	 les	 projets	
d’infrastructure régionale et d’intégration régionale. Dans 
le cadre de son assistance technique, le PASET a lancé une 
Evaluation comparative régionale des Universités, utilisant une 
méthodologie et un outil normalisés basés sur l’adaptation de 
la méthodologie internationale aux contextes africains. Pour 
faciliter le partage des connaissances, le PASET effectue égale-
ment	des	voyages	d’étude	ciblés	de	fonctionnaires,	du	secteur	
privé et d’institutions au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon et 
en Corée.

Le plan d’action national pour les compétences numériques fait 
partie de l’assistance technique fournie par le PASET.

3.2  Forum PASET sur 
les compétences 
numériques 

Une étape importante dans la mise 
en évidence de la pertinence clé des 
compétences numériques en Afrique a 
été le 5ème Forum du Partenariat pour 
les compétences en sciences appliquées, 
ingénierie et technologies (PASET) qui 
s’est tenu à Kigali, au Rwanda du 20 au 
23 mai 2019 sous le thème «Destina-
tion Afrique numérique : Préparer nos 
jeunes pour l’avenir » (plus d’informations 
disponibles sur https://www.worldbank.
org/en/events/2019/04/22/5th-paset-fo-
rum). Ce forum a réuni des représentants 
de	haut	niveau	de	21	pays	africains,	dont	
13 ministres de l’éducation / de l’ensei-
gnement supérieur ou de l’enseignement 
et de la formation techniques et profes-
sionnels (EFTP). Le Forum a présenté des 
expériences	de	pays	asiatiques,	du	secteur	
privé et d’établissements d’enseignement 
pour assurer la connectivité Internet des 
établissements d’enseignement supérieur 
et d’EFTP et des établissements secon-
daires / postsecondaires, entraînant des 
changements fondamentaux dans le 
contenu des cours et la pédagogie et l’util-
isation de la technologie pour améliorer 
l’accès, améliorer la diffusion du contenu 
éducatif et s’engager dans la recherche 
internationale. 

Les	pays	participants	ont	rempli	un	ques-
tionnaire de base initial, dont les résultats 
ont	montré	que	la	plupart	des	pays	avaient	
de vastes politiques en matière de TIC 

mais	manquaient	 de	 plans	 suffisamment	
détaillés pour l’enseignement supérieur et 
l’EFTP, ainsi que pour le développement 
des compétences des jeunes en dehors 
du	 système	 éducatif	 formel.	 Les	 pays	
participants ont également présenté des 
plans d’action préliminaires pour le dével-
oppement des compétences numériques 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP ; ces plans d’ac-
tion préliminaires couvrent des réformes 
politiques essentielles, la réforme et 
l’amélioration du contenu des cours sur 
les compétences numériques, l’amélio-
ration de l’utilisation de la technologie 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP, l’expansion de la 
connectivité Internet et le renforcement 
des capacités des ministères de l’éduca-
tion / de l’enseignement supérieur ou de 
l’EFTP. Le Forum a également partagé les 
expériences de la Corée et de Singapour 
dans la préparation de plans et stratégies 
au niveau national, des comparaisons de 
la qualité et du contenu des cours d’ingén-
ierie en Afrique et dans d’autres régions 
du monde et l’utilisation révolutionnaire 
de la technologie dans l’enseignement et 
l’apprentissage.	 Les	21	pays	participants	
au 5ème Forum PASET se sont engagés 
à améliorer le capital de compétences 
numériques parmi leurs jeunes et adultes 
d’ici 2030 et ont exprimé leur intérêt pour 
le développement ultérieur de plans d’ac-
tion nationaux chiffrés détaillés pour les 
compétences numériques, qui pourraient 
aider à prioriser les investissements et 
les changements réglementaires et poli-
tiques. 
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3.3 L’initiative de la Banque 
mondiale sur l’économie 
numérique en Afrique

L’économie numérique pour l’Afrique 
(DE4A) est une initiative continentale de la 
Banque	mondiale	qui	vise	à	aider	les	pays	
africains à créer un environnement robuste 
et propice à l’économie numérique. L’initia-
tive DE4A couvre cinq piliers fondamentaux, 
notamment l’infrastructure, les services 
financiers	 numériques,	 les	 plates-formes	
numériques, l’entrepreneuriat numérique 
et les compétences numériques. Les 
compétences numériques sont considérées 
comme l’un des cinq piliers fondamentaux 
de l’initiative DE4A car elles permettent la 
diffusion et l’adoption des technologies 
numériques dans de nombreux secteurs et 
peuvent conduire à des innovations futures 
adaptées aux contextes africains locaux. 
La Banque mondiale s’est engagée à inve-
stir 25 milliards de dollars américains dans 
l’initiative DE4A d’ici 2030 et a commencé 
à	 financer	 un	 certain	 nombre	 de	 projets	
nationaux et régionaux. Pour permettre aux 
pays	de	se	comparer	entre	eux,	la	Banque	
mondiale mène également des « diagnos-
tics nationaux de l’économie numérique 
»	 dans	 plusieurs	 pays,	 comprenant	 une	
analyse	de	 l’état	 actuel	 des	 compétences	
numériques.

Encadré 3 2 L’économie 
numérique pour l’Afrique 
(DE4A)

L’économie numérique pour l’Afrique 
(DE4A) est une initiative visant à garantir 
que « chaque individu, chaque entre-
prise et chaque gouvernement africains 
bénéficient	de	la	capacité	numérique	
d’ici 2030». L’initiative DE4A couvre 
cinq piliers fondamentaux, notamment 
l’infrastructure numérique, les services 
financiers	numériques,	les	plates-formes	
publiques numériques, les entrepris-
es numériques et les compétences 
numériques. La Banque mondiale s’est 
engagée à investir 25 milliards de 
dollars américains dans l’initiative DE4A 
d’ici 2030 et a également commencé à 
financer	un	certain	nombre	de	projets	
nationaux et régionaux. Pour permettre 
aux	pays	de	se	comparer	entre	eux,	
la Banque a réalisé des « évaluations 
diagnostiques de l’économie numérique 
»	dans	plusieurs	pays,	comprenant	une	
analyse	de	l’état	actuel	des	compétences	
numériques. Ces diagnostics ont révélé 
que	dans	la	plupart	des	pays	africains,	le	
système	d’enseignement	supérieur	et	le	
système	éducatif	de	l’EFTP	ne	sont	pas	
en mesure de préparer adéquatement les 
diplômés	à	répondre	aux	exigences	de	
l’espace de travail numérique en pleine 
croissance. Le plan d’action national 
pour les compétences numériques vise 
à combler ces lacunes et à contribuer 
aux objectifs du pilier des compétences 
numériques dans le cadre de l’initiative 
Économie numérique pour l’Afrique. 

L’assistance technique du plan d’ac-
tion national pour les compétences 
numériques est fournie sous les auspices 
du	PASET	et	est	financée	par	le	Fonds	
fiduciaire	du	programme	de	dévelop-
pement numérique géré par la Banque 
mondiale. Pour plus d’informations sur 
l’initiative DE4A, visitez https://www.
worldbank.org/en/programs/all-afri-
ca-digital-transformation.
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3.4 Pourquoi préparer un 
plan d’action national 
pour les compétences 
numériques ?

De	nombreux	pays	 africains	ont	des	plans	
directeurs pour les technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC), 
mettant en particulier l’accent sur les TIC 
pour l’éducation, mais nombre de ces 
stratégies manquent de détails opéra-
tionnels	et	ne	fournissent	pas	suffisamment	
d’informations pour orienter l’élaboration 
des politiques et les investissements. Elles 
ne mettent pas non plus l’accent sur les 
compétences numériques en tant que résul-
tat	 ultime	 souhaité	 et	 n’identifient	 pas	 les	
interventions nécessaires pour atteindre ces 
résultats. Dans la pratique, de nombreux 
pays,	 confrontés	 à	 des	 contraintes	 de	
ressources et à un manque de plans opéra-
tionnels, ont mis en œuvre des initiatives 
non coordonnées telles que la fourniture 
d’équipements ou de connectivité, sans 
prêter attention à la réforme des cours, à la 
formation des professeurs, au soutien tech-
nique à l’utilisation de la technologie, etc. En 
conséquence, bon nombre de ces initiatives 
ont conduit à des résultats sous-optimaux. 
Pour	qu’un	pays	puisse	exploiter	la	révolu-
tion numérique à grande échelle, il faudrait 
un	 changement	 systémique,	 une	 action	
coordonnée d’un large éventail d’acteurs, 
des ressources humaines, des investisse-
ments dans les infrastructures, de multiples 
sources	 de	 financement	 ainsi	 que	 d’au-
tres mesures. Sur la base des résultats des 
questionnaires du 5ème Forum PASET et 
des	évaluations	diagnostiques	par	pays	de	
l’économie numérique, il est évident que 
même	les	pays	dotés	de	stratégies	TIC	liées	
à l’éducation manquent de clarté sur les 

Encadré 3 4 Résultats des enquêtes 
pays par le 5ème Forum PASET

21	 pays	 africains	 ont	 participé	 au	 5ème	 Forum	 PASET	

organisé à Kigali, au Rwanda en mai 2019. Avant le Forum, 

les ministères de l’Enseignement supé-rieur / l’EFTP / 

l’Education ont mené une enquête pour évaluer l’état de 

prépa-ration	de	leur	pays	à	la	4ème	révolution	industrielle	

et à l’économie numérique. Les réponses aux questions 

liées au développement des compétences numé-riques 

et à l’utilisation de la technologie dans l’enseignement 

supérieur et l’EFTP sont résumées ici. Les questionnaires 

de	 l’enquête	 par	 pays	 fournissent	 des	 informations	 de	

base précieuses pour le plan d’action national sur les 

com-pétences numériques.

Besoins en matière de compétences numériques : en 

réponse	à	une	ques-tion	sur	les	types	de	nouveaux	emplois	

et les besoins en compétences suscep-tibles d’émerger, 

les répondants ont eu tendance à mettre l’accent sur les « 

scientifiques	des	données	»,	les	«	ingénieurs	»,	les	«	experts	

en	 cybersécurité	 »,	 les	 «	 développeurs	 d’applications	 »	 -	

c’est-à-dire, des niveaux plus élevés de compé-tences 

numériques	 plutôt	 que	 les	 compétences	 qui	 seraient	

requises	dans	une	variété	de	professions.	Aucun	pays	n’a	

cité d’études sur le marché du travail ou l’évaluation de la 

demande.

Le contenu numérique local dans l’enseignement 
supérieur se rapporte principalement à la mise en ligne 
de contenus de cours existants et des conférences de 
professeurs ; le contenu est très limité au niveau de 
l’EFTP.	Sur	les	21	pays,	7	pays	ont	indiqué	qu’ils	n’avaient	
connaissance d’aucun contenu ou que le contenu était très 

limité. Pour les autres répondants, l’essentiel du contenu 

local consistait à publier des conférences et des docu-

ments connexes sur les sites Web des universités, souvent 

à la suite de directives institution-nelles. Par exemple, 

l’Université de Sierra Leone demande à ses enseignants 

de rendre leurs cours disponibles en ligne. L’Université 

de Kinshasa rend ses cours disponibles en ligne via des 

systèmes	de	gestion	de	 l’apprentissage	à	 source	ouverte	

tels que Moodle et Claroline. Au Mozambique, le référen-

tiel	 en	 ligne	 de	 l’université	 principale	 du	 pays	 avec	 un	

contenu électronique substantiel a été mis à niveau pour 

devenir le référentiel national de contenu. En Éthiopie, des 

conférences, des thèses, des mémoires, des livres et des 

articles de recherche sont mis en ligne. Le Ghana a indiqué la 

disponibilité d’un contenu numérique complet, souvent fourni 

avec les opérateurs de télécommunications.

Les universités d’enseignement virtuel ou à distance dével-
oppent pro-gressivement plus de contenu. L’Université 

Virtuelle du Sénégal (UVS) déve-loppe ses contenus localement, 

en utilisant les universités locales alors que Orange (opérateur 

télécom) intègre l’UVS dans son offre d’apprentissage en ligne. 

Le Programme pour l’entrepreneuriat des jeunes au Sénégal 

développe des contenus de formation à l’entrepreneuriat pour 

des plates-formes d’ensei-gnement avec des outils intégrés 

synchrones	 et	 asynchrones	 d’apprentissage	 en	 face	 à	 face	 et	

à distance. En Guinée, l’Institut supérieur d’enseignement à 

distance crée des cours en ligne dans un certain nombre de 

domaines curricu-laires.

L’utilisation de logiciels propriétaires pose des problèmes 
majeurs et le coût élevé de l’abonnement empêche une utili-
sation intensive et encou-rage l’utilisation de logiciels piratés. 

Plus	de	 la	moitié	des	pays	étudiés	ont	signalé	des	problèmes.	

Les principaux enjeux sont : les coûts d’abonnement élevés, 

notamment pour les logiciels sophistiqués (pour le traitement 

de l’image, les objets multimédias, les logiciels de conception, 

etc.), qui sont prohi-bitifs compte tenu de la taille des budgets 

TIC, du renouvellement des licences et des droits d’auteur. Cela 

empêche l’utilisation intensive de la technologie dans l’ensei-

gnement. Le coût d’acquisition élevé a également provoqué la 

 

L’Université de Sierra Leone  

demande à ses enseignants de 

rendre leurs cours disponibles 

en ligne.

Mozambique Le répertoire en ligne de l’université 

principale	du	pays	ayant	un	contenu	électronique	

substantiel a été mis à niveau pour devenir un 

répertoire de contenu national. Le RNRE a classé 

et mis à disposition des REL sur son site, avec des 

liens vers d’autres sites et vers des cours en ligne 

ouverts et massifs (MOOC)

En Éthiopie les conférences, 

les thèses, les mémoires, 

les livres et les articles de 

recherche sont mis en ligne. La 

plate-forme ouverte edX a été 

personnalisée localement.

Le Ghana a indiqué la disponibilité d’un 

contenu numérique étendu, souvent fourni 

avec les opérateurs de télécommunications.

Ile Maurice Le gouver-

nement a établi le cadre 

d’interopérabilité du 

gouvernement électronique 

pour traiter de manière 

globale la question de 

l’interopérabilité entre les 

systèmes.

Sénégal: Le programme pour l’entrepreneuriat des jeunes 

développe des contenus de formation à l’entrepreneuriat 

pour des plates-formes d’enseignement avec des outils 

intégrés	synchrones	et	asynchrones	d’apprentissage	en	

face à face et à distance.

Utiliserait	largement	les	REL	en	génie	logiciel,	analyse	de	

données,	simulation	numérique,	intelligence	artificielle	et	

méga-données.
33% 
des	pays	n’avaient 
connaissance 
d’aucun contenu ou 
ont indiqué qu’un 
contenu limité était 
disponible

Résultats des enquêtes 
pays par le 5ème Forum 
PASET
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pro-pagation effrénée des logiciels piratés, conduisant à 

une	plus	grande	vulnérabi-lité	aux	risques	de	cybersécu-

rité.	Du	côté	de	la	demande,	il	y	a	une	résistance	parmi	

les professeurs à utiliser les outils numériques dans 

l’enseignement, en particulier en raison du manque de 

formation et de soutien technique.

Les Ressources éducatives libres (REL) seraient util-
isées par les trois quarts des pays, mais peu de pays 
semblent les utiliser largement. En Ethiopie, la plate-

forme open edX a été personnalisée localement. Le 

Réseau national de recherche et d’éducation du Mozam-

bique a classé et mis à disposi-tion des REL sur son site, 

avec des liens vers d’autres sites et vers des cours en 

ligne massifs ouverts (MOOC). Le Sénégal a déclaré 

utiliser	largement	les	REL	en	génie	logiciel,	analyse	de	

données,	simulation	numérique,	Intelligence	Arti-ficielle	

et Big Data. En Sierra Leone, les enseignants des étab-

lissements de formation sont formés pour préparer du 

matériel didactique en utilisant les REL et développer 

les ressources éducatives libres de Sierra Leone.

L’interopérabilité des systèmes reste un goulot 
d’étranglement important, mais certains pays ont 
adopté des cadres clairs. Alors	que	la	moitié	des	pays	
ont des directives claires pour l’interopérabilité des 

systèmes	 dans	 les	 établis-sements	 d’enseignement,	

l’autre moitié ne sait pas comment traiter les pro-blèmes 

d’interopérabilité. L’Ile Maurice est en avance à cet 

égard, car le gou-vernement a mis en place le cadre 

d’interopérabilité du gouvernement élec-tronique pour 

traiter de manière globale la question de l’interopérabil-

ité	 entre	 les	 systèmes	 (http://cib.govmu.org/english/

documents/downloads/egif.pdf). La plateforme de 

l’autoroute de l’information fournit une plateforme d’in-

teropé-rabilité et de partage des données électroniques 

(ih.govmu.org). Pour les com-posantes apprentissage 

électronique et en ligne, les spécialistes sont formés aux 

normes de métadonnées de l’apprentissage en ligne et 

la plateforme est conforme aux standards de l’industrie 

tels que SCORM (modèle de référence d’élément de 

contenu partagé). Le Mozambique a approuvé le cadre 

d’intero-pérabilité de l’administration en ligne, qui 

contient l’architecture et les normes techniques pour le 

développement d’applications et de services d’adminis-

tra-tion en ligne.

L’achat de technologies éducatives pose d’énormes défis 
dans presque tous les pays. Les principaux problèmes 

mentionnés étaient : le manque de connaissances techniques 

parmi les décideurs, la connaissance limitée des op-tions 

technologiques (en particulier parmi les professeurs), les 

limites des choix technologiques imposées par le manque de 

connectivité et / ou des compé-tences et des connaissances 

des professeurs, le fait que les entreprises locales n’offrent 

pas les dernière version des équipements et logiciels TIC, les 

difficultés	 à	 évaluer	 le	 coût	 total,	 le	 manque	 d’informations	

sur l’interopérabilité, le manque de compétences locales 

pour entretenir les équipements, les proces-sus d’achat lents 

et encombrants qui ne sont pas appropriés pour choisir la 

meilleure technologie. La passation des marchés est princi-

palement guidée par la loi sur les marchés publics ou l’Autorité 

de régulation des marchés pu-blics.

L’orientation et le soutien à l’utilisation de la technologie 
n’en sont encore qu’à leurs débuts et se concentrent prin-
cipalement, au niveau des éta-blissements, sur la gestion 
de l’infrastructure numérique, plutôt que sur son utilisation 
pour l’éducation.	Au	niveau	national,	la	plupart	des	pays	ont	
des lois et des réglementations qui fournissent des orientations 

générales aux établissements d’enseignement sur les normes 

et	la	cybersécurité.	Tous	les	pays	étudiés	ont	des	responsables	

TIC / directions TIC pour leurs établissements publics d’en-

seignement supérieur, mais rarement dans les établissements 

d’EFTP. Il semble que ces unités traitent principalement de la 

connexion et de la gestion du réseau ou de l’équipement, mais 

ne sont pas étroitement liées au corps professoral et à l’utili-

sation de la technologie dans la conception des pro-grammes, 

dans la formation, etc. Plusieurs universités ont des politiques 

et des plans directeurs TIC bien élaborés (par exemple, l’Uni-

versité du Rwanda). Le Ré-seau national de recherche et 

d’éducation du Mozambique a des lignes direc-trices pour 

tous les établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP, 

y	 com-pris	 en	matière	 de	 stockage	 de	 données	 et	 d’utilisa-

tion des centres de données du gouvernement national. Au 

Sénégal, le gouvernement a encouragé le dé-veloppement de 

plans TIC dans les universités à travers des contrats basés sur 

la performance.

types	de	compétences	numériques	requises	et	
sur la manière de faire progresser l’utilisation 
de la technologie numérique.

Le manque de compréhension des différents 
types	de	compétences	numériques,	de	plus	
en plus nécessaires dans de nombreuses 
professions, a également freiné le progrès. 
L’accès aux appareils numériques, souvent 
juste un appareil mobile compatible Inter-
net dans le contexte africain, est souvent 
considéré	 comme	 suffisant	 pour	 acquérir	
des compétences numériques fondamen-
tales. Avoir accès à un appareil est en effet 
une condition préalable essentielle à tout 
type	de	compétence	numérique,	mais	son	
utilisation ne confère pas automatique-
ment les compétences énumérées dans 
les cadres d’alphabétisation numérique 
décrits	ci-dessus.	Le	type	de	compétences	
numériques requises pour une économie 
numérique doit être acquis par l’éducation 
et la formation, formelles et informelles. La 
qualité et la pertinence des programmes 
de compétences numériques sont primor-
diales. En retour, la mise en œuvre de tels 
programmes nécessite des stratégies coor-
données.

Alors que ce guide met l’accent sur les 
stratégies fondamentales qui doivent 
être	 élaborées	dans	 chaque	pays,	 le	plan	
d’action national pour les compétences 
numériques	est	destiné	à	être	spécifique	à	
chaque	pays,	lié	aux	besoins	spécifiques	et	à	
la	situation	actuelle	du	pays.	L’analyse	de	la	
demande de compétences numériques de 
différents	types,	de	l’état	actuel	de	l’offre,	
des	objectifs	et	cibles	que	le	pays	souhaite	
se	fixer,	de	 la	disponibilité	des	 ressources	
et de la faisabilité de la mise en œuvre de 
différentes	stratégies	(y	compris	les	ressou-
rces humaines disponibles et les capacités 
organisationnelles) - tout cela déterminera 
les	 spécificités	 du	 Plan	 d’action	 national	
pour les compétences numériques pour 

chaque	pays.	Le	Guide	présente	 les	 infor-
mations de base qui doivent être collectées 
pour	 chaque	 pays	 et	 les	 approches	 de	
planification	 de	 scénarios	 qui	 permettent	
à	 chaque	 pays	 de	 définir	 des	 approches	
ambitieuses mais réalistes.

Les diagnostics nationaux de la Banque 
mondiale dans le cadre de l’initiative DE4A 
fournissent une mine d’informations sur les 
pays	 africains	 et	 devraient	 être	 consultés	
dans le cadre du plan d’action national 
pour les compétences numériques. L’util-
isation d’un outil de diagnostic commun 
permettrait	 aux	 pays	 d’obtenir	 des	 infor-
mations sur les cinq piliers ; les diagnostics 
nationaux fournissent des informations 
sur les cinq piliers du DE4A ainsi que sur 
les domaines intersectoriels. L’évaluation 
du pilier Compétences numériques dans 
les diagnostics nationaux est alignée sur 
les concepts et les cadres utilisés dans ce 
guide.
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Encadré 3 5 Diagnostics de l’économie 
numérique au niveau national 

Pour	 permettre	 aux	 pays	 de	 se	 comparer,	 la	 Banque	
mondiale a mené des « évaluations diagnostiques de 
l’économie	numérique	»	dans	plusieurs	pays,	comprenant	
une	analyse	de	l’état	actuel	des	compétences	numériques.	
L’outil de diagnostic DE4A fournit un cadre intégré pour 
évaluer l’environnement favorable et le niveau de dével-
oppement	de	l’économie	numérique	dans	un	pays	africain	
donné. L’objectif du diagnostic est de déterminer l’état 
actuel	de	l’économie	numérique	dans	le	pays	et	d’évaluer	
les principaux leviers qui animent l’économie numérique 
du	 pays.	 Les	 conclusions	 du	 diagnostic	 visent	 à	 fournir	
des recommandations pratiques et exploitables aux 
gouvernements et aux parties prenantes sur les domaines 
prioritaires de développement, avec une combinaison de 
réformes	politiques	possibles	et	de	besoins	de	finance-
ment. 

L’outil de diagnostic se concentre sur les cinq piliers de 
l’économie numérique : l’infrastructure numérique, les 

plateformes	publiques	numériques,	la	finance	numérique,	
les entreprises numériques et les compétences 
numériques.	Pour	une	économie	numérique	dynamique,	
inclusive	 et	 sûre,	 les	 pays	 africains	 auraient	 besoin	 de	
créer des éléments fondamentaux clés d’une économie 
numérique. Les fondements de l’économie numérique 
impliquent également plusieurs domaines transversaux, 
notamment l’économie numérique / la réglementa-
tion souple, la politique de la concurrence, le genre, la 
cybersécurité,	 la	 protection	 des	 consommateurs	 et	 la	
protection des données. 

Le diagnostic du pilier des compétences numériques se 
concentre sur l’évaluation de la demande et de l’offre de 
compétences numériques (à la fois les compétences en 
littératie	numérique	pour	les	citoyens	et	pour	les	profes-
sions générales ainsi que les compétences numériques 
pour les professions des TIC). Comme dans la plupart des 
cas, les évaluations des compétences numériques ne sont 
pas disponibles, le diagnostic suggère des approxima-
tions qui peuvent être utilisés pour estimer la demande 
et l’offre. En ce qui concerne l’offre, il évalue à la fois les 
programmes d’éducation et de formation formels ainsi 
que les programmes de formation non formelle, en util-

isant	les	cadres	décrits	ici	pour	déterminer	quels	types	de	
compétences numériques sont fournis. Le diagnostic ne 
se limite pas à l’enseignement supérieur et à l’EFTP.

Le diagnostic des autres piliers fournira également des 
apports précieux pour préparer les stratégies du plan 
d’action national pour les compétences numériques, par 
exemple sur l’état de l’infrastructure numérique et l’en-
vironnement réglementaire. Cependant, le plan d’action 
national pour les compétences numériques nécessitera 
des	données	supplémentaires	spécifiques	au	secteur	de	
l’éducation et de la formation, telles que la connectivité à 
large bande et les politiques, pour développer des straté-
gies coordonnées comme indiqué dans ce guide.

Le diagnostic sur l’état des plateformes publiques 
numériques,	 de	 la	 finance	 numérique	 et	 des	 entre-
prises numériques permet également de savoir si les 
compétences numériques sont une contrainte au dével-
oppement de ces fondations. La plupart des diagnostics 
nationaux réalisés à ce jour soulignent que l’absence de 
compétences numériques, à la fois la culture numérique 
de base ainsi que les compétences numériques avancées 

pour les professions des TIC, agit comme un frein à l’écon-
omie	numérique,	d’où	l’urgence	de	développer	des	plans	
d’action nationaux pour les compétences numériques. 

L’outil de diagnostic et les rapports nationaux 
publiés sont disponibles ici :

https://www.worldbank.org/en/topic/
digitaldevelopment/brief/digital-econo-
my-country-diagnostics-for-africa
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3.5 Que sont les 
«compétences 
numériques » ?

La compétence numérique est souvent 
comprise en termes simplistes, par exemple, 
la capacité d’utiliser un téléphone mobile 
pour de simples transactions ou d’avoir 
un accès internet et de surfer sur le web 
; ou, à l’autre extrémité, d’entreprendre le 
codage et la programmation de logiciels. 
Le concept d’alphabétisation numérique 
est plus profond et plus large, englobant 
plusieurs compétences pour accéder à, 
utiliser, gérer et créer des informations 
numériques et des outils numériques. Les 
individus peuvent différer dans leur niveau 
de maîtrise de ces différentes compétenc-
es. À l’extrémité supérieure du continuum 
des compétences numériques, les indi-
vidus	 auront	 la	 capacité	 de	 déployer	 des	
technologies numériques, de développer 
de nouvelles applications et de trouver des 
solutions à de nouveaux problèmes.

Un nombre croissant de professions et de 
secteurs exigent des travailleurs possédant 
une gamme de compétences numériques, 
sans pour autant qu’ils soient des spécial-
istes ou des techniciens des TIC. Des 
compétences numériques générales 
à divers niveaux de compétence sont 
nécessaires pour l’adoption des technol-
ogies numériques dans tous les secteurs, 
tandis que des compétences avancées 
en littératie numérique sont nécessaires 
pour favoriser l’adoption des technolo-
gies numériques ainsi que l’innovation. En 
outre, ceux qui travaillent dans les profes-
sions des TIC (du niveau de technicien aux 
ingénieurs et programmeurs spécialisés en 
matériel et logiciel) ont besoin de connais-
sances spécialisées liées à ces professions. 
En raison des opportunités croissantes 

d’apprentissage tout au long de la vie, 
ainsi que d’apprentissage en ligne, ceux 
qui n’ont pas été formés aux métiers des 
TIC peuvent acquérir des compétences 
spécialisées supplémentaires. Néanmoins, 
ces compétences nécessitent une forma-
tion spécialisée qui est différente des 
compétences numériques générales. Les 
deux ensembles de compétences sont 
nécessaires à l’économie numérique.

Les	définitions	des	«	niveaux	de	compétences	
numériques	»	varient	selon	les	pays	et	dans	
divers rapports. Il s’avère utile que chaque 
pays	élabore	des	définitions	spécifiques	au	
contexte, mais il convient également de 
les comparer à certains cadres internation-
aux	 afin	 de	 permettre	 des	 comparaisons	
significatives.	D’une	manière	générale,	 les	
compétences	 numériques	 des	 citoyens	
et de la main-d’œuvre en général et les 
compétences numériques des professions 
des TIC impliquent différents domaines 
et compétences et nécessitent différents 
cadres déterminant les compétences et les 
niveaux d’aptitude pertinents.

Dans ce Guide, les compétences et les 
niveaux d’aptitudes utilisés dans le Cadre 
européen de compétences numériques 
(Digcomp 2.1) et développés plus 
longuement dans le Cadre mondial pour 
l’alphabétisation numérique de l’UNESCO 
sont mis à contribution pour décrire quatre 
niveaux de compétences numériques 
: les compétences de base, intermédi-
aires, avancées et hautement spécialisées. 
Ces cadres permettent de comprendre 
les exigences en matière de compétenc-
es numériques pour une série de métiers 
dans des secteurs divers et, plus générale-
ment,	 pour	 les	 citoyens	 vivant	 dans	 une	
société numérique. Les personnes qui 
seront	 employées	 directement	 dans	 des	
professions du secteur des TIC trouve-
ront un point de référence dans le cadre 

européen des compétences électroniques. 
Le	Schéma	3-1	résume	les	différents	types	
de compétences numériques, ainsi que les 
cadres proposés.

La Section 6.1.2 de ce Guide et la note 
détaillée sur  la Stratégie 1 (Deuxième 
partie du Guide) apportent plus de détails 
sur les cadres susmentionnés. Le Guide 
recommande que ces cadres soient adaptés 
au	contexte	des	pays	africains.	Cependant,	
pour faciliter la compréhension des 
différents niveaux de compétences 
numériques,	 les	définitions	correspondant	

aux cadres européen/ de l’UNESCO et aux 
cadres européens des compétences élec-
troniques (pour les professionnels du 
secteur des TIC) sont décrits brièvement 
dans l’Encadré 3-3 et présentés dans les 
Schémas 6-2 et 6-3. Comme le montre le 
Schéma 6-2, un pourcentage plus import-
ant de la population active (dans l’idéal, 
100 pour cent) devrait détenir des 
compétences numériques fondamentales, 
alors qu’un pourcentage plus petit aura des 
niveaux supérieurs d’aptitudes selon les 

besoins	du	pays.

Référentiel européen des e-compétences EU Digcomp 2.1 UNESCO- Cadre global de 
l’alphabétisation numérique 

Schéma 3 1: Les 
compétences 
numériques : Une 
typologie
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3.6 Accent sur 
l’enseignement 
supérieur et 
l’EFTP

Encadré 3 3: Les compétences numériques – 
Compétences et niveaux d’aptitudes

Le Cadre mondial pour l’alphabétisation numérique de l’UNES-
CO, lequel se fonde sur le cadre Digcomp 2.1 de l’UE, couvre les 7 
compétences suivantes : Principes de base en matière de matériel et 
de logiciels, acquisition d’une culture de l’information et des données, 
communication et collaboration, création de contenu numérique, 
sûreté, résolution des problèmes et compétences associées à la 
carrière. En utilisant ce cadre qui s’applique à un large éventail de 
métiers faisant intervenir les compétences numériques, les niveaux 
de compétences numériques sont indiqués par les caractéristiques 
suivantes en termes d’aptitudes : 

• Les aptitudes de base/ fondamentales : traitent de tâches 
simples qui consistent à se rappeler le contenu et les instruc-
tions, mais nécessitent aussi quelques conseils pour les 
besoins de l’exécution.  

• Les aptitudes intermédiaires : traitent de manière indépen-
dante	de	problèmes	bien	définis,	qu’ils	soient	de	routine	ou	
non, et qui impliquent une compréhension du contenu. 

• Les aptitudes avancées : traitent de – et apportent des 
conseils aux tiers concernant des tâches et des problèmes 
différents qui passent par l’application et l’évaluation du 
contenu dans des situations complexes. 

• Les aptitudes hautement spécialisées : consistent à résou-
dre des problèmes complexes avec quelques ou plusieurs 
pièces mobiles, guider autrui, contribuer aux pratiques 
professionnelles et proposer de nouvelles idées au secteur. 

Le cadre européen des compétences électroniques porte sur 
les compétences numériques requises dans les professions rele-
vant	 du	 domaine	 des	 TIC.	 Il	 définit	 5 domaines de compétences 
électroniques découlant des processus opérationnels des TIC : 
PLANIFIER- CONSTRUIRE- EXPLOITER- HABILITER- GÉRER. On 
dénombre 5 niveaux d’aptitudes qui correspondent à peu près à 
différents niveaux de responsabilités et de complexités profession-
nelles, d’éducation et de formation. Par exemple, les niveaux 1 et 2 
correspondent	 généralement	 aux	 personnes	 ayant	 un	 niveau	 d’en-
seignement secondaire supérieur/ d’EFTP. Le niveau 3 correspond 
aux ingénieurs/ informaticiens/ mathématiciens, etc. détenant des 
diplômes	de	premier	cycle,	alors	que	les	niveaux	4	et	5	correspondent	
aux	personnes	ayant	suivi	un	enseignement	de	premier	cycle	dans	les	
mêmes domaines. 

Le présent Guide et le Plan d’action national 
pour les compétences numériques placent 
l’accent sur l’enseignement supérieur et 
l’EFTP pour un nombre de raisons.  

L’enseignement supérieur et l’EFTP ont 
vocation à se développer étant donné que 
les jeunes seront de plus en plus nombreux 
à terminer leurs études secondaires au 
cours des dix prochaines années. En 
augmentant et en améliorant la qualité de 
la formation en compétences numériques 
au sein des établissements concernés, l’im-
pact	sera	immédiat	sur	l’employabilité	des	
diplômés	avec	l’intégration	de	compétenc-
es	critiques	exigées	par	les	employeurs.	Les	
estimations récentes de la demande sur 
les compétences numériques en Afrique 
Subsaharienne indiquent, de même, que 
les	insuffisances	en	matière	de	compétenc-
es numériques intermédiaires (équivalant à 
l’EFTP/	la	formation	de	premier	cycle	univer-
sitaire) sont importantes ; la demande sur 
des compétences numériques avancées et 
hautement spécialisées devrait augment-
er,	notamment	dans	 les	pays	qui	affichent	
des taux de croissance élevés et qui se 
diversifient3. La troisième raison est qu’en 
concentrant l’attention et les ressourc-
es sur un nombre relativement réduit 
d’établissements (en comparaison avec les 
écoles primaires et secondaires), les effets 

3  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ed6362b3-

aa34-42ac-ae9f-c739904951b1/Digital+Skills_Final_

WEB_5-7-19.pdf

peuvent être immédiats et visibles. L’in-
troduction de compétences numériques 
dans l’enseignement supérieur et l’EFTP 
peut également avoir un impact sur le 
système	 scolaire	 et	 ce,	 de	 deux	 façons	 :	
en générant la demande sur l’acquisition 
de compétences numériques de base 
et intermédiaires parmi les élèves dans 
les écoles, et en préparant les nouveaux 
enseignants (formation initiale) du primaire 
et du secondaire qui sont formés à l’ensei-
gnement supérieur avec des compétences 
numériques. 

Les plans d’action nationaux pour les 
compétences	numériques	sont	conçus	afin	
d’aider les établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP en Afrique à dévelop-
per des plans opérationnels au niveau des 
établissements. De nombreux établisse-
ments d’enseignement supérieur ont mis 
au point des stratégies TIC qui, parfois se 
trouvent toujours au stade d’ébauche ou ne 
font pas l’objet d’une mise à jour régulière, 
et qui, dans la plupart des cas, ne sont pas 
mises en œuvre sur le terrain, alors que 
la majorité des établissement d’EFTP ne 
disposent pas de politiques ou de straté-
gies détaillées en termes de compétences 
numériques. 
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3.7 L’importance d’une 
approche coordonnée : 
Cinq stratégies cruciales 
pour le développement 
de compétences 
numériques 

Les projets et programmes de première 
génération portant sur “les TIC dans l’éd-
ucation” étaient essentiellement le fruit 
d’efforts non coordonnés basés sur des 
initiatives uniques (connecter les étab-

lissement à l’internet, ou fournir des 
équipements aux élèves et étudiants), 
et dépourvus d’un soutien adéquat au 
contenu numérique, d’un développement 
de l’axe enseignant/ faculté, d’une connec-
tivité intra-établissement pour permettre 
un accès universel, ou d’une assistance 
technique et d’un dépannage réguliers. 
Ceci a entrainé un investissement sous-op-
timal dans certains cas, ainsi que des 
résultats	 insuffisants	 dans	 l’acquisition	 de	
compétences numériques. Comme les 
technologies numériques ont aujourd’hui 
évolué de sorte à permettre une intégra-
tion profonde des outils numériques à 

l’enseignement et à l’apprentissage, la 
mise en œuvre exige désormais une action 
coordonnée sur plusieurs fronts.

Ce Guide propose cinq grandes stratégies 
coordonnées, essentielles au développe-
ment de compétences numériques. La 
Section 6 et la deuxième partie du guide 
apportent un surcroît de détails sur chacune 
de ces stratégies.  

Les cinq stratégies principales proposées 
dans ce guide se déclinent comme suit : 

•  Stratégie 1 : Etablir des 
politiques propices et développer 
un cadre pour les compétences 
numériques

•  Stratégie 2 : Réformer les 
programmes de compétences 
numériques

•  Stratégie 3 : Améliorer 
l’utilisation des technologies dans 
l’enseignement et l’apprentissage

•  Stratégie 4 : Assurer aux 
établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP une 
connectivité à large bande à haut 
débit à un coût abordable

•  Stratégie 5 : Renforcer les 
capacités	et	reconfigurer	les	
processus opérationnels au sein 
des ministères 

3.7.1 La raison et les risques 
associés à une approche 
coordonnée

Ces stratégies sont envisagées ensemble 
pour une raison : Une approche coordon-
née est nécessaire si les établissements 

d’enseignement supérieur et d’EFTP 
souhaitent développer des compétenc-
es numériques chez les jeunes. Les cinq 
stratégies sont étroitement liées et il est 
utile de comprendre comment elles s’im-
briquent et se renforcent mutuellement. 
Pour atteindre les résultats d’ensemble du 
plan d’action national pour les compétenc-
es numériques, il est recommandé aux 
pays	 de	 mener	 les	 différentes	 stratégies	
de front, quand bien même l’accent et les 
priorités pourraient varier selon le contexte 
et	les	objectifs	propres	à	chaque	pays.

Prenons le cas d’un gouvernement qui 
souhaite doter 50 pour cent des étudiants 
dans l’enseignement supérieur et les étab-
lissements d’EFTP de compétences 
numériques de niveau intermédiaire au 
moins d’ici à 2025. (La Section 5 se penche 
sur la façon d’atteindre des objectifs et des 
cibles ambitieux, néanmoins réalistes). Pour 
ce faire, il devra adopter un cadre de 
compétences numériques (énoncé à  la 
Stratégie	1)	définissant	les	compétences	et	
les niveaux d’aptitudes et utilisé par les 
prestataires des services d’éducation et de 
formation et compris/ accepté par les 
employeurs.	 Le	 pays	 devra	 également	
encourager ou pousser les établissements 
d’enseignement et de formation à réform-
er leurs programmes de compétences 
numériques ou à en introduire de nouveaux 
(  Stratégie 2) et offrir une formation sur les 
compétences numériques à au moins 50 
pour cent des étudiants inscrits. Ces 
programmes d’éducation et de formation 
devraient correspondre aux compétences 
requises	par	les	employeurs	actuels	et	aux	
besoins attendus en matière de compétenc-
es	 à	 moyen	 terme.	 Les	 programmes	 de	
réforme des compétences numériques 
impliquent des changements aux 
programmes d’études, aux méthodes d’en-
seignement et à l’évaluation et nécessitent 
des investissements dans le développe-
ment des programmes d’études, la 
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formation des enseignants, les équipe-
ments et l’infrastructure. Pour donner aux 
étudiants une expérience pratique, ces 
programmes devraient également intégrer 
des technologies et des outils numériques 
pour l’enseignement et l’apprentissage (   
Stratégie 3) ; cela passe par un choix d’out-
ils minutieux, des investissements dans la 
formation des enseignants et une assis-
tance technique facilement accessible. Une 
condition essentielle à l’usage étendu des 
technologies et outils numériques dans 
l’éducation réside dans une connectivité à 
large bande à haut débit à un coût abord-
able pour les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP. Ceci 
comprend la connexion au réseau national, 
mais également le développement de 
réseaux et d’infrastructures adaptés au sein 
du campus pour permettre un usage de la 

technologie, ainsi que l’entretien et la 
gestion du réseau (   Stratégie 4). Tout cela 
requiert une amélioration de la capacité 
actuelle des ministères en charge de l’en-
seignement supérieur et de l’EFTP en vue 
du développement et de la mise en œuvre 
de politiques, une plus grande familiarisa-
tion avec les choix et les questions 
technologiques, et une réforme des proces-
sus opérationnels clés tels que le 
recrutement du personnel, les achats de 
technologie et le suivi (  Stratégie 5). 

Une approche coordonnée devrait générer 
de meilleurs résultats mais elle engendre 
aussi des coûts plus importants en ce qu’elle 
nécessite des niveaux d’organisation plus 
élevés	et	des	types	de	capacités	multiples.	
Cela	 étant,	 les	 pays	 devraient	 procéder	
à une évaluation rapide des besoins en 

termes	de	compétences	numériques,	fixer	
des objectifs ambitieux mais réalistes, et 
prioriser les activités de chaque stratégie 
afin	de	permettre	la	mise	en	œuvre	du	plan.	

3.7.2 La participation du secteur 
privé à l’exécution des 
stratégies

La participation du secteur privé est essen-
tielle à la réussite du plan d’action pour les 
compétences numériques, mais elle n’est 
pas traitée séparément puisqu’elle sera 
examinée dans chacune des stratégies 
individuelles. Le secteur privé est important 
comme	employeur	(influençant,	de	ce	fait,	la	
demande sur les compétences numériques 
qui doivent être considérées prioritaires), 
mais également comme prestataire de 
formation en compétences numériques. 
La conception du cadre de compétenc-
es numériques et de programmes de 
compétences numériques passe par la 
participation du secteur privé pour garantir 
pertinence et qualité. Les établissements 
privés d’enseignement et de formation 
constituent une partie importante de l’offre 
en matière d’enseignement supérieur et de 
formation, et les prestataires privés peuvent 
participer à l’offre de formation en ligne et 
aux programmes d’acquisition rapide de 
qualifications	dispensés	dans	les	établisse-
ments publics. La participation du secteur 
privé requiert l’élaboration de politiques 
et de cadres réglementaires adéquats, 
options	 que	 l’équipe	 de	 planification	
devrait envisager lors de la conception du 
plan d’action national pour les compétenc-
es numériques. 

3.7.3 La dimension régionale

S’il	 est	 vrai	 que	 chaque	 pays	 s’attèlera	 à	
la préparation de son propre plan d’ac-
tion pour les compétences numériques, 
le	pays	concerné	devra	néanmoins	exam-
iner les politiques, cadres et initiatives au 
niveau du continent et de la région et voir 
comment	ces	derniers	peuvent	influencer	la	
demande sur les compétences numériques 
et faciliter les cinq stratégies. L’Union afric-
aine a adopté la stratégie de transformation 
numérique qui fournit un cadre global bien 
que la mise en œuvre se fasse au niveau 
du	pays.	Des	initiatives	sont	en	cours	pour	
créer des marchés uniques numériques au 
niveau sous-régional, comme en Afrique de 
l’Est, dans le but de promouvoir un marché 
unique pour la connectivité, les données et 
les transactions en ligne. De telles initiatives 
pourraient faire baisser les prix et amélior-
er la qualité des services à large bande, 
attirer les investissements dans l’infrastruc-
ture des données et permettre un transfert 
aisé des données et de l’information entre 
les	 pays.	 Ces	 initiatives	 peuvent	 égale-
ment	augmenter	de	manière	significative	la	
demande sur les compétences numériques 
à tous les niveaux, au-delà de la demande 
intérieure actuelle. Il est important d’ex-
aminer l’implication de ces politiques et 
initiatives pour le plan d’action national 
pour les compétences numériques dans 
l’enseignement supérieur et l’EFTP.

Par ailleurs, la connectivité à large bande 
requiert	des	liens	avec	d’autres	pays	de	la	
région. En Afrique, les réseaux nationaux 
de recherche et d’éducation sont déjà reliés 
aux réseaux sous-régionaux de recherche 
et d’éducation et le plan d’action nation-
al pour les compétences numériques peut 
étudier la manière de renforcer ou d’ex-
ploiter ces liens. Des économies d’échelle 
découlent de l’adoption d’une approche 
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régionale pour l’utilisation de certains outils 
tels	que	 les	 systèmes	de	gestion	de	 l’ap-
prentissage (en raison du coût d’adaptation 
élevé), ou pour le développement d’un 
contenu s’adressant à des groupes linguis-
tiques	qui	couvrent	des	pays	différents.	Un	
dernier domaine de coopération régionale 
important concerne la formation de profes-
sionnels hautement spécialisés (ingénieurs 
en IA, experts en mégadonnées, etc.). 
Celle-ci est onéreuse et impossible à réal-
iser	au	niveau	du	pays	pour	la	plupart	des	
petits	pays.

3.7.4  Le délai de planification

The	 Guidebook	 proposes	 using	 a	 five-
year	 Le	 Guide	 propose	 l’utilisation	 d’un	
délai	 de	 planification	 de	 cinq	 ans	 en	 vue	
d’une mise en œuvre détaillée dans le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques. Toutefois, une feuille de route 
pour le développement de compétences 
numériques sur dix ans est nécessaire car, 
dans la pratique, de nombreuses activités 
s’inscrivant dans le cadre des stratégies 
cruciales (la réforme des programmes de 
compétences numériques ou l’introduction 
de nouveaux programmes par exemple) 
nécessiteront 1 à 2 ans pour leur lance-
ment, ne laissant que quelques années à la 
mise en œuvre.  

Une	 planification	 détaillée	 au-delà	 d’une	
période de cinq ans n’est pas recom-
mandée et ce, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, les technologies et les coûts 
connaissent un changement rapide dans le 
monde numérique. L’arrivée de la 5G, par 
exemple, ouvre une multitude de nouvelles 
possibilités. Les nouvelles technologies 
peuvent permettre une connectivité dans 
les régions reculées à un coût modique 
en comparaison avec les coûts actuels. 
Ensuite, la demande sur les compétences 

numériques	dans	 un	pays	 change	 rapide-
ment en raison de facteurs économiques 
et	 technologiques.	 Enfin,	 le	 processus	 de	
planification	en	soi	implique	des	coûts.

3.8 Modalités de mise en 
œuvre au niveau de 
l’établissement et appui 
aux actions engagées au 
niveau national

Si le plan d’action pour les compétenc-
es numériques est préparé au niveau 
national, la mise en œuvre de nombreus-
es stratégies et activités se fera au niveau 
de l’établissement. Certaines stratégies 
comme le développement de politiques 
et de cadres de compétences numériques, 
ou le lancement du réseau national à large 
bande pour les établissements d’ensei-
gnement supérieur et d’EFTP, devront 
être exécutées au niveau national. En 
revanche, les réformes des programmes de 
compétences numériques, l’introduction 
de nouveaux cours et le degré d’intégra-
tion de la technologie dans le processus 
d’enseignement- apprentissage seront mis 
en œuvre au niveau de l’établissement. 
Cependant, le plan d’action national pour 
les compétences numériques, en énonçant 
les priorités et les cibles, devrait façonner le 
comportement des établissements, notam-
ment	à	travers	l’utilisation	d’un	financement	
supplémentaire pour atteindre les cibles 
ainsi	fixées.	

Tous les établissements d’enseignement 
supérieur	et,	dans	certains	pays,	 les	étab-
lissements d’EFTP jouissent d’une grande 
autonomie. Par conséquent, il est essenti-
el de prendre acte de leur participation à 
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7  
ÉTAPES POUR  
PRÉPARER UN PLAN 
D’ACTION NATIONAL 
POUR LES  
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 

3

4

Évaluer les besoins des 
employeurs 

pour les compétences numériques 

à différents niveaux – au temps 

présent et projeté sur cinq ans et 

dix ans (prévision de la demande)

Documenter la 
référence de base 

de formation aux 

compétences numériques 

dans l’enseignement 

supérieur et l’EFTP

1

2

6

7

5

Effectuer une 
évaluation rapide 

de la ligne de référence 

des indicateurs clés 

pour chacune des cinq 

stratégies

Effectuer une première 
itération 

avec trois «niveaux d’ambi-

tion» pour les objectifs du plan 

d’action national, en vue d’es-

timer les coûts, les besoins en 

infrastructure et en ressources 

humaines

Prendre des  
décisions  
concernant le «niveau 

d’ambition» pour fixer des 

objectifs ambitieux et réal-

istes pour le plan d’action 

national et une échelle de 

mise en œuvre planifiée

Planifier les détails 
de chaque stratégie, avec 

ses activités, objectifs et 

coûts

Préparer le Plan 
d’action national 
pour les compétences 
numériques 
adapter le modèle et 

déterminer les objectifs, les 

stratégies et les activités, les 

indicateurs de suivi, la mise 

en œuvre et les coûts
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De même, il est important de se concert-
er avec les parties prenantes clés pendant 
toute la durée du processus, à savoir 
les	 différents	 types	 d’employeurs	 ;	 les	
dirigeants d’établissements académiques 
et les chefs des départements concernés ; 
les enseignants et les étudiants ; les organ-
ismes privés de formation ; les réseaux 
nationaux de recherche et d’éducation ; 
les prestataires des services de télécom-
munication ; les agences de régulation de 
l’enseignement supérieur et de l’EFTP.

De	 nombreux	 pays	 disposeront	 de	 plans,	
stratégies ou ressources susceptibles 
d’être utilisés (ou adoptés) dans le dével-
oppement des plans d’action nationaux 
pour les compétences numériques. Les 
ressources existantes devront être utilisées 
(ou adoptées) autant que possible dans le 
cadre du développement du nouveau plan.

Many	 countries	 will	 have	 existing	 plans,	
strategies or resources that can be used 
(or adopted) in the development of Digital 
Skills	Country	Action	Plans.		As	far	as	possi-
ble, existing resources should be used (or 
adopted) as part of new plan development.

3.10 Les caractéristiques d’un 
plan d’action de qualité

Alors que chaque plan d’action national 
pour les compétences numériques sera 
unique	 et	 reflètera	 le	 contexte	 actuel	 et	
les	 objectifs	 du	 pays,	 un	 plan	 de	 qualité	
répond à des caractéristiques communes 
décrites dans l’Encadré 3-6. 

Des indicateurs de référence doivent être 
développés concernant le plan d’action 
national pour les compétences numériques. 

Le travail préalable de collecte de données, 
qui est mentionné plus loin ainsi que dans 
l’Annexe, peut fournir des informations 
pour ces indicateurs. Les indicateurs de 
référence concernant les résultats (les 
compétences numériques des étudiants 
par exemple) et les rendements et intrants/ 
activités clés sont mentionnés ci-dessous. 

Les indicateurs d’ensemble résultat/ rende-
ment concernant le plan d’action national 
pour les compétences numériques peuvent 
se décliner comme suit :

• % des étudiants (groupe cible à 
définir)	 jouissant	de	compétences	
numériques générales de niveau 
intermédiaire au moins

• Le	nombre	d’étudiants	diplômés	en	
informatique et en génie électrique 
à l’issue de cours dont la qualité a 
été mesurée à l’aune des indicateurs 
de référence pertinents

Comme il est peu probable que les données 
relatives à l’évaluation des compétences 
numériques soient disponibles, la première 
évaluation des compétences numériques 
menée lors de la mise en œuvre du plan 
doit fournir un état de référence adéquat 
pour le suivi futur. 

Une série préliminaire d’indicateurs de 
rendement pour chaque stratégie est 
mentionnée ci-dessous. Toutefois, les indi-
cateurs et la façon de les mesurer devraient 
être	 définis	 dans	 le	 plan	 pays	 pour	 les	
compétences numériques (Tableau 3 .1).

la mise en œuvre. Une première méthode 
consisterait à associer les dirigeants au 
processus	 de	 planification	 et	 de	 consul-
tation. Une autre méthode importante 
reviendrait	 à	 utiliser	 les	 outils	 de	 finance-
ment	 public	 comme	 le	 financement	 basé	
sur	 la	 performance,	 le	 financement	 basé	
sur	les	résultats,	etc.	afin	de	créer	les	incita-
tions et la responsabilisation nécessaires à 
l’introduction des changements. 

Ce Guide n’aborde pas ces instruments 
de	 financement	 ou	 les	 changements	
aux structures des incitations car ils sont 
souvent élaborés conjointement avec 
des partenaires externes. Toutefois, il est 
recommandé	 à	 l’équipe	 de	 planification	
pays	 de	 voir	 comment	 utiliser	 le	 finance-
ment pour encourager la mise en œuvre 
des priorités énoncées au Plan au niveau 
de l’établissement. Alors que le nombre 
total	d’établissements	à	financer	peut	être	
indiqué dans le Plan (selon la disponibil-
ité des ressources et la capacité de mise 
en œuvre), le choix des universités et des 
établissements d’EFTP peut se faire sur la 
base d’une compétition à travers la prépa-
ration de plans de mise en œuvre au niveau 
de l’établissement et leur évaluation à la 
lumière de critères transparents.

Il est nécessaire de mener une série d’ac-
tions d’appoint au niveau national pour 
permettre aux établissements de mettre en 
œuvre les stratégies de manière effective. 
Par exemple, la réforme des programmes 
de compétences numériques et leur mise 
à jour fréquente exigent une plus grande 
souplesse dans le processus d’approba-
tion des changements aux programmes 
d’études et des nouveaux cours. Il pourrait 
également s’avérer nécessaire de changer 
les incitations à l’intention du corps ensei-
gnant au niveau national pour favoriser 
l’adaptation de la technologie ou la créa-
tion de contenu. 

3.9 L’équipe de planification 
pays et la concertation 
avec les parties 
prenantes

La préparation d’un plan d’action nation-
al pour les compétences numériques 
représente un effort important et a besoin 
de temps et de ressources humaines 
adaptées. Cela implique également de 
travailler avec plusieurs ministères (le 
ministère de l’Enseignement Supérieur/ 
EFTP et le ministère des TIC ou les instances 
concernées doivent être particulièrement 
impliqués dans le processus), agences, 
établissements ainsi que le secteur privé. 
Par conséquent, un leadership de haut 
niveau et un suivi sont nécessaires pour 
assurer la réussite du processus. 

Des groupes de travail axés sur chaque 
domaine stratégique et un groupe sur 
le calcul des coûts et la mobilisation des 
ressources devraient être organisés. Les 
groupes de travail doivent inclure non 
seulement le personnel du ministère, 
mais	également	des	personnes	ayant	une	
connaissance technique et une expertise 
adaptée	 dans	 le	 domaine	 concerné,	 y	
compris	des	personnes	 (ayant	de	 l’expéri-
ence) du secteur privé. Le secteur privé et la 
société civile doivent avoir voix au chapitre, 
notamment lorsqu’il s’agit d’établir les 
prévisions de la demande. Une équipe de 
planification	 pays	 de	 haut	 niveau	 devra	
être mise sur pied et sera formée par les 
coordonnateurs des groupes de travail et 
d’autres membres du personnel dirigeant. 
Cette équipe rendra des comptes au minis-
tre ou à l’autorité décisionnelle compétente 
qui	émettra	les	approbations	finales	sur	le	
plan d’action national pour les compétenc-
es numériques. 
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Encadré 3.6 Les caractéristiques 
d’un plan d’action national pour 
les compétences numériques

Un bon plan d’action national pour les 
compétences numériques doit réunir les 
caractéristiques suivantes : 

• Inclure une description des différents 
types	 de	 compétences	 numériques	
pour différents métiers et fournir une 
évaluation de la demande et de l’offre 
actuelle à travers les établissements 
de l’éducation et de la formation 
formelles et les prestataires privés, les 
ONG, etc. 

• Fournir des indicateurs de référence 
clés pour le Plan, lesquels peuvent 
être utilisés pour suivre le progrès 
réalisé

• Détailler des cibles claires au cours de 
la période de mise en œuvre. Chaque 
cible devra être établie sur la base 
d’évaluations réalistes des besoins en 
compétences et des ressources.

• Chaque stratégie doit inclure les 
étapes claires de mise en œuvre ou les 
activités à entreprendre dans un délai 
clairement	défini	

• Pour chaque activité, un bon plan 
d’action doit préciser les parties en 
charge de l’exécution des actions, 
les ressources requises (humaines et 
technologiques), ainsi que le coût de 
l’activité.

Tableau 3.1 Les indicateurs proposés et les  
groupes de la remontée des informations 

Domaines Indicateurs Unités d’exploitation

  Stratégie 1

 

 

 

Politiques

 

 

 

Politique d'interopérabilité pour l'enseignement supérieur 

et l'EFTP

Achèvement des étapes de la réforme des politiques 1) Examen, 2) Dével-

oppement, 3) Approbation, 4) Institution

Politique du Fonds national d’accès universel Achèvement des étapes de la réforme des politiques 1) Examen, 2) Dével-

oppement, 3) Approbation, 4) Institution

Cadre national des compétences numériques Achèvement des étapes de la réforme des politiques 1) Examen, 2) Dével-

oppement, 3) Approbation, 4) Institution

Politique sur les droits de propriété intellectuelle Achèvement des étapes de la réforme des politiques 1) Examen, 2) Dével-

oppement, 3) Approbation, 4) Institution

 Stratégie 2
Compétences numériques pour toutes les professions

Établissements offrant des programmes de compétences 

numériques générales (comparés à un cadre) pour tous les 

étudiants

# Nombre + % Pourcentage d'établissements (ventilés par enseignement 

supérieur/EFTP)

Compétences numériques pour tous les métiers des TIC Cours pour les métiers des TIC qui ont été mis à niveau selon 

les normes internationales

# Nombre + % Pourcentage d'établissements (ventilés par enseignement 

supérieur/EFTP)

   Stratégie 3 Création de cours Cours créés offrant un enseignement et une pratique inter-

médiaires des compétences numériques

Nombre de cours par campus

Inscription Inscription aux cours de compétences numériques de niveau 

intermédiaire

# Nombre + % Pourcentage du total par campus

Formation Corps professoral démontrant l'intégration des compétenc-

es numériques intermédiaires dans les cours

# Nombre + % Pourcentage du total par campus

 Stratégie 4
RNRE Établissements d’enseignement supérieurs connectés au 

RNRE 

Terminé	#	Nombre	+	%	Pourcentage	d’EES	Total	des	EES	dans	le	pays.

Abonnement à la bande passante du RNRE

Gbit/s total, + % de consommation totale, + % de besoin 1mbit/s/étudiant 

après la mise à niveau.

CaNDiS

 

 

Campus mis à niveau Achèvement du nombre de campus avec une capacité de liaison d'au 

moins 0,25 Gbit/s* + pourcentage du total

Consommation de bande passante du campus (Go)

Gbit/s total, + % de consommation totale, + % de besoin 1mbit /étudiant 

après la mise à niveau.

 Stratégie 5

 

 

Ressources Humaines et Processus

 

 

Achèvement des étapes de développement du programme 1) Examen, 2) 

Développement, 3) Approbation, 4) Institution

Processus d'approbation de cours plus court sur les 

compétences numériques pour l'enseignement supérieur et 

les EFTP
Achèvement	des	étapes	de	la	reconfiguration	des	processus	1)	Examen,	2)	

Développement, 3) Approbation, 4) Institution

Processus d'approvisionnement réactif pour les achats de 

faible montant

Achèvement	des	étapes	de	la	reconfiguration	des	politiques	1)	Examen,	2)	

Développement, 3) Approbation, 4) Institution
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4 
Les compétences 
numériques : 
Evaluation de la 
demande, de 
l’offre et du 
niveau actuel 
parmi les 
étudiants 

4.1  La demande sur les compétences 
numériques

Un nombre croissant de métiers nécessitera des compétences 
numériques à des niveaux d’aptitude différents. Ces métiers ne 
se limiteront pas aux « secteurs des TIC » traditionnels, mais ils 
feront partie d’autres industries avec la montée en puissance des 
technologies numériques. Ces technologies pénètrent également le 
secteur informel, créant un besoin pour les compétences numériques 
dans l’agriculture, le commerce de détail, la construction, la logistique, 
le transport (réparation automobile) et la fabrication à petite échelle 
(fabrication du métal). 

Une évaluation de la demande actuelle et potentielle sur les 
compétences	numériques	dans	un	pays	est	essentielle	afin	d’établir	
des cibles réalistes en vue du plan d’action national pour les 
compétences numériques. La demande viendra des secteurs public 
et privé, tant formels qu’informels. Plusieurs mécanismes permettent 
de réaliser cela : des tables rondes réunissant régulièrement les 
employeurs	et	 les	autorités	gouvernementales	concernées	 ;	des	
évaluations des besoins en compétences selon les secteurs ; une 
étude des offres d’emploi sur LinkedIn et sur d’autres portails 
consacrés	à	l’emploi,	etc.	De	nombreux	pays	effectuent	des	enquêtes	
fréquentes sur la population active. Lorsqu’elles sont bien conçues, 
ces enquêtes constituent une source d’information importante à cette 
fin.	

Réaliser une évaluation en profondeur de la demande sur les 
compétences	 numériques	 dans	 les	 pays	 africains	 peut	 s’avérer	
complexe	 et	 difficile	 comme	 le	 montre	 le	 diagnostic	 pays	 de	
l’économie numérique effectué par la Banque Mondiale. Les données 
sont souvent incomplètes ou obsolètes, voire tout simplement 
inexistantes. Cependant, certains des rapports précités de la Banque 
Mondiale contiennent des informations précieuses sur la demande 
sur les compétences numériques qu’il faudrait exploiter. Les données 
extraites de LinkedIn ou d’autres plateformes d’emploi apportent 
un éclairage sur les métiers qui sont demandés. Cependant, il existe 
des partis pris inhérents à ces plateformes qui sont au service des 
travailleurs du secteur formel. Une autre possibilité consiste à mener 
des enquêtes spéciales pour mesurer la demande actuelle et future. 
L’Encadré 4-1 contient des informations sur les conclusions d’une 
étude similaire qui a inclus l’Afrique Subsaharienne, avec un coup de 
projecteur sur le Ghana.
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Encadré 4.1 Les compétences 
numériques en Afrique sub-saharienne 
: Coup de projecteur sur le Ghana – 
Conclusions d’un rapport de la SFI1

Extraits du rapport

« Les chercheurs en charge de l’étude ont mené 
une enquête mondiale sur les compétences 
numériques en octobre et en novembre 2018. Plus 
de 60 pour cent des personnes sondées étaient 
africaines, dont 50 pour cent étaient ghanéennes. 
L’enquête visait à comprendre les tendances en 
termes de compétences numériques en Afrique 
Subsaharienne, sur les marchés émergents plus 
larges et sur les marchés développés.

L’enquête a révélé que des compétences numériques 
de base comme la communication par courriel, 
la recherche sur le web et les transactions en ligne 
étaient considérées essentielles pour la population 
active de l’avenir, mais que certaines compétences 
intermédiaires	et	avancées	telles	que	l’analyse	des	
données,	l’intelligence	artificielle/	l’apprentissage	
automatique et le marketing numérique faisaient 
partie des compétences les plus demandées dans 
les	différents	pays.	Les	compétences	numériques	
de base sont prédominantes dans ces conclusions, 
précisément au vu de leur caractère fondamental 
; mais il est bon de relever aussi que certaines 
compétences intermédiaires et avancées sont 
considérées aujourd’hui comme essentielles aux 
économies de l’avenir. 

Les deux principales compétences numériques 
communes à tous les marchés sont les connaissances 
en informatique (capacité à se servir d’un ordinateur 
ou d’un téléphone intelligent) et la communication 
par courriel, les deux constituant des compétences 
de base. Les personnes sondées ont considéré 

1  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ed6362b3-

aa34-42ac-ae9f-c739904951b1/Digital+Skills_Final_

WEB_5-7-19.pdf

l ’analyse	 des	 données,	 une	 compétence	
intermédiaire, comme le troisième outil numérique 
le plus important pour les marchés futurs de l’emploi.

Les personnes sondées estiment qu’en Afrique 
Subsaharienne, le plus grand fossé entre l’offre et 
la demande se situe au niveau des compétences 
numériques … toutefois, le Ghana devrait connaitre 
un fossé plus profond pour les compétences 
numériques avancées que pour les compétences 
intermédiaires et ce, au niveau de l’offre.

Le marché du travail pour les compétences 
numériques en Afr ique Subsahar ienne, 
particulièrement au Ghana, est déjà très développé. 
Les	personnes	sondées	ont	identifié	le	pourcentage	
d’emplois dans leurs organisations qui requerrait 
au moins le niveau de compétences indiqué- 
compétences de base, intermédiaires ou avancées... 
environ 60 pour cent des personnes nouvellement 
embauchées dans le numérique, abstraction 
faite de la zone géographique, nécessitent des 
compétences de base. Quelque 30 pour cent ont 
besoin de compétences intermédiaires en Afrique 
Subsaharienne, alors que 35 et 37 pour cent en ont 
besoin respectivement au Ghana et sur les marchés 
mondiaux, selon les personnes sondées…. Le Ghana 
exige que 22 pour cent des personnes nouvellement 
recrutées aient des compétences avancées.

Alors que les économies de la région connaissent 
une	 avancée	 numérique,	 le	 nombre	d’employés	
nécessitant des compétences numériques plus 
avancées est susceptible d’augmenter. Les besoins 
numériques de l’économie du Ghana ont augmenté 
à	un	 rythme	plus	 rapide	que	 ceux	dans	 le	 reste	
de la région, avec un pourcentage plus grand de 
nouveaux	employés	nécessitant	des	compétences	
intermédiaires et avancées. 

Par ailleurs, l’enquête a cherché à comprendre 
comment la demande sur les compétences 
numériques pouvait augmenter. Dans la droite ligne 
des marchés mondiaux, l’Afrique Subsaharienne et 

le Ghana devraient assister à une forte croissance de la demande 
sur les compétences numériques, (cf. schéma 17). Les personnes 
sondées	en	2018	ont	 affirmé	penser	que	64	pour	 cent	des	
emplois requéraient des compétences numériques au niveau 
mondial, mais elles s’attendent à ce que 84 pour cent en aient 
besoin en 2028. En Afrique Subsaharienne, la demande actuelle 
sur ces emplois est de 47 pour cent, mais les personnes sondées 
s’attendent à ce qu’elle augmente à 75 pour cent au cours de 
la décennie à venir, soit à peine 10 points de pourcentage de 
moins que les niveaux anticipés sur le plan mondial. Le taux de 
croissance plus rapide des compétences numériques en Afrique 
Subsaharienne et au Ghana suggère un taux de transformation 
numérique probablement plus élevé dans ces régions. L’offre de 
main-d’œuvre dotée de compétences numériques en Afrique 
Subsaharienne et au Ghana devra augmenter pour répondre à 
ces besoins que l’on anticipe pour le marché du travail. »

Dans le contexte de la première phase de l’assistance technique 
prévue au plan d’action national pour les compétences 
numériques, la Banque Mondiale et la SFI ont collaboré sur 
une	étude	similaire	en	2020	pour	cinq	pays	supplémentaires	
(la	Côte	d’Ivoire,	 le	Kenya,	 le	Mozambique,	 le	Rwanda	et	 le	
Nigéria). Si la méthodologie est similaire à celle de l’étude du 
Ghana, la nouvelle étude a adopté les cadres des compétences 
numériques, pour les compétences numériques générales 
et pour les professions TIC, utilisés dans le projet Economie 
Numérique pour l’Afrique et dans le présent Guide.

L’étude a montré qu’un tiers seulement de la formation 
supplémentaire prévue pour la période 2020- 2030 sera 
nécessaire pour les nouveaux arrivants qui intègreront le marché 
durant cette période, et plus de deux tiers seront nécessaires 
pour	recycler	la	population	active	actuelle.	La	majorité	de	la	
demande se concentre sur les compétences fondamentales 
et intermédiaires pour les professions ne faisant pas partie du 
secteur des TIC. Bien que relativement faibles en termes de 
pourcentages, les nombres absolus requis pour les professions 
du secteur des TIC (du niveau de technicien au niveau très 
professionnel) sont de 3,1 millions environ. Les conclusions 
de l’étude soulignent la nécessité pour les établissements 
d’enseignement et de formation de former tous les étudiants 
aux compétences générales en matière d’alphabétisation 
numérique, de nouer des partenariats avec des organismes 
de formation du secteur privé pour renforcer la formation 
en compétences numériques et d’élargir la formation de 
professionnels des TIC à tous les niveaux.
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En l’absence de données complètes ou 
d’enquêtes récentes, une alternative 
efficiente consisterait à mettre sur pied 
des « panels » d’experts pour évaluer 
la demande actuelle et la demande 
potentielle.  Les membres doivent avoir 
une vaste connaissance pratique des 
compétences et aptitudes requises dans 
un secteur économique donné : services 
financiers,	tourisme/	hôtellerie,	transports	
et logistique, construction, etc. 

L’adoption des technologies numériques 
par le gouvernement constitue une 
source importante de la demande sur 
les compétences numériques. Ceci 
dépendra du niveau d’informatisation de 
l’administration publique et du recours aux 
services du gouvernement électronique. 
Les discussions avec les experts du panel 
venant de “secteurs d’utilisation” clés du 

secteur public comme la santé, l’entretien 
des routes et l’électricité peuvent aider à 
déterminer le volume de la demande. 

L’évaluation de la demande, notamment 
sur les compétences numériques avancées, 
doit tenir compte de la dimension 
régionale. Les experts numériques 
hautement spécialisés voient souvent dans 
le marché du travail régional (voire mondial) 
une source d’emploi potentiel. De même, 
l’emploi basé sur le web, qui permet aux 
ressortissants	d’un	pays	de	travailler	au-delà	
de leurs frontières nationales, représente 
une source de demande importante.  

Les	 prévisions	 de	 la	 demande	 à	moyen	
terme concernant les compétences 
numériques se heurtent à des incertitudes 
considérables en raison de la vulnérabilité 
des	économies	de	nombreux	pays	africains	
aux chocs économiques externes et 

parce que l’innovation technologique 
se produit à une vitesse jamais égalée 
précédemment. La plupart des 
gouvernements	ont	défini	des	secteurs	
prioritaires et les plans de numérisation 
des services publics sont également 
connus dans de nombreux cas, ce qui 
contribue aux prévisions. Cependant, et 
comme	c’est	 le	cas	pour	 l’identification	
des besoins actuels en termes de 
compétences, les panels d’experts 
représentent une source d’information 
importante pour tout exercice de 
prévisions,	 y	 compris	 l’identification	
de	 sous-secteurs	dans	 lesquels	 le	pays	
peut connaitre une augmentation de 
la demande en raison d’avantages 
compétitifs. 

Des exemples de questions pouvant être 
utilisées	lors	de	ces	discussions	figurent	
dans l’Encadré 4-2.  Il est important que 

Encadré 4.2 Exemples de questions 
servant à orienter les discussions 
avec les employeurs

Les	discussions	avec	les	employeurs	du	pays	et	dans	d’autres	

pays	où	 les	étudiants	se	rendent	pour	 travailler	peuvent	

apporter des informations sur les points suivants :

• Y a-t-il une pénurie de compétences numériques 

? Si oui, à quel niveau ? 

• Quels sont les lacunes actuelles en termes de 

compétences numériques observées chez les 

étudiants ?

• De quelles compétences numériques ont-ils 

besoin pour les postes actuellement ouverts ? 

• Comment les besoins en compétences 

numériques devraient-ils changer selon les 

prévisions concernant les postes généraux d’ici 

à 2025 ?

• Comment les lacunes actuelles en compétences 

numériques sont-elles gérées ? 

• Quels sont les besoins en compétences 

numériques avancées et comment devraient-ils 

évoluer, selon les prévisions, d’ici à 2025 ? 

• Comment les lacunes actuelles en compétences 

numériques avancées sont-elles gérées ? 

• Les	employeurs	font-ils	venir	une	main-d’œuvre	

qualifiée	de	l’étranger	pour	remplir	ces	postes	?

• Existe-t-il des secteurs/ sous-secteurs 

susceptibles de connaitre une croissance en 

raison d’un avantage compétitif, d’accords 

commerciaux, d’intégrations régionales, etc. 

propres	au	pays	?	

• Quels nouveaux cours faut-il introduire au niveau 

de l’université/ de l’EFTP ?
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Encadré 4-3 L’évaluation de la demande sur les compétences 
numériques dans les secteurs d’utilisation principale dans 
l’industrie des TIC et des télécommunications

L’équipe	de	planification	pays	pour	les	compétences	numériques	devra	collecter	
des informations sur la demande en termes de compétences numériques dans 
les secteurs d’utilisation principale, à savoir les TIC et les télécommunications, 
sur la base d’informations extraites d’une variété de sources. L’équipe de 
planification	pays	peut	présenter	l’information	dans	deux	tableaux	disponibles	
à l’Annexe 1 – Tableau 1(A) et Tableau 1 (B), le premier correspondant aux 
secteurs d’utilisation principale qui nécessitent des compétences alignées sur 
le cadre de compétences numériques, et le second aux secteurs des TIC et 
des télécommunications. Des tableaux séparés sont utilisés vu que le premier 
groupe de secteurs (“les secteurs d’utilisation principale”) nécessite des 
compétences correspondant au cadre de compétences numériques, alors que 
les secteurs des TIC et des télécommunications requièrent des compétences 
correspondant au cadre des compétences électroniques (cf. Encadré 3 3 pour les 
définitions).	Les	secteurs	d’utilisation	principale	comprennent	le	gouvernement,	
l’agriculture, les soins de santé, l’éducation, les transports et la logistique, le 
commerce électronique, l’externalisation des processus d’entreprise, les médias 
et les loisirs, la construction, les services et la fabrication. Il s’agit de tenter 
d’évaluer si la croissance au niveau des emplois nécessitant des compétences 
numériques de base, intermédiaires et avancées est « très probable », « 
quelque peu probable » ou « non probable » tant dans les secteurs d’utilisation 
principale que dans l’industrie des TIC et des télécommunications. Cet exercice 
sera important pour la première itération du plan d’action national pour les 
compétences numériques indiquée à la Section 5. 

Si les données concernant la demande sur les compétences sont limitées, 
comme ce sera probablement le cas, le plan d’action national pour les 
compétences numériques peut proposer des mesures pour améliorer la collecte 
d’informations	sur	le	marché	du	travail,	y	compris	l’utilisation	des	technologies	
numériques pour ce faire.

la méthodologie et la communication 
des conclusions soient aussi rigoureuses 
que possibles. Indépendamment de la 
demande	actuelle	dans	chaque	pays,	ce	
Guide	 recommande	 que	 tous	 les	 pays	
planifient l’acquisition de compétences 
numériques de niveau intermédiaire par 
tous les étudiants dans les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP (quel 
que soit le cours auquel ils sont inscrits). 
Ceci découle de la prévision selon laquelle 
tous	les	métiers	(y	compris	les	travailleurs	
indépendants du secteur informel) 
nécessiteront des compétences numériques 
de niveau intermédiaire. Il est, en effet, plus 

onéreux de former les travailleurs à nouveau 
à une étape ultérieure. En outre, la création 
d’un pool de jeunes dotés de compétences 
numériques permettra la diffusion et 
l’adoption des technologies numériques 
dans des secteurs multiples. 

Il	est	plus	difficile	d’évaluer	la	demande	sur	
les compétences numériques avancées et 
hautement	spécialisées.	Les	diplômés	dotés	
de	ces	compétences	seront	employés	dans	
les secteurs des TIC (télécommunications, 
etc.), mais un petit nombre le sera 
également dans une variété d’autres 
secteurs pour adapter et développer de 
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nouvelles applications- par exemple, 
dans	le	secteur	des	finances,	de	la	santé,	
l’infrastructure, etc. Une autre source de 
demande sur les compétences hautement 
spécialisées concerne la nécessité d’avoir 
un corps enseignant capable d’enseigner 
les programmes de compétences 
numériques dans les universités et les 
établissements d’EFTP. 

4.2     L’évaluation de l’offre 
de compétences 
numériques

Along with the assessment of demand, 
Parallèlement à l’évaluation de la demande, 
une évaluation préliminaire de l’offre 
actuelle de compétences numériques 
devra être réalisée. L’enseignement 
et la formation aux compétences 
numériques	sont	assurés	par	une	myriade	
d’organisations : établissements publics et 
privés d’enseignement supérieur et d’EFTP, 
organismes privés de formation, prestataires 
internationaux en ligne, organisations non 
gouvernementales (ONG), et organisations 
de la société civile (OSC). De plus, de 
nombreux	partenariats	hybrides	ont	émergé	
en vertu desquels le secteur privé offre des 
cours (surtout des cours d’acquisition de 
compétences rapides) en partenariat avec 
les établissements publics d’enseignement 
supérieur et parfois, avec les établissements 
d’EFTP. 

Les organismes privés de formation 
s’intéressent	 en	 général	 aux	 diplômés	
universitaires en quête d’un emploi et aux 
employés	qui	ont	besoin	d’améliorer	leurs	
compétences, et offrent des formations 
de courte durée. Les ONG/OSC sont 
surtout actives au niveau de la formation 

sur l’alphabétisation numérique de base à 
l’intention de personnes issues de familles 
défavorisées. 

Afin de préparer le terrain pour leurs 
propres produits et recruter des talents 
qualifiés	du	point	de	vue	numérique,	 les	
grands acteurs de la technologie comme 
Microsoft, Google, Samsung, Cisco, 
Huawei, et Dell ont décidé, au cours des 
dernières années (dans le cadre de leurs 
initiatives RSE), d’établir des partenariats 
avec des organisations locales à différents 
niveaux, de l’enseignement supérieur à 
l’enseignement scolaire. Le soutien ainsi 
apporté a inclus la fourniture de matériel et 
de logiciels, la création de laboratoires, la 
formation de groupes choisis d’utilisateurs, 
des bourses aux jeunes talents, etc. 

Il est important d’évaluer l’état actuel de 
l’offre d’éducation et de formation en 
compétences numériques afin d’établir 
une ligne de base pour le plan d’action 
national pour les compétences numériques, 
déterminer ce qui est faisable en termes de 
cibles (cf. Section 5), et évaluer les modes 
de prestation à élargir (par exemple, les 
cours prodigués au sein des établissements 
publics et privés d’enseignement supérieur, 
la formation du secteur privé, les cours 
visant l’acquisition de compétences 
rapides). Il est également important de 
comprendre les disparités en matière de 
prestation sur la base du genre et entre les 
zones rurales et urbaines (ou les régions 
moins développées) afin que le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques puisse traiter lesdites 
disparités.

4.2.1 Catégorisation des 
programmes d’enseignement 
et de formation en 
compétences numériques

La catégor isat ion su ivante des 
programmes d’éducation et de formation 
en compétences numériques peut 
aider à la préparation d’une première 
approximation de l’état actuel de l’offre. 
Le schéma 4-1 présente une cartographie 
approximative des différents niveaux 
de compétences numériques par 
rapport aux niveaux d’éducation. Cette 
cartographie doit être considérée à titre 
indicatif puisque, et surtout dans les 
pays	 d’Afrique	 Subsaharienne,	 même	
les étudiants effectuant des études 
secondaires supérieures ou ceux inscrits à 
des programmes d’enseignement supérieur 
et universitaire, peuvent ne pas détenir de 
compétences de base ou intermédiaires à 
défaut de les avoir acquises à l’école.  

Etablissements formels d’enseignement 
et de formation (publics et privés)

Compétences numériques de niveau 
intermédiaire pour les métiers généraux et 
pour les professions du secteur des TIC

• Des cours d’alphabétisation 
numér ique au se in  des 
établ issements d’EFTP et 
d’enseignement supérieur pour les 
étudiants inscrits à des cours non 
liés aux TIC (niveaux 4, 5 et 6 de la 
CITE) ; les compétences numériques 
intermédiaires font référence aux 
niveaux d’aptitude 3 et 4, pour les 
différentes compétences, comme 

énoncé au cadre mondial pour 
l’alphabétisation numérique de 
l’UNESCO/ le Digcomp 2.1. 

• Des	cours	diplômants	(niveau	4	de	
la CITE) au sein des établissements 
d’EFTP dans les domaines 
concernés de la technologie 
numérique pour les techniciens 
en TIC ; ceux-ci correspondent à 
des cours de niveau e-1 et e-2 du 
cadre européen des compétences 
électroniques.

Compétences numériques de niveau 
avancé pour les professions du secteur des 
TIC

• Des	cours	de	premier	cycle	(niveau	
6 de la CITE) en génie électrique, 
informatique, sciences des données 
et	domaines	y	relatifs

• Des	cours	de	premier	cycle	(niveau	6	
de la CITE) dans d’autres domaines 
d’ingénierie (mécanique, civile, 
etc.) qui peuvent avoir un contenu 
numérique important (par exemple, 
utilisation d’outils numériques, 
robotique, science des données)

• Des	cours	de	premier	cycle	(niveau	
6 de la CITE) en mathématiques et 
sciences 

• Les points ci-dessus devraient 
correspondre au niveau d’aptitude 
e-4 du cadre européen des 
compétences électroniques pour 
les professions du secteur des TIC
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Compétences numériques hautement 
spécialisées pour les professions du secteur 
des TIC

• Des	cours	de	troisième	cycle	(niveau	
7 de la CITE) en génie électrique, 
informatique, sciences des données 
et	domaines	y	relatifs

• Les points ci-dessus devraient 
correspondre aux niveaux d’aptitude 
e-4 et e-5 du cadre européen des 
compétences électroniques pour les 
professions du secteur des TIC 

(Remarque	 :	 bien	 que	 certains	 pays	 ne	
connaissent pas une demande élevée sur 
les professionnels hautement spécialisés 
dans le secteur privé, ce groupe reste, 
néanmoins, important parce qu’il permet 
aussi de former les enseignants pour les 
cours	de	premier	cycle).

Pour de plus amples informations sur les 
niveaux de la CITE, confer l’Encadré 4-4.

La formation de courte durée et les 
programmes en ligne

Il	est	difficile	de	classer	ces	programmes	
selon le niveau de compétences, mais il 
est possible, en revanche, de compiler 
une liste des principaux prestataires, des 
programmes de formation et du nombre de 
bénéficiaires.

Encadré 4 4 La 
classification 
internationale type de 
l’éducation (CITE)

La	Classification	internationale	
type	de	l’éducation	(CITE)	
est	une	classification	
mondiale de référence pour 
les	systèmes	d’éducation	
utilisée de manière étendue. 
Elle fournit un cadre complet 
pour l’organisation des 
programmes d’éducation 
et	des	qualifications	en	
appliquant	des	définitions	
homogènes et approuvées 
sur	le	plan	international	afin	
de faciliter la comparaison des 
systèmes	d’éducation	entre	les	
pays.

Niveau 4 de la CITE : Enseignement postsecondaire non supérieur 

Les programmes de niveau 4 de la CITE sont des programmes de formation 
professionnelle	finaux	qui	préparent	les	étudiants	au	marché	du	travail.	Ces	programmes	
servent	souvent	à	élargir	–	plutôt	qu’à	approfondir	–	la	connaissance	et	les	compétences	
des participants qui ont achevé un programme de niveau 3 de la CITE. Il existe deux 
catégories d’orientation : générale et professionnelle.  

INiveau 5 de la CITE : Enseignement	supérieur	de	cycle	court

Les programmes de niveau 5 de la CITE sont souvent conçus pour fournir aux participants 
des connaissances et des compétences professionnelles. Ces programmes, basés sur la 
pratique	et	spécifiques	à	l’activité	professionnelle,	préparent	les	étudiants	au	marché	
du travail. Ils peuvent également fournir une passerelle vers d’autres programmes 
d’enseignement supérieur. 

INiveau 6 de la CITE : Niveau licence ou équivalent 

Les programmes de niveau 6 de la CITE sont conçus pour fournir aux participants des 
connaissances et des compétences académiques et/ ou professionnelles intermédiaires, 
menant	à	un	premier	diplôme	ou	à	une	qualification	équivalente.	Les	programmes	de	
ce niveau sont généralement théoriques, mais ils peuvent inclure des composantes 
pratiques. Ils sont informés par une recherche de pointe et/ou par les meilleures 
pratiques professionnelles. Ils sont communément offerts par les universités et par des 
établissements d’enseignement supérieur équivalents.

Niveau 7 de la CITE : Niveau master ou équivalent 

Les programmes de niveau 7 de la CITE sont conçus pour fournir aux participants des 
connaissances et des compétences académiques et/ ou professionnelles avancées, 
menant	à	un	second	diplôme	ou	à	une	qualification	équivalente.	Les	programmes	de	
ce niveau peuvent avoir une composante recherche importante mais ne mènent pas 
à l’octroi d’un doctorat à ce stade. Les programmes de ce niveau sont généralement 
théoriques, mais ils peuvent inclure des composantes pratiques. Ils sont informés par 
une recherche de pointe et/ou par les meilleures pratiques professionnelles. Ils sont 
communément offerts par les universités et par d’autres établissements d’enseignement 
supérieur.
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Schéma 4 1: Cartographie des niveaux 
d’éducation avec 4 niveaux d’aptitudes 
en matière de 

Source: Les auteurs

 
 
 
 
 
 
 
 
Légende :

Programmes techniques 
postsecondaires :
Certificats,	diplômes	ou	
licences assimilées

Programmes tertiaires 
non universitaires :
Écoles	polytechniques,	instituts	
de technologie, collèges 
communautaires

Programmes de premier 
cycle :
Diplôme	en	mathématiques,	
sciences, ingénierie

Programmes de 
troisième cycle :
Masters et doctorats en 
sciences appliquées, 
mathématiques appliquées, 
ingénierie, technologie
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 4.2.2 Les programmes 
d’enseignement et 
de formation aux 
compétences numériques 
dans les établissements 
d’enseignement supérieur et 
d’EFTP 

Les informations sur le nombre 
d’établissements, d’inscriptions et de 
diplômés	des	programmes	identifiés	sont	
essentielles pour établir une ligne de base 
et décider des programmes à cibler en vue 
d’une extension/ amélioration.

L’information à collecter doit englober les 
établissements publics et privés et elle 
devrait être disponible auprès des autorités 
de régulation de l’enseignement supérieur 
et de l’EFTP.  Dans certains cas, une enquête 
rapide portant sur les établissements 
peut aider à la collecte d’information 
(notamment en ce qui concerne les cours 
d’alphabétisation numérique au sein des 
établissements d’enseignement supérieur). 
Il serait préférable de recueillir l’information 
sur	3	ans	afin	de	comprendre	les	tendances,	
mais si cela n’est pas possible, les 
informations relatives à l’année la plus 
récente seront présentées.  

La ventilation des inscriptions par 
genre est essentielle ; lorsque cela est 
possible, une ventilation par région (zones 
rurales/ urbaines ou zones défavorisées) 
doit également être fournie. Le tableau 
2 à l’Annexe 1 propose un modèle pour 
l’organisation de cette information.

4.2.3 La formation aux 
compétences numériques 
assurée par des organismes 
de formation privés et en 
ligne 

Si l’obtention de détails sur chaque 
programme peut s’avérer épineuse, le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques doit apporter des informations 
sur les points suivants

• Les principaux organismes de 
formation en ligne (par exemple, 
Coursera,	Udemy,	Dovilearn,	etc.)

• Les entreprises privées numériques 
principales offrant une formation 
indépendante ou en partenariat 
avec  des  établ i ssements 
d’enseignement (par exemple, 
Google, Microsoft, Huawei, Dell)

• D’autres organismes de formation 
privés

L’obtention de quelques informations sur 
l’inscription à ces programmes et sur le 
type	de	programmes	offerts	(par	exemple,	
avant l’emploi, en cours d’emploi, contenu, 
durée, etc.) fournira une ligne de base 
concernant le volume du marché de la 
formation sur les compétences numériques.
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5
Des cibles 
ambitieuses et 
réalistes pour le 
plan d’action 
national pour les 
compétences 
numériques

Comment	 l’équipe	de	planification	pays	devra-t-elle	établir	des	
objectifs et des cibles pour la réalisation des compétences numériques 
et en vue des stratégies censées contribuer à l’amélioration 
des	compétences	numériques	?	Afin	d’accélérer	 leur	 rythme	de	
développement dans l’économie numérique, ces objectifs doivent 
être ambitieux. Ils doivent également tenir compte de la demande 
(actuelle et potentielle) sur les compétences numériques dans 
l’économie, du niveau actuel de l’offre des compétences numériques 
(état	de	base)	et	de	la	quantité	de	ressources	(financières	et	humaines)	
requises pour atteindre les objectifs. 

Cette section fournit des directives quant à la manière de réaliser cela 
de	manière	systématique	afin	de	permettre	aux	décideurs	d’établir	
les objectifs et les cibles de haut niveau, à travers un processus 
itératif,	mais	assez	rapide,	au	début	du	processus	de	planification.	
L’équipe	de	planification	pays	devra	préparer	des	estimations	de	
coûts	de	niveau	élevé	pour	trois	“niveaux	d’ambition”	afin	d’aider	
les décideurs clés à trancher l’étendue de la mise en œuvre. Un plan 
qui coûte 500 millions de dollars serait largement préférable à un 
plan qui en coûte 100 millions au cours de la même période, mais 
il serait impossible à réaliser dans la pratique. Outre les ressources 
financières	requises,	de	sérieuses	contraintes	pourraient	se	poser	au	
niveau des capacités qu’il serait impossible d’aplanir dans un laps de 
temps court. 

Une fois les objectifs et cibles de haut niveau approuvés par les 
autorités	de	prise	de	décision,	une	planification	plus	détaillée	devrait	
être	entreprise	afin	d’identifier	les	objectifs	et	les	cibles	pour	les	
stratégies, activités et tâches clés.
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5.1 Une croissance 
attendue de la demande 
sur les compétences 
numériques et 
l’expansion du système 
d’éducation 

La première question qu’il convient 
d’examiner concerne l’étendue de la 
demande actuelle sur les compétences 
numériques intermédiaires et avancées 
dans l’économie et les prévisions à cet 
égard. La Section 4 apporte des directives 
sur la manière de réaliser cela, grâce à 
l’utilisation des données déduites des 
enquêtes, études et autres sources, et 
des discussions des panels d’experts. 
Sur la base de ce qui précède, l’équipe 
de	 planification	 pays	 pourra	 effectuer	
une évaluation qualitative résumée de 
la situation actuelle et de la croissance 
attendue	de	 la	 demande	 à	moyen	 terme,	
tel que démontré au Tableau 5-1.

Le plan d’action national pour les 
compétences numériques devra indiquer 
comment l’équipe est parvenue à cette 
évaluation et ce que l’on entend par 
croissance « essentielle », « rapide » ou « 
accélérée » (le concept pouvant changer 
selon	le	pays).	

La deuxième question sur laquelle il 
convient de se pencher porte sur la 

croissance	 attendue	 dans	 le	 système	 de	
l’enseignement supérieur et de l’EFTP au 
cours	 de	 la	 période	 de	 planification.	 Ce	
facteur est important parce qu’il intègre 
les principaux éléments déterminants du 
coût pour le plan d’action national pour 
les compétences numériques – le nombre 
d’établissements et, plus particulièrement, 
le nombre d’étudiants. Vu la croissance 
dans la population des jeunes, l’expansion 
de l’enseignement secondaire et 
l’augmentation du nombre d’étudiants 
diplômés	 de	 l’enseignement	 secondaire,	
le	système	de	l’enseignement	supérieur	et	
de l’EFTP devra, à son tour, connaitre une 
expansion. Le gouvernement peut prévoir 
des plans pour accélérer la participation des 
jeunes à l’enseignement postsecondaire. 
La	croissance	attendue	dans	le	système	de	
l’enseignement supérieur et de l’EFTP peut 
se	refléter	dans	la	stratégie	du	secteur	de	
l’éducation/	 le	 plan	 pays.	 Si	 ces	 derniers	
ne sont pas disponibles, il est possible 
de procéder à des projections sur base 
des tendances récentes au niveau de 
la croissance des inscriptions et/ou de 
la transition à partir de l’enseignement 
secondaire supérieur et des directives en 
matière de politiques.   

Le Tableau 5-2 fournit un format pour 
enregistrer la croissance attendue dans 
le	 système,	 en	 termes	 de	 taux	 brut	 de	
scolarisation et le nombre d’étudiants à 
chaque niveau. Il est important de noter la 
ventilation par genre des augmentations 
attendues au niveau des inscriptions.  

Tableau 5-2 Croissance prévue des inscriptions dans l’enseignement secondaire et 
l’EFTP

Taux brut 
d’inscription (TBI) 
au cours de l’année 
de référence (2018 
ou 2019)

Nombre 
d’étudiants 
inscrits au 
cours de 
l’année de 
référence 

TBI prévu en 
2025

Nombre 
prévu 
d’étudiants 
inscrits en 
2025

Nombre prévu de 
diplômés	en	2025

Enseignement 
supérieur (avec 
une ventilation 
hommes/ 
femmes)

EFTP (avec 
une ventilation 
hommes/ 
femmes)

Tableau 5-1 Evaluation de synthèse de la demande sur les compétences numériques

Année de référence - 2018 ou 2019

(Offre excédentaire/ Quelques 
insuffisances/	Insuffisances	importantes)

Evaluation de la croissance au niveau des emplois 
pour la période 2020- 2025

(Minimale,	Moyenne	ou	rapide	–	indiquer	la	fourchette	
des taux de croissance pour chaque niveau)

Compétences 
numériques de niveau 
intermédiaire

Compétences 
numériques de niveau 
avancé
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Encadré 5-1 Modèle de calcul des coûts pour la planification 
des scénarios

Le	«	Modèle	de	calcul	des	coûts	pour	la	planification	des	scénarios	»	permet	aux	
équipes	de	planification	pays	de	déduire	rapidement	des	estimations	de	coûts	de	
« niveau élevé » pour trois scénarios en utilisant un petit groupe d’indicateurs pour 
les	cinq	stratégies.	Les	équipes	de	planification	pays	rempliront,	tout	d’abord,	les	
valeurs de référence et établiront, par la suite, trois cibles par indicateur (alignées 
sur le « niveau d’ambition » qui se base sur la croissance attendue au niveau de 
la demande et sur le niveau actuel de compétences numériques). Des cibles sont 
également	fixées	pour	l’expansion	d’ensemble	du	système	d’éducation	comme	le	
montre le taux brut de scolarisation. La croissance de la population est un chiffre 
exogène	 qui	 impulse	 l’expansion	 du	 système.	 Certaines	 valeurs	 de	 référence	
seraient des chiffres réels comme le nombre d’établissements selon les différents 
niveaux, les inscriptions dans ces établissements et le nombre d’enseignants, alors 
que les autres valeurs représenteraient des estimations comme le pourcentage 
d’étudiants actuellement récipiendaires de compétences numériques de niveau 
intermédiaire, le coût de développement de nouveaux cours, etc.  

Le modèle basé sur une feuille de calcul déduit les estimations de coûts pour les 
trois	scénarios	à	la	lumière	de	la	croissance	attendue	du	système	d’éducation,	des	
valeurs	de	 référence	et	cibles,	et	des	coûts	unitaires.	Les	 tableaux	de	synthèse	
apportent	 des	 informations	 sur	 l’expansion	 physique	 attendue	 du	 système	
(établissements, enseignants et étudiants), le coût par stratégie et le coût total 
récurrent et en capital de chaque scénario. Ces données permettent à l’équipe de 
planification	pays	d’évaluer	le	réalisme	des	scénarios	et	de	choisir	le	scénario	(ou	
le	«	niveau	d’ambition	»)	adéquat	pour	le	pays.

v

5.2 La première itération 
: déterminer “trois 
niveaux d’ambition” 
pour les objectifs et 
stratégies d’ensemble 
du plan d’action national 
pour les compétences 
numériques

La première itération vise à déterminer 
le “niveau d’ambition” du plan d’action 
national pour les compétences numériques, 
à en évaluer le coût- ce dernier pouvant 
être	 raisonnablement	 financé	 au	 moyen	
de ressources internes et externes (ou à 
travers la participation du secteur privé) 
-	 et	 à	 vérifier	 l’existence	 des	 ressources	
humaines nécessaires pour gérer la mise en 
œuvre du plan. Ces « niveaux d’ambition 
» se traduisent en scénarios de croissance 
différents	 :	 «	Minimum	 »,	 «	Moyen	 »	 et	 «	
Ambitieux ». 

Un outil simple basé sur une feuille de 
calcul et nommé « Modèle de calcul des 
coûts	 pour	 la	 planification	 des	 scénarios	
» a été développé pour estimer les coûts 
en utilisant les indicateurs basés sur 
les stratégies du plan d’action national 
pour les compétences numériques. Des 
informations sur le « Modèle de calcul des 
coûts	pour	 la	planification	des	scénarios	»	
et quelques indicateurs sont fournies dans 
l’Encadré 5-1. L’outil produit des coûts 
estimatifs de niveau élevé pour chaque 
« niveau d’ambition », en utilisant les 
valeurs de référence et cibles pour chaque 
indicateur	et	les	coûts	unitaires	y	relatifs.

Le choix des cibles pour les objectifs 
d’ensemble concernant les trois « niveaux 

d’ambition » doit se baser sur : (i) l’évaluation 
de la croissance au niveau de la demande 
et	 (ii)	 l’expansion	d’ensemble	du	 système	
d’éducation	discutée	plus	haut.	Si	un	pays	
ne prévoit qu’une croissance modeste de la 
demande sur les compétences numériques, 
la cible pour son « niveau d’ambition » doit 
être	minimale	ou	moyenne.	Si	son	système	
d’enseignement supérieur et d’EFTP est 
enclin	à	une	expansion	rapide,	cela	signifie	
que le nombre d’étudiants augmentera, 
dans tous les cas, de manière substantielle. 
Par conséquent, un nombre relativement 
faible aura besoin d’acquérir des 
compétences numériques pour répondre à 
la demande attendue. 

Pour chaque « niveau d’ambition », des 
cibles devront être déterminées pour les 
indicateurs clés dans le cadre de chacune 
des Stratégies 2- 5 (concernant la Stratégie 
1, qui inclut le développement de politiques 
et de cadres, les coûts sont des coûts 
fixes	 portant	 sur	 le	 nombre	 de	 politiques	
à développer et ils ne sont pas affectés 
de	 manière	 significative	 par	 le	 nombre	
d’établissements, de cours ou d’étudiants). 
Il est important de se rappeler que ces 
stratégies doivent être coordonnées. Par 
exemple, il est impossible que tous les 
établissements utilisent des programmes 
en ligne nécessitant une connexion à large 
bande et à haut débit à moins qu’ils n’aient 
accès à des services internet abordables et 
fiables.	Qui	plus	est,	la	valeur	de	référence	
de ces indicateurs doit entrer en ligne 
de compte : par exemple, est-ce faisable 
d’atteindre une connectivité de 100 pour 
cent pour tous les établissements en cinq 
ans si la valeur de référence actuelle n’est 
que de 10 pour cent ?

Il convient de veiller à la cohérence des 
cibles pour les stratégies (dans chacun 
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5.3.3 Certes, ces questions 
font appel à un jugement 
qualitatif ; mais elles aident 
considérablement à arrêter 
un plan réaliste.

L’équipe	 de	 planification	 pays	 doit	
développer une recommandation 
concernant le « niveau d’ambition » à 
adopter. Cette recommandation doit être 
soumise à l’organe de prise de décision 
concerné présidé par le ministre ou par une 
autorité de niveau supérieur en vue d’une 
décision	finale	à	cet	égard.

La décision doit se baser sur les paramètres 
suivants :

 » Le scénario choisi doit correspondre 
à la demande attendue sur les 
compétences numériques 

 » La probabilité de réaliser les cibles du 
scénario	choisi,	y	compris

• La	capacité	à	lever	un	financement	
suffisant

• La capacité à développer les 
partenariats nécessaires 

• La	capacité	à	recruter	et	fidéliser	un	
personnel compétent pour assumer 
les fonctions critiques de leadership

• Une stratégie pratique de mise en 
œuvre impliquant les établissements 
clés et les organes de régulation 

des scénarios se rapportant au « niveau 
d’ambition	 »)	 afin	 de	 parvenir	 à	 des	
estimations réalistes.

5.3 Les décisions concernant 
la première itération du 
plan

5.3.1 Le coût des trois scénarios

La feuille de calcul calculera les coûts pour 
chaque	 niveau	 d’ambition,	 y	 compris	 les	
coûts récurrents et en capital et d’autres 
ventilations utiles pour la prise de décision.

A ce stade, il convient de se poser les 
questions suivantes :

• Comment les coûts de chaque 
scénario se positionnent-ils par 
rapport au budget actuel de 
l’enseignement supérieur/ de l’EFTP 
?

• Quelles sont les stratégies les plus 
coûteuses ? 

• Quelles sont les sources potentielles 
de	financement	?	 (Budget	 interne,	
externe, privé)

• Vu les coûts et la disponibilité du 
financement,	quel	scénario	semble-
t-il réaliste ?

5.3.2    Les contraintes au niveau 
des capacités des ressources 
humaines

Même si les coûts sont raisonnables 
ou	 peuvent	 être	 financés,	 l’équipe	 de	
planification	 pays	 devrait	 tenir	 compte	
des besoins en ressources humaines pour 
la mise en œuvre de chaque scénario. 
Souvent, ceux-ci posent de sérieuses 
contraintes à la mise en œuvre. Parmi les 
questions qu’il faudra se poser :

• Y	a-t-il	suffisamment	de	directeurs	de	
haut niveau au sein du ministère ou 
des organismes gouvernementaux 
associés pour superviser et piloter 
le plan et ses stratégies ?

• Est-il possible d’embaucher et de 
fidéliser	 un	 personnel	 spécialisé	
ayant	 la	 connaissance	 technique	
requise des fonctions clé (tant au 
niveau du ministère qu’au sein des 
établissements) ?

• Est-il possible de recruter/ former 
un nombre adapté d’enseignants 
au sein des établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP 
pour mettre en œuvre de nouveaux 
programmes d’enseignement/ 
formation aux compétences 
numériques ou pour utiliser la 
technologie dans le processus 
d’enseignement- apprentissage ? 

• Que faut-il faire pour remédier aux 
contraintes sérieuses en matière de 
capacités des ressources humaines ? 

These	 are	 admittedly	 qualitative	
judgements;	however,	 they	will	go	a	 long	
way	in	deciding	on	a	realistic	plan.
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Cette section expose les caractéris-
tiques clés des cinq stratégies principales 
proposées en vue de l’élaboration du plan 
d’action national pour les compétences 
numériques. Des conseils plus détaillés sur 
l’opérationnalisation	de	ces	stratégies	fig-
urent dans la deuxième partie de ce Guide. 

•  Stratégie 1 : Etablir des politiques 
propices et développer un cadre 
pour les compétences numériques

•  Stratégie 2 : Réformer les 
programmes de compétences 
numériques

•   Stratégie 3 : Améliorer l’utilisation 
des  techno log ies  dans 
l’enseignement et l’apprentissage

•  Stratégie 4 : Assurer aux 
établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP une connectivité 
à large bande à haut débit à un coût 
abordable

•  Stratégie 5 : Renforcer les 
capacités et reconfigurer les 
processus opérationnels au sein des 
ministères 

Le schéma 6-2 fournit une représentation 
schématique de la manière dont ces straté-
gies contribuent à la réalisation des ob-
jectifs généraux du plan d’action national 
pour les compétences numériques, à savoir 
le développement de compétences de 
niveau intermédiaire et avancé parmi les 
étudiants dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur et d’EFTP.

Développer  
des politiques habilitantes 

Réformer 
les programmes de  
compétences numériques 

Utiliser 
la technologie dans l’ensei-
gnement et l’apprentissage

Avoir  
une connexion large bande à 
haut débit abordable 

Renforcer 
les capacités et repenser les 
processus commerciaux 

6
Les stratégies clés 
pour le 
développement des 
compétences 
numériques 

Schéma 6-1: Approche coordonnée 
des 5 stratégies pour le 
développement des compétences 
numériques chez les étudiants

Les cinq stratégies  
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Schéma 6-2: Aperçu de la structure du 
plan d’action national proposé pour les 
compétences numériques

 Stratégie 1 
Politiques et cadres 
habilitants

 Stratégie 2 
Réforme des programmes 
de compétences 
numériques

 Stratégie 3 
Utilisation de la technologie 
dans l’enseignement et 
l’apprentissage

Spécifier la cible et les indicateurs

 

Plan d’action national pour les compétences numériques

OBJECTIF GLOBAL 
Développement des compétences de niveau intermédiaire et avancé chez les  
étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP

Plan de mise en œuvre complet jusqu’en 2025 avec les RH et les  
coûts détaillés décrits

Activités + Indicateurs Activités + Indicateurs Activités + Indicateurs 

Politiques habilitantes et cadres 
réglementaires 

Cadre national des compétences 
numériques

Système	d’évaluation	des	com-
pétences numériques

Compétences numériques de 
niveau intermédiaire pour tous 
les étudiants

Réforme des programmes d’In-
génierie électrique et d’Informa-
tique	de	premier	cycle

Cours clés de l’EFTP

Partenariat avec le secteur privé

Développer et améliorer les 
cours en ligne

Développer et améliorer l’utilisa-
tion de la technologie pour l’en-
seignement et l’apprentissage

  Stratégie 4 
Connecter les institutions à 
Internet haut débit

 Stratégie 5  
Renforcement des capacités & 
Reconfiguration	des	processus	
métier

Activités + Indicateurs Activités + Indicateurs 

Renforcer ou établir des RNRE

Moderniser les réseaux de  
campus et la préparation  
informatique

Développer les capacités des 
ministères et des autorités

Reconfiguration	des	processus
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6.1   Stratégie 1 : Etablir des 
politiques propices et 
développer un cadre pour 
les compétences 
numériques

La	plupart	des	pays	africains	ne	disposent	
pas de politiques essentielles ou d’un cad-
re de compétences numériques pour fa-
voriser le développement de programmes 
d’enseignement et de formation de qual-
ité sur les compétences numériques. Ces 
pays	 souffrent	 également	 d’une	 absence	
d’évaluations régulières des compétences 
numériques qui leur permettraient de re-
tracer le progrès réalisé. Remédier à ces 
failles au niveau des politiques devrait faire 
partie intégrante du plan d’action national 
pour les compétences numériques.

6.1.1 Etablir des politiques 
propices et des cadres 
réglementaires

De	 nombreux	 pays	 ont	mis	 en	 place	 des	
stratégies nationales en matière de TIC, des 
stratégies nationales en faveur de la large 
bande,	ainsi	que	des	stratégies	spécifiques	
au	 secteur	 de	 l’éducation	 (certains	 pays	
ont élaboré des stratégies relatives aux TIC 
spécifiques	 au	 secteur	 de	 l’enseignement	
supérieur).	 Plusieurs	 pays	 ont	 adopté	des	
lois et établi des agences de régulation, des 
instruments et des règles qui assurent la 
supervision nécessaire et permettent d’ex-
écuter les mandats juridiques et en termes 
de	politiques.	De	plus,	la	stratégie	d’un	pays	
en matière de gouvernement électronique 
affecte la connectivité du réseau, les poli-
tiques sur les achats d’équipements et de 
services, ainsi que l’adoption des technol-

ogies numériques entre les agences. L’im-
position	et	 les	politiques	fiscales	affectent	
les coûts et les incitations concernant les 
services, équipements et outils numériques 
de large bande. Certains gouvernements 
ont introduit des normes d’interopérabil-
ité pour encourager une plus grande com-
pétition dans le secteur des TI. La réforme 
des secteurs des télécommunications peut 
également entrainer des réductions au 
niveau du prix des services à large bande. 
Ces politiques, stratégies, lois et réglemen-
tations constituent le cadre global dans le-
quel opère le plan d’action national pour 
les compétences numériques. 

L’environnement des politiques dans un 
pays	donné	tel	que	l’état	de	droit,	les	me-
sures de soutien en faveur des entreprises, 
tant étrangères que locales, ainsi que les 
incitations	 fiscales,	 font	 partie	 de	 l’envi-
ronnement propice aux investissements et 
aux développements faits par le secteur 
privé dans la formation aux compétences 
numériques. 

Les politiques propices sont essentielles à 
la réussite du plan d’action national pour les 
compétences numériques. Les politiques, 
stratégies, réglementations et normes na-
tionales affectent le degré auquel les pro-
grammes de compétences numériques 
peuvent être réformés, l’utilisation de la 
technologie dans l’enseignement et l’ap-
prentissage, et l’étendue de la connectiv-
ité	à	large	bande.	L’équipe	de	planification	
devra	vérifier	si	elles	sont	adéquates	ou	si	
elles nécessitent un renforcement ou une 
modification.	Il	convient	de	passer	en	revue	
les points suivants :

• La stratégie nationale en matière de 
TIC/	large	bande	ou	les	mesures	y	
relatives : Elles indiquent 
généralement le plan d’extension 

de la connectivité à large bande. 
Ceci est important pour   la 
Stratégie 4.

• Les fonds d’accès universel au 
service : Ces fonds peuvent 
subventionner la demande sur la 
connectivité à large bande et 
améliorer l’accessibilité des 
appareils dans les zones rurales ou 
pauvres	 ou	 pour	 les	 bénéficiaires	
pauvres. Ceci peut s’avérer 
important pour les Stratégies   2, 

 3 et  4.

• La politique d’imposition : L’équipe 
de planification peut vérifier 
l’existence de dispositions spéciales 
pour l’utilisation des équipements 
TI dans le secteur de l’éducation, ce 
qui est important pour les Stratégies  

 2,  3 et  4.

• La réforme du secteur des 
télécommunications : Ces réformes 
peuvent faire baisser le prix de la 
large bande à travers une 
compétition accrue qui pourrait 
avoir des implications considérables 
pour les Stratégies   2,  3 et  4.   
De concert avec le renforcement 
des réseaux nationaux de recherche 
et d’éducation (  Stratégie 4), ceci 
augmentera l’accès aux services à 
large bande à haut débit et 
l’assimilation de la technologie dans 
l’enseignement supérieur et l’EFTP.

Le coût de la connectivité à large bande 
représente une considération importante 
et les politiques qui l’affectent (comme la 
politique d’imposition) doivent faire l’objet 
d’une réévaluation. Les autres politiques 
susceptibles de restreindre ou d’encour-
ager le développement de formations sur 
les compétences numériques incluent : 

l’utilisation	de	l’identification	électronique,	
les	 paiements	 financiers	 numériques,	 la	
confidentialité,	 la	protection	des	données	
et la règlementation de l’utilisation trans-
frontière des données, les normes relatives 
à	 la	 cybersécurité,	 ainsi	 que	 l’intelligence	
artificielle.	Les	politiques	gouvernemental-
es sur les achats et les RH doivent égale-
ment être revues puisqu’elles déterminent 
le recrutement de talents numériques dans 
le secteur public. Chacun de ces domaines 
aura un impact important sur la capacité de 
l’équipe	de	planification	pays	à	mettre	en	
œuvre des plans d’action nationaux dura-
bles et modulables pour les compétences 
numériques.

Certains domaines de politiques dans le 
secteur de l’éducation peuvent nécessiter 
des	modifications	 pour	 s’adapter	 aux	 op-
portunités	et	aux	défis	créés	par	 les	 tech-
nologies numériques. Ceux-ci compren-
nent :

• L’accélération de la réforme des 
programmes d’études : Le processus 
de réforme des programmes 
d’études et d’introduction de 
changements aux cours/ nouveaux 
cours est pesant et doit s’adapter à 
l’ère numérique. Il est nécessaire 
d’identifier les changements à 
apporter aux processus et aux 
institutions en charge de l’examen/ 
de l’autorisation et de l’accréditation 
des cours dans l’enseignement 
supérieur et l’EFTP. (Important pour 

 la Stratégie 2)

• Un cadre réglementaire pour le 
partenariat entre les établissements 
d’enseignement public et le secteur 
privé ou les ONG : Dans de 
nombreux cas, les réglementations 
sont obsolètes et restreignent l’offre 
des programmes de compétences 
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numériques disponibles rapidement 
sur le marché. (Important pour les 
Stratégies  2 et  3)

• Les règlementations concernant 
l’apprentissage en ligne et à distance 
: Ces programmes offrent une 
excellente opportunité pour 
augmenter l’accès à l’enseignement 
supérieur et à l’EFTP ; or, les 
règlementations actuelles sont 
basées sur les modalités 
traditionnelles d’apprentissage à 
distance. (Important pour les 
Stratégies  2 et  3).

• Les règlementations et les 
normes concernant le contenu 
de l’apprentissage à distance : 
Celles-ci permettent l’utilisation du 
contenu sur les différents appareils 
et plateformes.

• Les droits de propriété intellectuelle 
concernant le contenu en ligne : 
La question gagne en importance 

lorsque le corps enseignant 
développe un contenu en ligne et 
travaille dans plusieurs universités. 

Le Guide recommande que les équipes de 
planification	 pays	 identifient	 et	 priorisent	
les politiques et règlementations devant 
être	mises	à	jour	afin	de	mettre	en	œuvre	
les activités du Plan. Les activités de ré-
forme des politiques et des règlementa-
tions doivent être comprises dans le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques, avec une estimation de leur 
coût car ceci pourrait exiger une assistance 
technique spécialisée dans certains cas.

6.1.2 Développer un cadre de 
compétences numériques

Pour atteindre l’objectif visant à développer 
les compétences numériques à différents 
niveaux,	les	pays	doivent	se	doter	d’un	cad-
re de compétences numériques. Ce cadre 
établit les compétences numériques clés et 

Des	citoyens	
ayant	acquis	
la culture 
numérique

Schéma 6-3 Le cadre de compétences 
numériques (basé sur le cadre mondial 
pour l’alphabétisation numérique de 
l’UNESCO)

Les Compétences 
Numériques  
pour Tous.

D
es

 ci
to
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ns ayant acquis la culture numérique

U
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ain-d’œuvre maitrisant la technologie 
nu
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Une main-d’œuvre 
maitrisant la technologie 
numérique

Schéma 6-4 Compétences numériques 
et niveaux d’aptitudes pour les 
professions du secteur des TIC sur base 
du cadre e-CF de l’UE

les niveaux d’aptitudes, permettant ainsi 
aux personnes, aux établissements d’ensei-
gnement	 et	 de	 formation	 et	 aux	 employ-
eurs	d’identifier	 les	compétences	requises	
pour différents métiers. Partout dans le 
monde,	 les	pays	ont	 commencé	à	adopt-
er des cadres de compétences numériques 
pour augmenter le niveau d’aptitude en 
matière de compétences numériques au 
sein de la population. S’il est possible d’in-
tégrer les compétences numériques dans 
un	cadre	général	de	compétences,	les	pays	
où	 les	 technologies	 numériques	 se	 sont	
disséminées trouvent plus utiles de dével-
opper	 un	 cadre	 spécifique	 pour	 les	 com-
pétences numériques. Les cadres de com-
pétences numériques restent rares dans le 
contexte africain.

Développer un cadre exige un travail tech-
nique détaillé et des consultations avec 
les parties prenantes. Le Guide suggère 
d’adapter les cadres actuels tels que le 
Digcomp 2.1 (développé par la Commis-
sion Européenne) et le cadre mondial pour 
l’alphabétisation numérique de l’UNESCO 
(qui s’inspire du Digcomp), les deux se rap-
portant à différents niveaux de compétenc-
es et métiers, ainsi que le cadre européen 
des compétences électroniques (e-CF) qui 
concerne les professionnels du secteur des 
TIC (cf. les Schémas 6-2 et 6-3).

Le plan d’action national pour les com-
pétences numériques doit énoncer les 
étapes requises pour adapter ces cadres 
au	contexte	du	pays	afin	qu’ils	soient	per-
tinents et aient un sens pour les parties 
concernées. Il convient d’inclure la mise à 
jour régulière du cadre des compétences 
numériques en tant qu’activité dans le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques.

Ce Guide utilise également les cadres sus-
mentionnés pour indiquer les différents 

niveaux de compétences numériques : 
compétences de base, intermédiaires, 
avancées et hautement spécialisées.

6.1.3  Les évaluations des 
compétences numériques

Il s’agit d’un domaine important pour le 
plan d’action national pour les compétenc-
es numériques en ce qu’il permet de suiv-
re le progrès au niveau de l’acquisition de 
compétences numériques parmi les étudi-
ants dans l’enseignement supérieur et 
l’EFTP, et c’est là l’objectif premier du Plan. 
A	l’heure	actuelle,	presque	aucun	pays	af-
ricain	 ne	 dispose	 d’un	 système	 d’évalua-
tion des compétences numériques, malgré 
l’utilisation	 grandissante	 de	 ces	 systèmes	
dans d’autres régions.

La plus grande partie des évaluations des 
compétences numériques doit se faire au 
niveau des établissements d’enseigne-
ment supérieur ou d’EFTP, puisque les 
programmes, les cours et les nouvelles 
technologies numériques pour l’ensei-
gnement- l’apprentissage seront appli-
qués dans ces établissements. Cependant, 
l’équipe	de	planification	pays	peut	décréter	
que ces évaluations soient menées sur base 
du cadre des compétences numériques 
adopté	par	le	pays	;	ceci	pourrait,	par	ex-
emple, servir de condition à l’octroi d’un 
financement	 supplémentaire	 à	 l’établisse-
ment dans le cadre du plan. 

Pour évaluer le progrès réalisé dans l’en-
semble	du	pays	et	dans	le	temps,	les	éval-
uations des compétences numériques de 
base et intermédiaires axées sur la popu-
lation constituent un instrument utile, bien 
que	confiné	à	 la	population	des	étudiants	
de l’enseignement supérieur et de l’EFTP, 
les évaluations au niveau des établisse-
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ments ne permettant pas nécessairement 
des comparaisons entre établissements. 
L’échantillon doit avoir une taille qui le 
rende représentatif de la population con-
cernée ; 10 pour cent d’une cohorte est, en 
général,	suffisant.	Les	indicateurs	et	instru-
ments d’évaluation doivent être reliés au 
cadre	des	compétences	numériques.	Enfin,	
l’évaluation doit être répétée régulière-
ment (tous les trois ans comme suggestion) 
afin	de	mesurer	les	changements	au	fil	du	
temps.

De	même,	 les	pays	peuvent	effectuer	des	
évaluations spéciales pour les étudiants in-
scrits à des programmes de compétences 
numériques avancées essentielles (génie 
électrique et informatique par exemple) 
alignés sur les évaluations internationales. 
Ces évaluations ont l’avantage de per-
mettre une comparaison entre les étudi-
ants locaux et les étudiants internationaux. 
Dans le contexte d’un marché mondialisé 
des compétences numériques avancées, 
ces comparaisons s’avèrent très utiles pour 
réaliser une étude comparative de la qual-
ité de l’enseignement- apprentissage dans 
les établissements africains d’enseigne-
ment supérieur.

Le plan d’action national pour les com-
pétences numériques doit inclure des 
évaluations des compétences numériques 
dans l’un ou plusieurs de ces domaines (au 
niveau de l’établissement, au niveau na-
tional, comparaisons internationales).

6.2  Stratégie 2 : Réformer 
les programmes de 
compétences 
numériques

La deuxième stratégie essentielle con-
cernant le plan d’action national pour les 
compétences numériques se rapporte à 
la réforme des cours et programmes de 
compétences numériques dans les étab-
lissements d’enseignement supérieur et 
d’EFTP. Il s’agit là de l’essence même du 
Plan. En effet, en l’absence d’une réforme 
du contenu des cours actuels ou de l’intro-
duction de nouveaux cours, l’acquisition 
des compétences numériques nécessaires 
par les jeunes africains reste peu proba-
ble. S’il est vrai qu’une liste plus exhaus-
tive de programmes de cours à reformer 
ou à introduire pourrait être élaborée une 
fois le cadre de compétences numériques 
instauré,	 les	équipes	de	planification	pays	
devraient néanmoins commencer par une 
liste préliminaire des programmes. Outre 
les cours “phare” comme l’apprentissage   
électronique, la science des données et 
l’intelligence	artificielle,	les	pays	devraient	
envisager de nouveaux cours qui forment 
les personnes à la mise au point et à l’en-
tretien d’une infrastructure numérique. Une 
grande partie – mais pas la totalité - de ces 
nouveaux cours - sera au niveau de l’EFTP.  

Le	niveau	actuel	de	production	de	diplômés	
de	programmes	TIC	en	EFTP	et	de	diplômés	
de	premier	cycle	de	programmes	d’ingén-
ierie et de sciences informatiques n’est pas 
en adéquation avec les besoins découlant 
de l’expansion de l’économie numérique. 
Toutefois, de nombreuses études montrent 
que	plusieurs	diplômés	actuels	 restent	au	
chômage	car	ils	n’ont	pas	les	bonnes	com-
pétences. Le plan d’action national pour 

les compétences numériques devra veiller 
aussi à l’expansion des inscriptions (lorsque 
convenable) et à l’amélioration de la qual-
ité.  

Le Guide suggère cinq domaines princi-
paux	que	les	pays	devraient	envisager	dans	
le cadre de cette stratégie.

• Premièrement, permettre aux 
étudiants de l’enseignement 
supérieur et de l’EFTP, abstraction 
faite du cours qu’ils étudient, 
d’acquérir des compétences 
numériques de niveau intermédiaire 
au moins.  

• Deuxièmement, étendre et réformer 
les programmes de génie électrique 
et de sciences informatiques et les 
programmes	y	relatifs	au	niveau	du	
premier	cycle,	car	ils	sont	essentiels	
pour de nombreux secteurs 
fondamentaux de l’économie 
numérique. 

• Troisièmement, des cours choisis 
de	 troisième	 cycle	 (master	 et	
doctorat) devraient être étendus 
et	 réformés	 afin	 de	 produire	 des	
diplômés	jouissant	de	compétences	
numériques hautement spécialisées, 
ainsi	que	des	enseignants	qualifiés	
pour les nouveaux programmes.

• Quatrièmement, engager des 
réformes portant sur des cours clés 
de l’EFTP, notamment les cours 
concernant les professions du 
secteur des TIC, comme l’installation 
et l’entretien des équipements et 
de l’infrastructure numériques, et 
la sécurité de l’information.  

• Cinquièmement, il convient d’établir 
des partenariats avec le secteur privé 

en vue de programmes d’acquisition 
rapide de compétences permettant 
de pallier les manques et de 
répondre	aux	flambées	soudaines	
de la demande dans des domaines 
spécifiques.	

La réforme de tous les programmes devra 
couvrir : les programmes d’études, les 
méthodes d’enseignement et l’utilisation 
de la technologie dans l’enseignement, les 
équipements	et	les	installations,	et	les	sys-
tèmes d’évaluation. Le recrutement et le 
soutien aux enseignants sont des éléments 
cruciaux qui doivent être intégrés au Plan. 
Ceci couvre le développement continu du 
corps enseignant et l’assistance technique 
permanente en vue de l’adoption de nou-
velles	approches	pédagogiques,	y	compris	
l’utilisation de la technologie et des ressou-
rces numériques, ainsi que les incitations 
destinées au corps enseignant.

La réforme des programmes de com-
pétences numériques devra se faire au 
niveau de l’établissement puisque ch-
aque établissement devra préparer un 
plan détaillé. Le plan d’action national 
pays	 pour	 les	 compétences	 numériques	
doit préciser les cours et programmes pri-
oritaires à réformer. Il peut indiquer com-
ment les multiples établissements, cours 
et programmes seront priorisés pour les 
réformes	(sans	identifier	les	établissements	
concernés à l’avance) et comment les étab-
lissements recevront des incitations pour 
mettre en œuvre ces réformes (par exem-
ple, à travers un mécanisme de subvention 
compétitif	pour	un	financement	progressif).	
Le Plan peut également inclure d’autres ac-
tivités au niveau national comme la prépa-
ration de directives et de politiques pour 
aider les établissements et contribuer au 
déploiement des Stratégies 3 et 4. Le Plan 
doit indiquer la manière dont les autorités 
nationales de régulation et d’assurance 
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qualité de l’enseignement supérieur et de 
l’EFPT seront renforcées pour rationaliser 
le processus d’approbation de nouveaux 
cours	et	programmes	(Stratégie	5),	afin	de				
supprimer les goulets d’étranglement.

Des mesures actives doivent être prises 
pour encourager l’inscription de femmes et 
d’étudiants issus de milieux défavorisés..

6.2.1 Permettre aux étudiants 
d’acquérir des compétences 
numériques de niveau 
intermédiaire (programmes 
dans le cadre des niveaux 4, 
5 et 6 de la CITE)

Tous	 les	pays	devraient	 garantir	 que	 tous	
les	 diplômés	 des	 établissements	 d’ensei-
gnement supérieur ou de l’EFTP ont au 
moins des compétences numériques de 
niveau intermédiaire. Cela assure un niveau 
de compétences de référence pour tous 
les	 diplômés	 dans	 tous	 les	 domaines,	 ce	
qui représente une étape essentielle dans 
l’atteinte des objectifs nationaux. Le cadre 
mondial de l’alphabétisation numérique de 
l’UNESCO présente quelques exemples de 
compétences numériques requises dans 
différentes professions, notamment celles 
non liées aux TIC. 

La deuxième partie du Guide expose les 
grandes lignes des options de mise en 
œuvre possibles. Il s’agit notamment d’im-
poser la mise en œuvre dans les établisse-
ments, de fournir les incitations nécessaires 
aux établissements pour mettre en œuvre 
ces cours ou nouer des partenariats avec 
les fournisseurs de contenus (fournisseurs 
internes, privés, ou autres) pour réaliser ce 
déploiement.

Les établissements doivent veiller à la mise 
à jour régulière de leur contenu pour re-
fléter	 les	 paysages	 technologiques	 chan-
geants, ainsi que les améliorations dans les 
niveaux de compétences numériques des 
élèves issus des écoles secondaires.

6.2.2 Réformer les programmes 
de compétences numériques 
avancées au niveau du 
premier cycle (programmes 
dans le cadre du niveau 6 de 
la CITE)

La réforme des programmes clés de pre-
mier	cycle	est	cruciale,	mais	 il	 s’agit	aussi	
d’un	 processus	 difficile	 et	 complexe.	 Le	
Guide propose de réformer les cours de 
compétences numériques avancées es-
sentielles comme le génie électrique et les 
sciences	 informatiques	 (et	 les	domaines	y	
relatifs) car ces derniers impulsent l’adop-
tion des technologies numériques. Selon 
le « niveau d’ambition » du plan, il sera 
possible de réformer d’autres programmes 
relatifs à l’ingénierie, aux sciences et aux 
mathématiques. Comme les mathéma-
tiques	et	 la	physique	forment	 la	base	des	
cours d’ingénierie et de sciences informa-
tiques, il existe un argument pour la ré-
forme de ces cours ensemble. Lorsque cela 
n’est pas possible, des efforts devront être 
fournis	afin	d’inclure	des	compétences	es-
sentielles comme la robotique, la science 
des	données/	 l’analyse	des	données	dans	
ces cours. 

La réforme des programmes d’études 
débute par une évaluation comparative des 
cours par rapport à des universités interna-
tionales qui sont adaptées au contexte du 
pays,	en	concertation	avec	les	employeurs	
locaux et étrangers. Ceci inclut aussi la re-

structuration du contenu des programmes 
d’études et des méthodes d’évaluation. Le 
cadre européen des compétences électro-
niques peut être utile à la détermination 
des compétences requises à différents 
niveaux pour des métiers dans le secteur 
des TIC. Par exemple, Hogeschool Utrecht 
aux	Pays	Bas	s’est	servie	du	e-CF	comme	
base de son enseignement professionnel 
des TI (cours de licence et de master). 

L’intégration de la technologie dans l’en-
seignement doit également être envisagée 
(cf.   Stratégie 3), ainsi que les conditions 
concernant les laboratoires, les équipe-
ments et l’infrastructure. Comme souligné 
plus haut, il existe un aspect important 
(mais souvent négligé) représenté par le 
développement et l’appui continu au corps 
enseignant en vue de l’adoption de nou-
velles approches pédagogiques, les incita-
tions dédiées aux enseignants et la forma-
tion de nouveaux enseignants à travers des 

programmes de master et de doctorat de 
qualité. Des cours de transition peuvent 
être introduits pour permettre aux élèves 
qui quittent les écoles secondaires d’in-
tégrer ces programmes de qualité.

6.2.3 Réformer les programmes 
de compétences numériques 
hautement spécialisées de 
troisième cycle (programmes 
dans le cadre du niveau 7 de 
la CITE)

La réforme des programmes d’ingénierie 
et de sciences informatiques de premier 
cycle	nécessite	de	grands	efforts	de	dével-
oppement du corps enseignant et des pro-
grammes	 de	 troisième	 cycle	 qui	 forment	
le nouvel enseignant à un niveau universi-
taire. Au regard des coûts élevés et de la 
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nécessité de garantir la qualité, le Guide 
propose de sélectionner les cours qui sou-
tiennent directement les cours de base de 
premier	 cycle.	 Le	 plan	 d’action	 national	
pour les compétences numériques devra 
évaluer la possibilité d’offrir des cours de 
troisième	cycle	de	qualité	dans	le	pays,	ou	
la possibilité de recourir aux initiatives ré-
gionales	afin	de	contribuer	à	 la	 formation	
de ces enseignants.  

6.2.4 Réformer les programmes 
d’EFTP pour les professions 
du secteur des TIC 
(programmes dans le cadre 
du niveau 4 de la CITE, 
compétences de niveau 
intermédiaire)

Les cours qui mènent à la mise en place, à 
l’entretien et à la réparation de matériel in-
formatique, d’équipements et d’infrastruc-
ture peuvent être priorisés alors que les 
technologies numériques se disséminent 
à travers l’économie. Des cours spécialisés 
supplémentaires sont développés le mieux 
en même temps que le secteur industriel 
de	sorte	à	être	certifiés	par	 le	secteur	ou,	
du moins, adaptés à celui-ci. 

6.2.5 Les programmes 
d’acquisition rapide de 
compétences (dans les 
établissements offrant des 
programmes dans le cadre 
des niveaux 4- 6 de la CITE)

Le plan d’action national pour les com-
pétences numériques doit encourager 
activement le partenariat entre les étab-

lissements d’enseignement supérieur (en 
particulier) et le secteur privé pour assurer 
des programmes d’acquisition rapide de 
compétences, notamment dans l’indus-
trie du logiciel. Les changements aux pro-
grammes d’études prennent du temps et 
les programmes d’acquisition rapide de 
compétences (camps de formation) peu-
vent	 répondre	 aux	 flambées	 périodiques	
de	 la	 demande	 sur	 des	 personnes	 ayant	
des compétences dans des domaines 
spécifiques.	L’équipe	de	planification	pays	
ne doit pas sélectionner des programmes 
spécifiques,	mais	elle	doit	établir	des	direc-
tives ou des règlementations relatives aux 
réformes	 afin	 de	 favoriser	 un	 partenariat	
plus profond avec le secteur privé.

Pour de plus amples informations sur les 
niveaux de la CITE, confer l’Encadré 4-3 du 
guide.

6.3  Stratégie 3 : Améliorer 
l’utilisation des 
technologies dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage

Avec la perspective d’une connectivité à 
large bande à haut débit abordable plus 
grande (  Stratégie 4), et la nécessité de 
réformer les programmes de compétences 
numériques (  Stratégie 2), il existe un po-
tentiel énorme et une exigence urgente 
pour améliorer l’usage de la technologie 
dans l’apprentissage. C’est également l’un 
des	points	les	plus	difficiles	à	concevoir	et	
à mettre en œuvre, comme le révèlent les 
nombreux échecs du passé. La question la 
plus cruciale à traiter concerne le besoin 
pour une intégration profonde de la tech-

nologie dans le processus éducatif. Les 
départements informatiques dans les étab-
lissements d’enseignement se sont toujo-
urs focalisés sur les équipements et les ré-
seaux alors que les enseignants et les 
instances dirigeantes académiques ont 
continué à enseigner aux étudiants selon 
les méthodes traditionnelles.

L’utilisation de la technologie numérique 
dans l’enseignement contribue directe-
ment à l’objectif du plan d’action nation-
al pour les compétences numériques 
qui consiste à relever le niveau des com-
pétences numériques chez les élèves dans 
des compétences clés indiquées au plan 
pour les compétences numériques et ce, 
de trois façons. Premièrement, l’utilisation 
de l’enseignement en ligne peut élargir de 
manière considérable l’accès à l’enseigne-
ment et à la formation postsecondaires et 
augmenter le nombre d’étudiants dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
et d’EFTP qui peuvent être formés aux 
compétences numériques de niveau in-
termédiaire. Deuxièmement, l’utilisation 
des technologies numériques dans l’en-
seignement constitue un mécanisme es-
sentiel qui permet aux étudiants et aux 
enseignants de se familiariser avec les 
outils numériques, l’usage de l’informa-
tion numérique, la création de contenu, 
etc. et contribue au développement des 
compétences numériques. Troisièmement, 
l’apprentissage basé sur la technologie a 
le potentiel de faciliter les nouvelles straté-
gies pédagogiques, de permettre l’accès à 
des ressources numériques innombrables 
du monde entier, d’ouvrir des opportunités 
pour améliorer les méthodologies de re-
cherche et partant, améliorer la qualité des 
programmes de compétences numériques 
qui seront réformés ou introduits.

Le	 Guide	 propose	 aux	 pays	 d’envisager	
deux domaines principaux dans le cadre 

de cette stratégie : (i) élargir et améliorer 
les cours en ligne tant dans un environne-
ment d’apprentissage à distance que dans 
un environnement matériel et (ii) améliorer 
l’usage de la technologie dans l’enseigne-
ment et l’apprentissage en classe.

La Stratégie  3 est intrinsèquement liée 
aux Stratégies  2 et  4 et par suite, une 
approche coordonnée devrait produire les 
meilleurs résultats. Par exemple, s’il a été 
décidé, dans le cadre de  la Stratégie 2, 
d’assurer une formation en compétences 
numériques de niveau intermédiaire à tous 
les étudiants dans les établissements d’en-
seignement supérieur et d’EFTP (indépen-
damment du cours suivi), un cours en ligne 
serait la meilleure façon de réaliser cet ob-
jectif. De même, s’il est décidé, dans le 
cadre de  la Stratégie 2, de réformer cer-
tains programmes de compétences 
numériques	 au	 niveau	 du	 premier	 cycle,	
l’intégration des technologies et des outils 
numériques peut constituer une partie im-
portante	de	cette	réforme.	Enfin,	l’étendue	
de l’utilisation des cours en ligne et de la 
technologie numérique dépend de l’éten-
due de la connectivité à large bande. Les 
décisions concernant les universités et les 
établissements d’EFTP qui seront con-
nectés et le débit de cette connexion (  
Stratégie 4) affecteront le degré d’utilisa-
tion effective de la technologie.

La mise en œuvre de cette stratégie se fera, 
dans une large mesure, au niveau de chaque 
établissement d’enseignement supérieur 
ou d’EFTP. Dans le plan d’action national 
pour les compétences numériques, l’équi-
pe	de	planification	pays	peut	établir	 la	vi-
sion,	identifier	les	politiques	et	les	options	
que les établissements peuvent adopter, 
définir	 les	 priorités	 pour	 les	 cours	 et	 les	
établissements qui seront prioritaires pour 
le	 financement	 et	 énoncer	 les	 indicateurs	
et	 les	moyens	qui	 seront	utilisés	pour	 su-
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perviser la mise en œuvre et le progrès. Au 
stade de la mise en œuvre, les établisse-
ments	 qui	 sollicitent	 un	 financement	 sup-
plémentaire pourront se voir demander de 
développer un plan montrant la manière 
dont ils comptent intégrer la technologie 
au processus d’enseignement- apprentis-
sage.

Selon	 la	 capacité	 actuelle	 du	 pays,	 les	
équipes pourraient envisager de regrouper 
les ressources et/ ou de mettre sur pied 
des unités de conception pédagogique 
dédiées au niveau national (par exemple, 
au sein du réseau national de recherche et 
d’éducation)	afin	d’apporter	un	plus	grand	

soutien aux universités et aux établisse-
ments d’EFTP. Ces efforts visant à écono-
miser les coûts devraient être contrebal-
ancés par une autonomie et des efforts de 
la part des établissements en vue d’apport-
er les adaptations nécessaires pour répon-
dre à leurs besoins programmatiques et 
pédagogiques.

Plusieurs questions sont communes aux 
deux domaines de cette stratégie, à savoir: 
établir une infrastructure et une connectiv-
ité propices ; augmenter l’accès aux ap-
pareils et aux plans de données pour les 
étudiants et les enseignants, et permettre 
notamment que les offres de cours soient 

possibles sur différents appareils ; rationalis-
er	 l’organisation	 et	 les	 systèmes	 au	 sein	
de l’établissement d’enseignement pour 
appuyer	 l’intégration	 de	 la	 technologie	 ;	
collecter les données régulièrement pour 
surveiller le progrès réalisé ; créer des inci-
tations pour que les étudiants et les ensei-
gnants apprennent et utilisent la technolo-
gie et construire les capacités humaines sur 
une	base	systématique	et	régulière,	surtout	
chez les enseignants. Les politiques essen-
tielles devant être développées ou révisées 
portent sur les achats et la propriété intel-
lectuelle. La deuxième partie aborde ces 
questions en profondeur.  

6.3.1 Elargir et améliorer les cours 
en ligne (apprentissage à 
distance et environnement 
matériel) 

Les	cours	en	ligne	peuvent	jouer	un	rôle	im-
portant dans l’acquisition de compétences 
numériques à tous les niveaux. Cependant, 
les cours doivent être choisis, conçus, dis-
pensés et soutenus minutieusement et ils 
doivent être accompagnés des bons ap-
pareils, bande passante et partenaires. Les 
cours en ligne enregistrent généralement 
des taux de persévérance et d’achève-
ment plus faibles et leur mise en œuvre se 
heurte	à	de	nombreux	défis.	La	deuxième	
partie fournit un contenu détaillé sur cha-
cun de ces domaines de travail. Pour les 
établissements	d’EFTP	où	la	capacité	peut	
être faible, mais également dans le cas des 
établissements d’enseignement supérieur, 
certaines de ces actions peuvent s’avérer 
nécessaires au niveau national. 

Le	Guide	suggère	à	 l’équipe	de	planifica-
tion	 pays	 d’envisager	 l’approche	 suivante	
afin	d’établir	 les	priorités	et	de	définir	 les	
activités

• Choisir les cours qui pourront 
contribuer directement aux 
objectifs énoncés au plan d’action 
national pour les compétences 
numériques et qui peuvent être 
offerts en ligne : par exemple, les 
cours d’alphabétisation numérique 
qui apportent des compétences 
intermédiaires à tous les étudiants, 
certains cours dans les programmes 
de compétences numériques (pour 
les professions du secteur des 
TIC) qui seront réformés, ou des 
cours enregistrant une demande 
significative	sur	les	inscriptions.	Dans	
les contextes de faible capacité, un 
petit nombre seulement devra être 
priorisé.

• Adopter/ Etablir des normes de 
qualité : Il convient de développer 
des processus et des normes 
d’assurance- qualité spécifiques 
couvrant la conception des cours 
en ligne, la conception des 
programmes, le développement 
du corps enseignant, les services 
d’appui et les résultats des 
étudiants. Le plan d’action national 
pour les compétences numériques 
peut inclure le développement de 
tels cadres que les établissements 
seront encouragés à adopter.

• Identifier	 la	 gestion	des	 cours	 en	
ligne : Deux options principales 
existent : bâtir les capacités internes 
ou passer un contrat avec un 
directeur de programmes en ligne 
dans un ou plusieurs établissements 
dont	chacun	rencontre	des	défis	qui	
lui sont propres. Le plan d’action 
national pour les compétences 
numériques doit proposer des 
mécanismes par le biais desquels 
le devoir de vigilance à l’égard des 
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directeurs de programmes en ligne, 
les enquêtes et la garantie d’un prix 
durable se font au niveau national, 
et que les établissements pourront 
utiliser; ou bien aider les universités 
à créer leur propre capacité pour 
les cours en ligne, ce qui inclut la 
création d’unités de conception 
pédagogique dédiées dans chaque 
université ou au niveau d’un réseau 
national de recherche et d’éducation

• Choisir les outils numériques pour 
les cours en ligne : Ces derniers 
s’inscrivent dans deux grandes 
catégories	–	Les	systèmes	de	gestion	
de l’apprentissage et le contenu 
en ligne. Le plan d’action national 
pour les compétences numériques 
peut proposer des méthodes à 
travers lesquelles l’équipe de 
planification	pays	peut	contribuer	
à	 l’évaluation	 des	 systèmes	 de	
gestion de l’apprentissage en vue 
de leur utilisation dans plusieurs 
établissements et vérifier si la 
centralisation	 dudit	 système	 est	
faisable	moyennant	des	incitations	
aux	universités	afin	de	les	pousser	
à l’utiliser.

• Augmenter l’accès aux appareils et 
aux plans de données : La pénurie 
d’appareils limite l’accès de manière 
mesurable. C’est pourquoi les 
achats d’appareils représentent 
souvent une priorité dans la mise 
en œuvre de la technologie. En 
établissant une stratégie relative aux 
appareils,	l’équipe	de	planification	
pays	 devra	 d’abord	 s’assurer	 des	
appareils	disponibles	dans	 le	pays	
pour	soutenir	 l’initiative	et	vérifier	
comment ces appareils peuvent 
être utilisés pour l’enseignement 
du cours. Vu l’omniprésence des 
téléphones	 portables,	 les	 pays	
doivent	réfléchir	de	manière	créative	
à l’utilisation du téléphone portable 
pour atteindre un public plus large 
en réduisant l’investissement dans 
les appareils.  

• Cons t ru i re  des  cen t res 
d’apprentissage : Les étudiants 
inscrits à des cours en ligne ont 
besoin de soutien. Le plan d’action 
national pour les compétences 
numériques doit prévoir la création 
de	«	pôles	»	d’apprentissage	avec	
un soutien pédagogique, une 

Tableau 6 1 Valeurs de référence de la bande passante pour différentes tailles de 
campus

Type d’université Nombre d’étudiants Valeurs de référence de la bande passante

Petits campus <1,500 100 Mbps - 1 Gbps

Campus	moyens 1,500-15,000 2 - 5 Gbps

Grands campus >15,000 5 - 10 Gbps

Universités de recherche  25 – 50 Gbps

connectivité et des appareils qui 
seront utilisés par les apprenants à 
distance. Il est possible d’explorer 
des partenariats avec des sociétés 
privées.

6.3.2 Développer et améliorer 
l’utilisation de la technologie 
pour l’enseignement et 
l’apprentissage en classe

L’intégration de la technologie nécessite, 
dans la plupart des cas, une révision com-
plète des cours, l’achat d’outils numériques, 
le développement du corps professoral et 
des mises à niveau de la technologie. Bien 
que la plupart de ces activités doivent se 
dérouler au niveau de l’institution, l’équipe 
de	 planification	 nationale	 peut	 définir	 les	
étapes	à	suivre	et	les	activités	à	financer.	Il	
existe plusieurs options de mise en œuvre 
: mandater ou encourager quelques cours 
afin	d’intégrer	la	technologie	dans	tous	les	
établissements ; se concentrer sur quelques 
universités et établissements d’EFTP dotés 
des capacités les plus élevées et dével-
opper leurs cours offerts ; se procurer des 
outils technologiques et les diffuser de 
manière centralisée.

Le guide propose que les activités suiva-
ntes soient prises en compte dans le plan 
d’action national pour les compétences 
numériques :

• Sélectionner les cours : L’équipe 
de	 planification	 nationale	 devrait	
préparer une liste de cours 
prioritaires qui devraient intégrer 
la technologie, même si la décision 
finale	peut	être	prise	au	niveau	de	
l’établissement.

• Sélectionner des outils numériques 
pour améliorer l’enseignement-
apprentissage : la sélection d’outils 
numériques est souvent l’un des 
processus les plus complexes, car 
elle nécessite une connaissance du 
contenu pour déterminer la qualité, 
une compréhension pédagogique 
pour évaluer la stratégie de mise 
en œuvre, des connaissances 
techniques pour déterminer la 
faisabilité, l’interopérabilité et les 
demandes de soutien, ainsi que 
la	 connaissance	de	 l’écosystème/
du marché pour négocier les coûts 
et/ou trouver des alternatives. 
Des outils sont disponibles pour 
les étudiants, les enseignants, les 
administrateurs	à	des	fins	différentes.	
Le plan d’action national pour les 
compétences numériques devrait 
proposer des méthodes à travers 
lesquelles ces efforts peuvent être 
soutenus au le niveau national et 
peuvent être mis en œuvre par les 
établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP. Il serait peut-
être	judicieux	que	les	pays	mettent	
en commun leurs ressources pour 
se procurer des outils, en fonction 
des besoins et des stocks actuels 
des institutions.

• Accroître l’accès aux appareils 
et aux équipements : les mêmes 
problèmes prévalent que pour 
les cours en ligne (voir ci-dessus). 
Cependant, pour les programmes 
de compétences numériques 
avancées (par exemple, les cours 
d’informatique et d’ingénierie), 
ainsi que pour les cours d’EFTP, 
des dispositifs supplémentaires et 
des équipements spécialisés seront 
nécessaires.
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• Développer le corps professoral, 
fournir des incitations et un soutien 
technique pour l’intégration de 
la technologie : il est essentiel de 
s’assurer que toutes les parties 
prenantes sont bien préparées à 
atteindre les objectifs, car la simple 
mise à niveau de l’infrastructure et 
l’achat d’appareils n’entraîneront 
pas automatiquement une utilisation 
et un apprentissage accrus de 
la technologie. Les étudiants et 
les professeurs devraient être 
incités à apprendre et à utiliser 
la technologie. Le plan d’action 
national pour les compétences 
numériques devrait inclure des 
activités dans ce domaine.

6.4   Stratégie 4 : Assurer 
aux établissements 
s’enseignement 
supérieur et d’EFTP une 
connectivité à large 
bande à haut débit à un 
coût abordable 

La connectivité à large bande à haut débit 
pour les établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP se situe au cœur de la 
réalisation des objectifs du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques et 
elle est essentielle à celle de toutes les au-
tres stratégies. Le Guide propose d’assurer 
cela à travers deux sous-stratégies : (a) Ren-
forcer ou établir des réseaux nationaux de 
recherche et d’éducation qui permettront 
une connectivité numérique abondante et 
fiable	 aux	 établissements	 nationaux	 d’en-
seignement supérieur et d’EFTP et (b) 

Moderniser le réseau du campus et l’in-
frastructure des services numériques des 
établissements d’enseignement supérieur 
et d’EFTP. Les deux composantes placeront 
l’accent sur le soutien à la gestion humaine 
et à la capacité technique locales au sein 
du réseau national de recherche et d’édu-
cation	et	au	niveau	des	établissements	afin	
que l’investissement dans l’infrastructure 
technologique soit géré, opéré et péren-
nisé avec compétence. Ceci permettra 
d’appuyer	 la	réforme	des	programmes	de	
compétences numériques, l’usage étendu 
de la technologie dans le processus d’en-
seignement- apprentissage et la gestion 
des établissements d’enseignement.

Le plan d’action national pour les com-
pétences	numériques	doit	fixer	des	cibles	
réalistes pour relier les établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP à des 
connections	réseau	à	haut	débit,	fiables	et	
à un coût abordable pour soutenir leur ob-
jectif visant à améliorer les programmes de 
compétences numériques et à augmenter 
l’usage de la technologie.

Le Guide recommande d’assurer à tous 
les campus d’enseignement supérieur un 
minimum de 100 Mbps - 1 Gbps (la limite 
inférieure pour les petits réseaux d’ensei-
gnement supérieur), en tenant compte de 
l’augmentation probable au niveau du traf-
ic de données et du développement de 
nouvelles applications entre aujourd’hui et 
2025. Lorsque cela est possible, les étab-
lissements d’enseignement supérieur dev-
ront	 avoir	 accès	 à	 la	 fibre	 optique	 pour	
leurs réseaux et pour les structures princi-
pales	de	leurs	campus.	Dans	les	pays	et	les	
établissements d’enseignement supérieur 
où	cela	est	possible,	 l’accès	à	 la	fibre	op-
tique	signifie	de	commencer	à	1Gpbs,	puis	
d’augmenter	 les	 dorsales	 à	 fibre	 optique	
avec l’accroissement des exigences liées à 
la bande passante. 
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Des estimations plus détaillées doivent être 
faites	au	niveau	du	pays	et	des	établisse-
ments. Elles peuvent se baser sur les besoins 
en	bande	passante	selon	le	type	de	travail,	
les besoins en information des étudiants et 
du	corps	enseignant,	et	les	types	d’installa-
tion à distance, les instruments et les bases 
de	 données	 scientifiques	 partagés	 objet	
de l’accès comme les superordinateurs, les 
systèmes	d’analyse	de	données	et	de	visu-
alisation	pour	différents	types	de	données	
de grand volume. Il est important de tenir 
compte	de	cela	au	moment	d’identifier	les	
programmes de compétences numériques 
de	 premier	 cycle	 (génie	 électrique,	 infor-
matique, mathématiques, etc.) à réformer.

Ces valeurs de référence doivent être con-
sidérées comme un minimum. Les besoins 
sont susceptibles d’augmenter vu l’explo-
sion du volume de données et des tech-
nologies numériques. Les points de démar-
cation	 pour	 les	 petits,	 moyens	 et	 grands	
campus doivent être ajustés à la lumière 
du	profil	du	pays.	La	deuxième	partie	inclut	
des conseils sur la manière dont le déploie-
ment	de	la	technologie	de	la	fibre	optique	
et les nouvelles approches de conception 
de l’infrastructure du réseau permettent un 
meilleur accès à la bande passante à l’ave-
nir	 en	 fournissant	 la	 fibre	 optique	 à	 des	
bandes passantes très élevées (100 Gbps 
par exemple), même si le niveau actuel est 
limité à quelques centaines de Mbps. La 
capacité peut être améliorée si des change-
ments sont apportés à des éléments clés 
de l’infrastructure et elle peut s’appliquer 
de manière égale à la structure de base des 
réseaux nationaux de recherche et d’édu-
cation ou au réseau d’accès à partir du ré-
seau national de recherche et d’étude au 
campus.	Par	conséquent,	les	pays	doivent	
adopter	un	modèle	flexible	et	évolutif	qui	
permet une croissance rapide.

Bien que l’information ne soit pas directe-
ment	disponible,	 il	 est	possible	d’affirmer	
que très peu d’établissements d’EFTP ont 
accès à une connectivité à large bande à 
haut débit à un coût raisonnable en Af-
rique. Il sera important d’établir des valeurs 
de référence pour la connectivité à large 
bande dans les établissements d’EFTP.

L’équipe	de	planification	pays	doit	effectuer	
des évaluations de référence détaillées de 
la connectivité dans différents établisse-
ments. Une attention spéciale sera néces-
saire pour réduire les disparités en matière 
d’accès, notamment dans les régions ru-
rales	 et	 éloignées	 afin	 de	 permettre	 aux	
étudiants	 dans	 ces	 régions	 de	 bénéfici-
er de la formation sur les compétences 
numériques. 

6.4.1 Renforcer ou créer des 
réseaux nationaux de 
recherche et d’éducation

Au cours des deux dernières décennies, les 
réseaux nationaux de recherche et d’édu-
cation ont pu s’imposer comme le modèle 
le	 plus	 efficace	 pour	 la	 fourniture	 d’une	
bande	passante	robuste	et	fiable	aux	étab-
lissements d’enseignement supérieur (tant 
publics que privés) et pour les interconnect-
er	afin	qu’ils	fassent	partie	du	tissu	mondial	
des réseaux de recherche et d’éducation et 
établir, à leur tour, une connectivité avec les 
établissements d’enseignement supérieur 
sur le plan mondial. Les réseaux nationaux 
de recherche et d’éducation sont créés 
parce que la majorité des fournisseurs de 
services internet sont régionaux (ou nation-
aux au mieux) et sont, en général, incapa-
bles de répondre aux besoins spéciaux des 
établissements d’enseignement supérieur 
qui constituent une très petite partie de 
la clientèle nationale des utilisateurs de 

l’internet	 dans	 la	 plupart	 des	 pays.	 Dans	
certains	 pays,	 les	 réseaux	 nationaux	 de	
recherche et d’éducation offrent une con-
nectivité aux établissements d’EFTP et à 
d’autres	entités	(comme	les	hôpitaux).	Les	
réseaux nationaux de recherche et d’édu-
cation sont ensuite interconnectés mondi-
alement à travers des liens régionaux four-
nis par les réseaux régionaux de recherche 
et d’éducation. En Afrique, la connexion 
aux réseaux mondiaux se fait actuellement 
à travers trois réseaux régionaux d’éduca-
tion comme UbuntuNet Alliance, ASREN 
et WACREN. Outre l’intégration technique 
des liens, ces réseaux régionaux pionniers 
ont fourni des modèles administratifs et 
politiques transfrontières importants pour 
l’établissement d’une connectivité régio-
nale en Afrique et ils constituent des ensei-
gnements très importants.  

La connectivité régionale et internationale 
doit	 être	 diversifiée	 graduellement	 pour	
aller	de	pair	 avec	 les	modes	de	 trafic	dy-
namiques impulsés par l’éducation. La con-
nectivité actuelle des réseaux régionaux 
de recherche et d’éducation en Afrique est 
acheminée via l’Europe. Aujourd’hui en-
core, un nombre considérable de serveurs 
(plus de 40% du total mondial) se trouve 
aux Etats-Unis. L’Asie (l’Inde, la Chine) aug-
mente rapidement le nombre de ses étab-
lissements d’enseignement supérieur. Il 
existe aussi des hubs internet stratégiques 
mondiaux	comme	Singapour.	Mas	 il	 n’y	 a	
pratiquement aucune connectivité directe 
entre l’Afrique et les autres continents. Il 
faudrait envisager d’établir une connectivi-
té directe avec d’autres continents. 

Les réseaux nationaux de recherche et 
d’éducation visent de manière essentielle à 
assurer une bande passante à un coût abor-
dable aux établissements d’enseignement 
supérieur et à d’autres établissements. 
Mais les réseaux nationaux de recherche 

et d’éducation qui réussissent fournissent 
également d’autres services liés au réseau 
et répondant aux besoins des établisse-
ments d’enseignement supérieur comme 
la bande passante en masse, la capacité à 
expérimenter et tester de nouvelles idées 
de réseau et la capacité à collaborer sur le 
plan mondial. 

La	plupart	des	pays	africains	disposent	de	
réseaux nationaux de recherche et d’édu-
cation, dont beaucoup sont encore nais-
sants. Le Guide propose de créer un plan 
qui indique clairement comment établir un 
réseau national s’il n’existe pas, comment 
le mettre à niveau et comment créer des 
capacités de gestion pour l’organisation. 
La création d’un nouveau réseau national 
de recherche et d’éducation nécessite la 
création de l’organisation du réseau et la 
conception d’une infrastructure de réseau 
physique	à	large	bande	au	niveau	du	pays	
qui assurera la connectivité requise aux 
établissements d’enseignement supérieur 
et d’EFTP. 

La mise à niveau des réseaux nationaux 
de recherche et d’éducation se fait d’ordi-
naire en s’écartant de la dépendance par 
rapport à la location de bande passante et 
en	adoptant	les	liens	basés	sur	la	fibre	op-
tique,	ce	qui	engendre	des	résultats	effica-
ces. Il convient également d’inspecter les 
équipements du réseau et d’en envisager 
la mise à niveau, sachant que la plupart des 
équipements	ont	un	cycle	de	vie	de	8	à	10	
ans. Les besoins des établissements d’en-
seignement supérieur et d’EFTP peuvent 
également évoluer et il est important d’en 
tenir compte. La croissance des secteurs 
de l’enseignement supérieur et de l’EFTP, 
en termes de nombres d’institutions, peut 
enclencher la demande de mise à niveau 
du réseau national de recherche et d’édu-
cation. La mise à niveau doit être ciblée de 
manière à assurer une bande passante plus 
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grande,	ajouter	une	infrastructure	de	fibre	
plus	efficace,	élargir	le	réseau	pour	attein-
dre	plus	de	parties	du	pays,	et	moderniser	
les services dudit réseau.

De nombreux réseaux nationaux de recher-
che et d’éducation de première génération 
devront ré-évaluer leur capacité de gestion 
et améliorer la capacité des ressources hu-
maines à accompagner le progrès rapide 
et	la	demande	sur	les	services	afin	d’assur-
er la qualité de ces services.  

La deuxième partie du Guide énonce les 
étapes à suivre dans le processus de plan-
ification	pour	 les	deux	parcours.	Les	deux	
scénarios nécessiteront le développement 
d’un nouveau plan de travail, la conception 
du réseau pour fournir une connectivité 
ciblée aux établissements d’enseignement 
supérieur et d’EFTP jusqu’en 2025, l’identi-
fication	des	services	à	assurer,	un	plan	pour	
le renforcement des capacités de gouver-
nance et de gestion, ainsi qu’un plan de 
développement des capacités en vue du 
développement continu des compétenc-
es des ressources humaines et en matière 
d’ingénierie. 

6.4.2 Etablir une infrastructure de 
réseau pour les campus

Sans	 le	développement	et	 la	gestion	effi-
cace de réseaux dans les campus, le dével-
oppement des réseaux nationaux de re-
cherche et d’éducation n’assurera pas, à 
lui seul, la large bande aux établissements 
d’enseignement supérieur et d’EFTP. Mal-
gré le progrès au niveau de la création de 
réseaux nationaux de recherche et d’éduca-
tion à compter de 2020, l’infrastructure des 
campus reste néanmoins sous-développée 
dans la plupart des établissements afric-
ains d’enseignement supérieur et d’EFTP, 

ce qui entrave l’assimilation de la demande 
(et, partant, contribue au coût élevé de la 
large bande).

Les réseaux informatiques dans les cam-
pus sont bien plus que de simples réseaux 
physiques	;	ce	sont	des	organisations	com-
plexes qui fournissent et sont au service 
des applications numériques, comme les 
classes numériques, la communication au-
diovisuelle en tout temps et en tout lieu, 
l’introduction et l’assimilation des pro-
grammes d’études numériques, l’accès au 
monde des ressources de l’enseignement 
numérique, des revues numériques aux di-
dacticiels numériques, les cours hébergés 
numériquement/	 le	 système	 de	 gestion	
de l’apprentissage, l’informatisation éten-
due au niveau de l’entreprise, l’adoption 
des	 systèmes	 de	 gestion	 universitaire.	 La	
mise à niveau des réseaux des campus est 
essentielle pour mettre la connectivité et 
les ressources numériques à la portée du 
corps enseignant, des étudiants et des 
chercheurs. 

Les campus doivent satisfaire aux normes 
minimales en matière de bande passante 
filaire	et	sans	fil	pour	permettre	aux	étudi-
ants, au corps enseignant, aux chercheurs et 
au personnel de ces institutions d’accéder 
aux services pédagogiques numériques.  

La deuxième partie du Guide énonce les 
étapes	à	suivre	dans	le	processus	de	planifi-
cation	pour	les	deux	parcours.	Aux	fins	de	la	
planification,	il	s’agit	d’abord	de	regrouper	
les campus de l’enseignement supérieur 
et	de	 l’EFTP	d’un	pays	dans	4	 catégories	
–	petit,	moyen,	grand	et	à	forte	densité	de	
recherche. Le coût de l’infrastructure infor-
matique dépend de nombreux facteurs, 
tels que la taille du campus, le nombre de 
bâtiments, le nombre de classes, le nom-
bre d’étudiants et le nombre du personnel, 
ainsi	 que	 le	 type	 d’activités	 de	 recherche	

et d’enseignement assurés. Cette informa-
tion sera utilisée pour mettre au point un 
modèle pour chaque campus. Les campus 
dans	 chaque	 catégorie	 devront	 affiner	 la	
conception du modèle pour leurs étab-
lissements	respectifs	afin	de	développer	le	
recueil national du plan de modernisation 
des réseaux des campus.

L’équipe	 de	 planification	 doit	 classer	 les	
établissements d’enseignement supérieur 
et	 d’EFTP	 du	 pays	 selon	 ces	 groupes	 et	
identifier	 les	 besoins	 de	 chacune	 de	 ces	
catégories.	 L’équipe	 devra	 définir	 de	
manière plus concrète les caractéristiques 
de chacune de ces catégories comme jugé 
convenable pour l’ensemble des établisse-
ments d’enseignement supérieur et d’EFTP 
dans	les	pays	respectifs.	L’équipe	de	plan-
ification	 doit	 identifier	 les	 principaux	 do-
maines d’investissement qui couvrent 
généralement le réseau local et les struc-
tures principales du campus reliées au ré-
seau national de recherche et d’éducation 
et aux réseaux régionaux ; la conception 
structurée du réseau du campus ; la connex-
ion	Wifi	accessible	partout	pour	soutenir	le	
processus d’enseignement- apprentissage 
; la fourniture de l’internet commercial ; le 
centre de données ; les services informa-
tiques à haute performance (lorsque ap-
plicable);	 l’identification	 des	 systèmes	 de	
gestion	et	d’accès;	ainsi	que	 les	systèmes	
de	 contrôle	 et	 de	 gestion	 spécifiques	 à	
chacune de ces catégories.

L’équipe	 de	 planification	 doit	 identifier	
les services communs et spéciaux que le 
département informatique du campus doit 
fournir, un plan visant à renforcer la capac-
ité de gestion des départements informa-
tiques des campus, de même qu’un plan 
de développement des capacités en vue 
du développement continu des ressources 
humaines.
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des cibles relativement limitées. Par ail-
leurs, le “niveau d’ambition” souhaité par 
le gouvernement peut stimuler les inves-
tissements dans les capacités. Si un gou-
vernement souhaite « viser la lune » à la 
lumière d’une évaluation réaliste de la de-
mande et des ressources, il devra investir 
massivement dans la création de la capac-
ité à mener et gérer le plan d’action nation-
al pour les compétences numériques. 

En	 pratique,	 il	 pourrait	 être	 difficile	 de	
savoir ce que l’on ne sait pas. Une évalu-
ation indépendante des besoins en ca-
pacités pourrait aider, dans ce cas, à com-
pléter les propositions initiales de l’équipe 
de	planification	et	pourrait	être	intégrée	au	
plan d’action national pour les compétenc-
es numériques.

6.5.1 Renforcement des capacités 
des ministères et des 
agences de régulation

Les ministères concernés et les agences 
clés de régulation doivent être comprises 
dans le plan. Il peut s’agir, par exemple, de 
l’autorité de régulation de l’enseignement 
supérieur, de l’autorité de régulation de 
l’EFTP/ des compétences et des agences 
d’assurance-qualité.  

Le Guide propose les domaines suivants :

• Le profil du personnel : La 
conception, l’examen et la mise 
en œuvre du plan d’action national 
pour les compétences numériques 
nécessitent des planificateurs 
numériques qui ont une bonne 
connaissance de la technologie, mais 
jouissent de grandes compétences 
dans la gestion des projets et des 
personnes ; des experts techniques 

qui assurent un leadership dans des 
domaines	spécifiques	du	plan	(par	
exemple, les grandes stratégies et 
les thèmes transversaux comme 
la	 cybersécurité),	 au	 regard	 de	
leur connaissance et de leur 
expertise poussées ; les directeurs 
de niveau intermédiaire qui sont 
responsables de la mise en œuvre 
des activités clés et qui doivent 
avoir une connaissance pratique 
des compétences numériques ; 
ainsi qu’un personnel administratif 
et d’exploitation qui doit avoir un 
niveau de compétences numériques 
intermédiaire à basique, notamment 
en ce qui concerne l’utilisation des 
outils numériques. Une cartographie 
des	rôles	des	membres	du	personnel	
et des demandes en matière de 
compétences numériques doit être 
mise au point. 

• L’expertise requise au cours des 
différentes phases du plan : il est 
crucial de reconnaître que dans le 
plan numérique, les trois aspects de 
la conception, de la mise en œuvre et 
de l’examen doivent être envisagés 
concomitamment. Par exemple, 
au cours de la mise en œuvre, la 
conception et la re-conception 
du plan numérique doivent se 
poursuivre. De même, lors de la 
conception du plan numérique, 
l’aspect « examen » doit constituer 
une composante essentielle de la 
formulation,	plutôt	qu’une	réflexion	
a posteriori. Les compétences et 
l’expertise requises au cours de la 
conception incluent des personnes 
capables de faire un tour d’horizon 
prospectif et des projections dans 
le futur, ainsi que des personnes 
ayant	une	vision	opérationnelle	et	
pragmatique de la conception de 

Le plan devra insister sur l’importance de 
doter le bureau informatique du campus 
d’un personnel jouissant de l’expérience 
technique et de gestion nécessaire. Ceci 
inclut: des ingénieurs du réseau et des spé-
cialistes de la technologie de l’apprentis-
sage ; l’examen et/ou le développement 
de politiques et de directives ; la gestion 
de	 la	 confidentialité	 et	de	 la	 sécurité	des	
données; la gestion de l’utilisation du ré-
seau	et	du	trafic	de	données	;	 le	transfert	
des	 systèmes	à	un	environnement	mobile	
ou	cloud	;	 le	stockage	unifié	des	commu-
nications et des documents ; la rationalisa-
tion des achats et l’achat des logiciels et 
contenus appropriés pour l’enseignement 
et l’apprentissage ; une assistance tech-
nique appropriée au corps enseignant et 
aux étudiants (à travers un service d’assis-
tance informatique sur le campus). 

6.5  Stratégie 5 : Renforcer 
les capacités et 
reconfigurer les 
processus opérationnels 
au sein des ministères

Le plan d’action national pour les com-
pétences numériques ne peut être mis en 
œuvre en l’absence d’une équipe forte au 
sein du ministère de l’Education/ de l’En-
seignement Supérieur/ de l’EFTP à même 
d’assurer un leadership à la fois organi-
sationnel et technique, même si nombre 
de stratégies et d’activités du plan se-
ront forcément appliquées au niveau de 
l’établissement. Cette équipe ne doit pas 
seulement	avoir	le	bon	profil	en	termes	de	
compétences, mais elle doit également 
faire preuve d’agilité dans les processus de 

prise de décision et de mise en œuvre et 
de cohérence par rapport aux exigences 
de l’économie numérique.  

Le Guide propose deux domaines dans le 
cadre de cette stratégie : (i) Le renforce-
ment des capacités des ministères et des 
agences	de	régulation	et	 (ii)	La	reconfigu-
ration des processus opérationnels.

Nombreux	 sont	 les	 pays	 qui	 ont	 mis	 en	
place des stratégies pour le gouvernement 
électronique et celles-ci couvrent les deux 
domaines susmentionnés, Il est impératif 
de	bâtir	des	synergies	ou	d’inclure	ces	ac-
tivités dans le plan d’action national pour 
les	 compétences	numériques	afin	d’éviter	
la duplication. Plus particulièrement, des 
processus clés comme la gestion des RH, 
la	 gestion	 financière	 et	 les	 achats	 peu-
vent	 être	 reconfigurés	 dans	 le	 cadre	 de	
cette stratégie. Il est important d’évaluer 
la manière dont ces changements con-
tribueront à l’exécution du plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
En outre, des processus pédagogiques clés 
comme la mise à jour et l’approbation des 
programmes d’études, les évaluations, la 
certification,	 la	 reconnaissance	 des	 cours	
en ligne, etc. (et ce sont tous des éléments 
clés du plan d’action national pour les com-
pétences numériques) ne sont pas couverts 
d’habitude par les réformes générales rela-
tives au gouvernement électronique. 

Le « niveau d’ambition » du plan d’action 
national pour les compétences numériques 
(tel que discuté à la Section 5) sera déter-
miné, en partie, par les contraintes de ca-
pacités et l’aptitude à les aplanir. Ces con-
traintes sont souvent plus critiques que les 
contraintes	de	financement	(si	un	donateur	
externe fournit les fonds par exemple). Si 
les ministères et les agences de régulation 
souffrent d’un manque de capacités, cer-
tains domaines du plan doivent contenir 
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des programmes. Les processus de soutien 
permettent une mise en œuvre souple des 
processus opérationnels. Les processus de 
soutien incluent les services aux entrepris-
es,	comme	l’aspect	financier,	les	ressources	
humaines, ainsi que le soutien administratif 
et technique. 

Des	 exemples	 de	 la	 reconfiguration	 des	
processus opérationnels incluent la mise 
en place de normes et de stipulations pour 
le processus d’accréditation des établisse-
ments	 et	des	 vérifications	périodiques	de	
la qualité représentées par l’infrastructure 
technique, les stipulations relatives aux 
achats, les structures organisationnelles et 
les	qualifications	du	personnel.	Ces	normes	
et stipulations peuvent contribuer, avec 
le temps, à l’établissement d’un modèle 
de maturité à l’aune duquel les établisse-
ments d’enseignement supérieur pourront 
se mesurer. Un tel groupe de normes peut 
amener	 les	ministères	 à	définir	 une	 archi-
tecture d’entreprise de référence qui inclut 
l’architecture technologique, l’architecture 
des applications, l’architecture des don-
nées et l’architecture métiers. La création 
de l’architecture d’entreprise permet de 
connecter la gestion des processus et la 
gestion des données avec l’infrastructure 
technologique et des applications. 

La	 reconfiguration	 des	 processus	 opéra-
tionnels est une tâche complexe et impli-
que un niveau élevé de consultations parmi 
les parties prenantes et une communica-
tion des changements. Le Guide propose 
que	l’équipe	de	planification	pays	priorise	
les processus jugés essentiels au succès du 
plan d’action national pour les compétenc-

es numériques, notamment ceux qui ne 
correspondent pas aux besoins du monde 
numérique. 

Pour chaque processus opérationnel iden-
tifié,	 le	plan	d’action	peut	 :	proposer	des	
moyens	pour	améliorer	le	processus	;	exam-
iner l’impact du changement sur les parties 
concernées ; mettre en lumière les avan-
tages	 découlant	 de	 la	 reconfiguration	 du	
processus ; évaluer et atténuer les risques 
découlant des changements au niveau du 
processus opérationnel ; développer des 
instruments pour mesurer les améliorations 
ou l’impact des changements apportés. 

plans. Le stade de la mise en œuvre 
nécessite des experts du sujet 
et des experts qui se chargeront 
de traduire la connaissance et 
les idées de la recherche en une 
suite pratique de processus et de 
produits. Concernant l’aspect « 
examen », l’expertise nécessaire 
inclut	 des	 personnes	 ayant	 des	
compétences d’évaluation, ainsi 
que des facilitateurs puissants.

• Les modalités du renforcement de 
capacités : Les deux options de 
base concernent l’utilisation de 
l’expertise externe (recommandée 
pour les tâches réalisées une fois 
ou lorsqu’il est moins cher de sous-
traiter l’expertise demandée) ou 
le développement de capacités 
internes	 (où	 une	 compréhension	
nuancée du contexte institutionnel 
est essentielle, et pour les tâches 
qui se répètent). La gestion de 
l’expertise externe et le transfert de 
connaissances sont importants si la 
première option est de contribuer 
à la mise au point des capacités. 
Pour la deuxième option, le plan 
doit envisager la faisabilité du 
recrutement	stratégique	(y	compris	
parmi les membres du secteur privé 
et la diaspora africaine hautement 
qualifiée	qu’il	est	possible	de	faire	
venir pour une durée de cinq ans au 
niveau du ministère pour contribuer 
au renforcement des capacités des 
ministères) et au développement 
professionnel (à travers la formation, 
le mentorat, les stages).

• La fidélisation du personnel:  
Les	 fonctionnaires	 ayant	 des	
compétences numériques peuvent 
être attirés par des salaires plus 
élevés dans le secteur privé en 
raison de la pénurie au niveau de 
ces compétences. Par conséquent, 
le renforcement des capacités doit 
être lié à des politiques et des 
stratégies	 pour	 la	 fidélisation	 du	
personnel comme le développement 
d’un sentiment de mission, un 
développement professionnel, une 
culture propice au travail et une 
rémunération juste et compétitive. 

6.5.2 La reconfiguration des 
processus opérationnels

La	 reconfiguration	 des	 processus	 opéra-
tionnels	 implique	 d’examiner	 et	 d’affiner	
les processus de travail existants pour une 
meilleure	 efficacité	 et	 efficience	 dans	 la	
réalisation du rendement et des résultats de 
l’activité. Les processus opérationnels sont 
classés selon des processus opérationnels, 
des processus de gestion et des processus 
de soutien. Les processus opérationnels 
sont essentiels à l’exécution des tâches de 
l’organisation. Des exemples de proces-
sus	 opérationnels	 spécifiques	 peuvent	 in-
clure le déploiement de certains biens et 
services en faveur des parties concernées. 
Les processus de gestion portent sur la 
fonction de supervision de la direction et 
peuvent	 inclure	 des	 processus	 de	 planifi-
cation et de déploiement, la supervision 
budgétaire, ainsi que le suivi et l’évaluation 
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7
Calcul du coût du 
plan d’action 
national pour les 
compétences 
numériques – 
Outil de calcul des 
coûts basé sur le 
web 

La mise en œuvre du plan d’action national 
pour les compétences numériques requer-
ra une série de ressources dans le cadre de 
chaque Stratégie comme l’infrastructure 
physique,	 l’infrastructure	 des	 TIC,	 les	 res-
sources humaines, le développement pro-
fessionnel continu, les plateformes d’ap-
prentissage, les ressources d’apprentissage 
numérique, les équipements, les services et 
les matériels. Le calcul du coût du plan est 
essentiel pour déterminer les ressources in-
ternes	nécessaires	afin	de	mettre	en	œuvre	
le	plan	et	évaluer	le	déficit	de	financement	
entre la quantité de ressources disponibles 
et celles requises. Le calcul précis du coût 
des plans d’action nationaux pour les com-
pétences numériques permettra aux gou-
vernements	de	comprendre	si	les	cibles	fix-
ées sont réalistes et réalisables, de prioriser 
leurs objectifs et de déterminer ce qui est 
faisable dans le cadre du délai imparti. Il 
permet aussi aux ministères d’exécution de 
demander un budget pour les programmes 
et activités proposés au ministère des Fi-
nances ou aux donateurs et aux partenaires 
du développement. 

Un plan d’action national pour les com-
pétences numériques non assorti de coûts 
n’est qu’une déclaration d’intentions. De 
nombreux problèmes dans la mise en œu-
vre des stratégies actuelles sont dus à l’ab-
sence de liens entre les objectifs voulus et 
les allocations de budget, et à une sérieuse 
sous-estimation du capital et, surtout, des 
dépenses récurrentes. En préparant un plan 
assorti de coûts, les grands objectifs de 
politiques pourront être traduits en activi-
tés et cibles annuelles, les ressources req-
uises pour la mise en œuvre pourront être 
quantifiées	et	 les	coûts	y	 relatifs	pourront	
être estimés, ce qui permet une évaluation 
de la faisabilité, du caractère abordable et 
de	 l’efficacité	du	plan.	L’approbation	d’un	
plan assorti de coûts à un niveau élevé du 
gouvernement et les efforts visant à garan-

tir les ressources requises dénotent l’en-
gagement du gouvernement à atteindre 
les objectifs du plan.

Le calcul des coûts est un processus itératif 
et	chaque	cycle	de	l’itération	devra	idéale-
ment servir un but différent. L’estimation 
des coûts doit faire partie intégrante du 
processus	global	de	planification.	Une	anal-
yse	exploratoire	initiale	réunit	des	informa-
tions sur les tendances possibles dans les 
“plafonds”	des	politiques	financières	et	fis-
cales disponibles au cours de la période de 
planification,	et	sur	les	réformes	planifiées.	
Les scénarios de coûts sont présentés et 
discutés à travers une série de consulta-
tions,	y	compris	les	processus	de	validation	
des données avec les homologues tech-
niques. La présentation de données sur 
les coûts et leur comparaison avec les pro-
jections	 de	 financement	 estimées	 permet	
d’informer les décisions sur l’établissement 
de	priorités	selon	le	besoin.	Le	calcul	final	
et détaillé des coûts sera fait une fois que 
les programmes et les activités détaillés 
auront	été	finalisés	et	approuvés.	Les	car-
actéristiques principales de chaque étape 
de l’itération sont indiquées au Tableau 7-1 
ci-dessous.

Même	 les	estimations	finales	de	coûts	ne	
doivent pas être interprétées comme des 
besoins	 fixes	 en	 ressources	 mais	 plutôt	
comme une projection initiale des ressou-
rces nécessaires, partant de la constatation 
que	 l’environnement	 est	 dynamique	 avec	
un	 certain	 niveau	 d’incertitudes	 et	 où	 les	
stratégies puisées des meilleures pratiques 
et les prix des biens et services évoluent 
en permanence. Le coût du plan doit être 
mis à jour régulièrement étant donné que 
le plan, les objectifs et les cibles sont su-
pervisés durant la mise en œuvre et que les 
stratégies sont changées, et vu les change-
ments dans le coût des intrants. Les projec-
tions pluriannuelles de coûts sont mises à 
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L’outil estime les coûts annuels récurrents 
et	 de	 capital.	 Le	 rapport	 de	 synthèse	 de	
chaque stratégie peut être exporté sous 
forme	de	fichier	Excel	en	vue	d’une	consol-
idation	finale	dans	le	plan	d’action	national.		
Lors de l’examen par les décideurs du coût 
du plan, des itérations et des ajustements 
supplémentaires pourront être apportés 
afin	de	respecter	l’enveloppe	de	ressourc-
es prévue. L’utilisation d’un outil commun 
permet	également	aux	pays	de	comparer	
le coût des plans de chacun.

De plus amples détails sont disponibles 
dans la deuxième partie de ce Guide.

Le Tableau 7-1 retrace les grandes lignes 
des étapes de développement du plan 
d’action et des estimations de coûts, à 
commencer par les estimations de coûts de 
haut	niveau	pour	la	planification	du	scénar-
io (Section 5) pour arriver aux estimations 
de coûts plus détaillées utilisant l’outil de 
calcul des coûts basé sur le web. 

jour de manière continue comme cela est 
requis	dans	un	environnement	de	planifica-
tion	dynamique	et	elles	sont	reliées	aux	ex-
amens à mi-parcours et aux plans annuels. 

Le renforcement des capacités dans le do-
maine du calcul des coûts et de la budgé-
tisation, surtout dans un environnement 
technologique qui change rapidement, 
doit faire partie du plan d’action national 
pour les compétences numériques.

Si	les	équipes	de	planification	pays	sont	à	
même de développer leurs propres outils 
pour calculer le coût du plan, un outil basé 
sur	le	web	peut,	néanmoins,	aider	les	pays	
à saisir les données avec facilité, générer 
des tableaux et des graphes et effectuer 
une	analyse	comparative	de	plusieurs	op-
tions pour décider des activités détaillées 
dans le cadre de chaque stratégie. Les 
équipes	de	planification	pays	peuvent	uti-
liser un outil interactif de calcul des coûts 
basé sur le web et taillé à la mesure du 
plan d’action national pour les compétenc-

1  L’initiative Global e-Schools and Communities (GESCI) est une organisation internationale non gouvernementale 

fondée en 2003 sur recommandation du Groupe d’étude des technologies de l’information et des communications 

(TIC). L’initiative œuvre avec les gouvernements et les partenaires en vue d’apporter un soutien stratégique au 

développement et à la mise en œuvre de modèles de bonnes pratiques en matière de TIC pour un enseignement et 

une formation de qualité, et pour mettre en place des capacités de leadership pour le développement des TIC et des 

sociétés	du	savoir	parmi	les	représentants	du	gouvernement	dans	les	pays	en	développement.	GESCI	a	établi	un	

partenariat avec la Banque Mondiale dans le cadre de l’initiative du plan d’action national pour les compétences 

numériques	afin	de	fournir	un	outil	personnalisé	qui	sera	utilisé	par	les	équipes	de	planification	pays	pour	effectuer	des	

exercices détaillés de calcul des coûts.

es numériques, développé par l’initiative 
Global E-Schools and Communities (GES-
CI)1.

Un aspect important de l’outil de calcul des 
coûts basé sur le web est qu’il permet d’es-
timer le coût total de possession (CTP) ou 
de l’exploitation de la technologie. L’outil 
reflète	toutes	les	dépenses	de	capital	et	les	
dépenses récurrentes pour plusieurs op-
tions et fournit un résumé consolidé sous 
forme de tableaux et de graphes pour les 
planificateurs	pédagogiques	et	 les	exécu-
teurs de politiques. Les paramètres clés 
pouvant être saisis incluent :  le nombre 
d’établissements par taille, les différents 
types	 de	 technologies	 pour	 l’enseigne-
ment- l’apprentissage ; le plan de déploie-
ment ; les coûts ou les prix unitaires, etc. 

Dans le cadre de la personnalisation, l’outil 
de calcul des coûts basé sur le web permet 
de saisir des données pour les 5 stratégies 
principales, ainsi que pour les sous-straté-
gies sous plusieurs rubriques de coûts. 
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A quelle étape Résultat Audience/ But Remarques

Etape 1

Calcul du 

coût #1

Première ébauche du 

plan d’action avec des 

objectifs de haut niveau, 

des cibles, ainsi que des 

stratégies et des activi-

tés d’envergure pour 3 « 

niveaux d’ambition » 1

Estimations annuelles globales 

des coûts de niveau élevé pour 

les 3 « niveaux d’ambition », 

ventilées selon les dépenses 

de capital et les dépenses 

récurrentes et pour chacune 

des cinq stratégies. Le résultat 

expliquera	les	hypothèses	clés	

sous-tendant les estimations. 

Comparaison avec les ressou-

rces	financières	actuelles	et	

potentielles/ attendues 

Le ministre et/ ou l’autorité d’approba-

tion approuvent le « niveau d’ambition » 

adéquat du plan en tenant compte des 

exigences en termes de ressources, du 

caractère abordable de celles-ci, du degré 

de réalisme de la possibilité de combler le 

déficit	de	financement,	et	des	contraintes	

entravant la capacité de mise en œuvre

Le « niveau d’am-

bition » et l’envel-

oppe de ressources 

établissent le cadre 

de l’étape suivante 

de	la	planification,	

où	les	groupes	de	

travail décident des 

objectifs de chaque 

stratégie

Etape 2

Calcul du 

coût #2

Deuxième ébauche du 

plan d’action avec un 

« niveau d’ambition » 

approuvé pour les ob-

jectifs de haut niveau, et 

plus d’actions détaillées 

pour chacune des cinq 

stratégies

Des estimations plus détaillées 

des coûts annuels à un niveau 

global et par stratégie et 

activité (coûts de capital 

et récurrents). Tableaux de 

synthèse,	estimations	de	coût	

par	étudiant/	bénéficiaire,	et	

coûts unitaires pour évaluer 

l’efficacité	

L’équipe	de	planification	pays

Evalue les échanges entre les stratégies 

et les activités pour respecter l’envel-

oppe	convenue	;	vérifie	que	les	coûts	

sont raisonnables et estimés de manière 

adéquate,	y	compris	le	coût	total	de	

l’exploitation des technologies, de 

l’infrastructure,	etc.	;	vérifie	que	les	coûts	

d’exploitation et les coûts de renforce-

ment	des	capacités	sont	financés	;	évalue	

les principaux inducteurs de coûts et 

la possibilité de trouver des solutions 

financièrement	avantageuses	pour	réduire	

les coûts

L’équipe de plan-

ification	pays	pro-

pose-ra des ajus-te-

ments aux objectifs 

et cibles du plan, 

ainsi que des straté-

gies	spécifiques.	En	

cas de dé-cisions im-

por-tantes, celles-ci 

devraient être soule-

vées au mi-nistre ou 

à une autre autorité 

d’approbation

1		Les	niveaux	d’ambition	seront	projetés	dans	le	cadre	de	scénarios	de	croissance	différents,	à	savoir	«	minimum	»,	«	moyen	»,	«	

ambitieux ».

Tableau 7-1 Etapes du 
développement du plan d’action 
et calcul des coûts

A quelle étape Résultat Audience/ But Remarques

Etape 3 

Calcul du 

coût #3

Troisième ébauche du 

plan d’action envisag-

eant des ajustements 

aux stratégies et activi-

tés de l’étape 2 

Estimation détaillée, annuelle 

et révisée des coûts (de capital 

et récurrents), au niveau global 

et par stratégie et activité  

L’équipe	de	planification	pays	évalue	la	

précision des estimations de coûts 

L’équipe	de	planifi-

cation	pays	soumet	

le plan d’action 

as-sorti du calcul 

des coûts pour 

appro-bation

Etape 4 Plan d’action national 

final	assorti	d’un	calcul	

des coûts 
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1 Annexe 1 : Préparation de 
l’atelier de travail sur le 
plan d’action national 
pour les compétences 
numériques
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 Section 1 : Evaluer 
la demande sur 
les compétences 
numériques

L’évaluation de la demande actuelle et fu-
ture sur les compétences numériques est 
essentielle à l’établissement de cibles réal-
istes pour le plan d’action national pour les 
compétences numériques. Le Tableau 1(A) 
et le Tableau 1(B) présentent des modèles 
de	 collecte	 et	 de	 synthétisation	 de	 l’in-
formation concernant la demande sur les 
compétences numériques auprès des prin-
cipaux secteurs d’utilisation comme le gou-
vernement, le secteur de la santé, le sec-
teur de l’éducation, le secteur bancaire et 
le secteur des TIC respectivement. 

Le Tableau 1(A) et le Tableau 1(B) énoncent 
une série d’informations liées à la demande 
que	 les	 pays	 doivent	 réunir	 auprès	 d’une	
variété de secteurs. Certaines de ces in-
formations se rapportent directement à la 
demande actuelle et future, alors que d’au-
tres utilisent des mesures indirectes pour 
estimer la demande. En l’absence de don-
nées, les « estimations les plus plausibles », 
y	 compris	 celles	déduites	des	discussions	
avec les experts sur le terrain constituent 
de bonnes alternatives aux informations 

exactes.  

Note pour le lecteur 

Section 4.1 – La demande sur les compétenc-
es numériques fournit un aperçu de la valeur 
et de l’utilité des prévisions de la demande 
sur les compétences numériques. Prière de 
revoir cela avant de compléter les Tableaux 
1(A) et 1(B). Cf. Section 3.4 – Comprendre la 
gamme des compétences numériques en vue 
d’informations	spécifiques	sur	les	.

Tableau 1(A) : Indicateurs de la demande sur  
les compétences numériques chez les  
principaux secteurs d’utilisation  
(emplois et utilisateurs)

Secteurs  
d’utilisation clés

Indicateurs de la demande sur 
les compétences numériques 

Potentiel d’expan-
sion au cours des 5 
prochaines années

Types de compétences 
numériques qui seront 
requises

Source

Domaine Préciser s’il s’agit d’utilisateurs, 

d’emplois, ou du nombre de 

prestataires de services

Nombre d’utilisateurs, 

nombre d’emplois/ nombre de 

prestataires de services

(Très probable, quelque peu proba-

ble, non probable)

(Indiquer le niveau concerné parmi les quatre 

niveaux d’aptitudes du cadre de compétences 

numériques – De base, Intermédiaire, Avancé, 

Hautement spécialisé)

Gouvernement Services du gouvernement électronique Utilisateurs     

Emplois gou-vernementaux nécessitant des 

compétences numériques avancées ou avec 

de grandes apti-tudes. Ceci in-clut tous les 

niveaux du gouvernement, dont les col-

lec-tivités locales et les conseils municipaux.

Emplois     

Emplois dans les entreprises publiques 

né-cessitant des compétences numériques 

avancées ou avec de grandes apti-tudes. 

Ceci in-clut tous les organismes publics 

comme la police, les services publics (eau, 

électricité, déchets, routes, etc.), ainsi que 

les entreprises détenues par l’Etat.

Utilisateurs     

Télécommunications Téléphones in-telligents Utilisateurs     

Internet mobile Utilisateurs     

Nombre	actuel	d’employés	au-près	des	

presta-taires de télé-phonie mobile

Emplois     

Nombre actuel de comptes de téléphonie 

mo-bile 

Utilisateurs

    

Internet	fixe Utilisateurs

    

Agriculture Nombre d’agriculteurs utilisant les technol-

ogies d’irrigation intelligente

Utilisateurs     

Nombre de tracteurs actifs/ utilisables dans 

le	pays	

Prestataire de services     

Nombre de sociétés de traitement des 

aliments ou de stockage des aliments dans 

le	pays

Prestataire de services

    

Nombre de sociétés offrant des services de 

surveillance	des	terrains	agricoles	au	moyen	

de drones

Prestataire de services     
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Tableau 1(A) : Indicateurs de la demande sur  
les compétences numériques chez les  
principaux secteurs d’utilisation  
(emplois et utilisateurs)

Secteurs  
d’utilisation clés

Indicateurs de la demande sur 
les compétences numériques 

Potentiel d’expan-
sion au cours des 5 
prochaines années

Types de compétences 
numériques qui seront 
requises

Source

Domaine Préciser s’il s’agit d’utilisateurs, 

d’emplois, ou du nombre de 

prestataires de services

Nombre d’utilisateurs, 

nombre d’emplois/ nombre de 

prestataires de services

(Très probable, quelque peu proba-

ble, non probable)

(Indiquer le niveau concerné parmi les quatre 

niveaux d’aptitudes du cadre de compétences 

numériques – De base, Intermédiaire, Avancé, 

Hautement spécialisé)

Soins de santé Nombre de machines ac-tives 
d’IRM ou de tomodensi-tométrie 
qui	sont	utilisées	dans	le	pays

Presta-taire de services     

Emplois néces-sitant des com-
pétences numériques dans les do-
maines	de	la	gestion	sani-taire,	y	
compris	les	systèmes	électroniques	
de gestion de la santé.

Emplois     

Education
Nombre d’ordinateurs portables 
et de tablettes instal-lés dans les 
écoles	du	pays

Presta-taire de services

    

Emplois néces-sitant des com-
pétences numériques – Enseigne-
ment

Emplois     

Emplois néces-sitant des com-
pétences numériques – Gestion de 
l’éducation 

Emplois     

Services bancaires Emplois néces-sitant des com-
pétences numériques

Emplois     

Nombre d’utilisateurs des services 
bancaires 

Presta-taire de services     

Nombre de compagnies d’assur-
ances	opérant	dans	le	pays	

Presta-taire de services

    

Services ban-caires mobiles Utilisa-teurs     

Nombre de villes interna-tionales 
acces-sibles par vol direct à partir 
de la capitale

Presta-taire de services     

 Section 1:Evaluer 
la demande sur 
les compétences 
numériques

Tableau 1(A)  
(2 of 3)
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 Section 1:Evaluer 
la demande sur 
les compétences 
numériques

Tableau 1(A)   
(3 of 3)

Tableau 1(A) : Indicateurs de la demande sur  
les compétences numériques chez les  
principaux secteurs d’utilisation  
(emplois et utilisateurs)

Secteurs  
d’utilisation clés

Indicateurs de la demande sur 
les compétences numériques 

Potentiel d’expan-
sion au cours des 5 
prochaines années

Types de compétences 
numériques qui seront 
requises

Source

Domaine Préciser s’il s’agit d’utilisateurs, 

d’emplois, ou du nombre de 

prestataires de services

Nombre d’utilisateurs, 

nombre d’emplois/ nombre de 

prestataires de services

(Très probable, quelque peu proba-

ble, non probable)

(Indiquer le niveau concerné parmi les quatre 

niveaux d’aptitudes du cadre de compétences 

numériques – De base, Intermédiaire, Avancé, 

Hautement spécialisé)

Transport et  
logistique

Volume	annuel	de	conteneurs	(s’il	y	
a un port)

Presta-taire de services     

 Nombre de conducteurs actifs 
dans	le	pays	sur	les	pla-teformes	
Uber et toutes les plateformes de 
mobilité	parta-gée	de	type	Uber

 Emplois     

Commerce  
électronique 

Nombre de personnes en charge 
de	la	livraison	opé-rant	dans	le	pays	

Presta-taire de services     

Délocalisa-tion des 
sys-tèmes de  
gestion

Nombre d’emplois dans la délocali-
sa-tion	des	sys-tèmes	de	ges-tion

Emplois 

    

Médias et spectacle Nombre d’emplois dans les radios 
et té-lévisions au ni-veau national/ 
des Etats/ des provinces

Emplois     

Construction Nombre d’emplois né-cessitant des 
compétences numériques avancées 
ou hautement spécialisées

Emplois     

Services Nombre d’emplois né-cessitant des 
compétences numériques avancées 
ou hautement spécialisées

Emplois     

Industrie  
manufacturière

Nombre d’emplois né-cessitant des 
compétences numériques avancées 
ou hautement spécialisées

Emplois     
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 Section 1: Evaluer 
la demande sur 
les compétences 
numériques

Tableau 1(B) 

Tableau 1(B) : Indicateurs de la demande  
sur les compétences numériques dans les  
secteurs des TIC et des télécommunications 

Secteur Sous-secteur Nombre  
actuel  
d’emplois

Potentiel d’expansion au cours des 5 prochaines années Source

(Très probable, quelque peu probable, non probable)

Techni-cien Professionnel Professionnel de 
haut niveau

Avancé Hautement  
spécialisé

 

TIC Dévelop-pement de logiciels        

Matériel        

(Autres... ajouter)        

Télé-coms Tours mo-biles        

	Réseaux	de	fibre	op-tique       

 (Autres... ajouter)       
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 Section 2: Evaluer 
l’offre de compétences 
numériques 

Il est important d’évaluer l’état actuel de 
l’offre d’enseignement et de formation aux 
compétences	numériques	afin	d’établir	un	
état de référence pour le plan d’action na-
tional pour les compétences numériques. 
Ceci permettra de déterminer ce qui est 
faisable en termes de cibles et d’évaluer 
les modes de prestation à élargir. Le Tab-
leau 2 fournit un modèle pour consolider 
l’information sur l’offre de compétences 
numériques à différents niveaux de com-
pétences. L’information pour ce tableau 
peut être trouvée sur les sites web du 
ministère de l’Enseignement Supérieur/
l’EFTP. 

Note pour le lecteur 

Section 4.2- L’évaluation de l’offre de com-
pétences numériques fournit un aperçu de 
la façon d’évaluer l’offre de compétences 
numériques avec des informations contex-
tuelles utiles. Prière de revoir ceci avant de 
compléter le Tableau 2.

Tableau 2 : Les 
établissements offrant 
des cours de compétences 
numériques 

Publics Privés Total Source

Compétences numériques de niveau intermédiaire  

Etablissements d’EFTP offrant des cours de  
technologies numériques (niveau 4 de la CITE)  
[cours donnant lieu à un certificat/ diplôme]

Nombre d’établissements d’EFTP offrant des 

cours de technologies numériques     

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)     

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)

    

Nombre	de	diplômés	     

Etablissements non universitaires  
d’enseignement supérieur offrant des cours  
de technologies numériques (niveau 5 de la CITE)

Nombre d’établissements non universitaires 

d’enseignement supérieur offrant des cours de 

techno-logies numériques 
    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)     

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)

    

Nombre	de	diplômés	     

125124

 Plan d’action national pour les compétences numériques Le Guide Méthodologique Partie 1



 Section 2: Evaluer 
l’offre de compétences 
numériques 

Tableau 2  
(2 of 4)

Tableau 2 : Les 
établissements offrant 
des cours de compétences 
numériques 

Publics Privés Total Source

Compétences numériques de niveau intermédiaire  

Etablissements d’enseignement supérieur (universités)  
offrant des cours de technologies numériques  
(niveau 6 de la CITE) [cours de premier cycle  
dans des disciplines non liées à l’ingénierie, aux maths et aux sciences]

Nombre d’établissements d’enseignement 

supérieur (universités) offrant des cours de 

technologies numériques 

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)     

Nombre	de	diplômés     

Compétences numériques de niveau avancé

Etablissements d’enseignement supérieur (universités) offrant  
des cours de tech-nologies numériques (niveau 6 de la CITE)  
[cours de premier cycle en sciences in-formatiques,  
génie électrique et disciplines y afférentes]

Nombre d’établissements d’enseignement 

supérieur (universités) offrant des cours de 

technologies numériques 

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)

    

Nombre de cours de techno-logies numériques 

dans les établissements précités (en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)     

Nombre	de	diplômés     
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 Section 2: Evaluer 
l’offre de compétences 
numériques 

Tableau 2  
(3 of 4)

Tableau 2 : Les 
établissements offrant 
des cours de compétences 
numériques 

Publics Privés Total Source

Compétences numériques de niveau avancé

Etablissements d’enseignement supérieur (universités) offrant  
des cours de technologies numériques (niveau 6 de la CITE)  
[cours de premier cycle dans d’autres disciplines de l’ingénierie]

Nombre d’établissements d’enseignement 

supérieur (universités) offrant des cours de 

technologies numériques

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)     

Nombre	de	diplômés     

Etablissements d’enseignement supérieur (universités) offrant des  
cours de technologies numériques (niveau 6 de la CITE) [cours de  
premier cycle en maths, sciences et autres disciplines y afférentes]

Nombre d’établissements d’enseignement 

supérieur (universités) offrant des cours de 

technologies numériques

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)     

Nombre	de	diplômés     
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 Section 2: Evaluer 
l’offre de compétences 
numériques 

Tableau 2  
(4 of 4)

Tableau 2 : Les 
établissements offrant 
des cours de compétences 
numériques 

Publics Privés Total Source

Compétences numériques hautement spécialisées

Etablissements d’enseignement supérieur (universités) offrant des  
cours de technologies numériques (niveaux 7- 8 de la CITE) [cours de 
 troisième cycle en sciences informatiques, génie électrique et autres  
disciplines liées à l’ingénierie, aux maths et aux sciences]

Nombre d’établissements d’enseignement 

supérieur (universités) offrant des cours de 

technologies numériques

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(hors ligne/ en personne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (hors 

ligne)

    

Nombre de cours de techno-logies 

numériques dans les établissements précités 

(en ligne)

    

Inscription des étudiants à ces cours (en ligne)     

Nombre	de	diplômés     
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 Section 3: Les 
politiques relatives 
aux compétences 
numériques  

Les politiques, stratégies et réglementa-
tions nationales affecteront le degré auquel 
il est possible de reformer les programmes 
de compétences numériques, l’utilisation 
de la technologie dans l’enseignement 
et l’apprentissage, ainsi que la diffusion 
de la connectivité à large bande. Dans le 
Tableau	3,	dressez	la	liste	des	politiques	(y	
compris les projets de politiques) décidées 
par	 le	 gouvernement	 afin	 de	 développer	
les compétences numériques des étudiants 
au niveau de l’enseignement supérieur/ 
l’EFTP,	 ainsi	 que	 les	 questions	 y	 relatives	
portant sur l’infrastructure numérique, la 
cybersécurité,	 etc.	 Une	 liste	 des	 thèmes	
possibles	figure	dans	le	tableau.	

Note pour le lecteur 

Section 6.1 – L’établissement de politiques et 
de cadres réglementaires donne un aperçu 
des politiques et des thèmes de politiques 
dont	l’équipe	de	planification	pays	doit	tenir	
compte. Prière de revoir ceci avant 

Tableau 3 : Liste des politiques pertinentes

Thème de politique Ministère Intitulé de la poli-tique An-née du do-cu-
ment

Lien vers le document 

Développe-ment des compé-tences nu-

mériques dans l’enseignement supérieur     

Développe-ment des compé-tences nu-

mériques dans l’EFTP

    

Politique des réseaux na-tionaux de 

recherche et d’éducation     

Stratégie des TIC/ de la large bande     

Fonds d’accès uni-versel     

Politique d’imposition (dispositions sur 

l’utilisation des équipe-ments de la TI 

dans le secteur de l’éducation)

    

Paiements numériques     

Utilisation transfron-tière des données     

Propriété in-tellectuelle (concernant le 

contenu en ligne)

    

Protection des données et confiden-tialité

    

Cybersécuri-té     

Intelligence artificielle     

Politique des achats et po-litique des 

RH pour le recrutement de talents 

numériques

    

Politiques de notation     

(Prière d’ajouter un autre thème)     

(Prière d’ajouter un autre thème)
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 Section 4: Contexte 
de l’EFTP et de 
l’enseignement supérieur 
dans le pays    

Outre l’évaluation de l’offre actuelle de 
compétences numériques, il est important 
de comprendre le contexte de l’EFTP et 
de l’enseignement supérieur lors de l’élab-
oration du plan d’action national pour les 
compétences numériques. Le Tableau 4 
fournit un modèle pour la collecte des 
informations pertinentes sur le nombre 
d’établissements, les inscriptions, le per-
sonnel, etc. à différents niveaux de l’en-
seignement. Les informations nécessaires 
pour renseigner ce tableau pourraient être 
disponibles sur le site web du ministère 
de l’Enseignement Supérieur/l’EFTP, dans 
les plans stratégiques et les documents de 
politique. Des sources externes comme le 
site web de l’Institut de statistique de l’UN-
ESCO peuvent également être utiles.

Tableau 4 : Données sur l’EFTP et 
l’enseignement supérieur

Année de référence 2019 Source

Nombre d’étudiants dans l’EFTP (niveau 4 de la CITE)    

Taux brut d’inscription dans l’EFTP   

Nombre total d’établissements d’EFTP   

Nombre total du personnel enseignant   

Nombre total du personnel non enseignant   

Nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur non uni-
versitaire (niveau 5 de la CITE)

  

Taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur non univer-

sitaire 

  

Nombre total d’établissements d’enseignement supérieur non uni-

versitaires 

  

Nombre total du personnel enseignant

  

Nombre total du personnel non enseignant   

Nombre d’étudiants de premier cycle dans les universités 
(niveau 6 de la CITE)

  

Taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur (de premier 

cycle)		

  

Nombre total d’universités

  

Nombre total du personnel enseignant   

Nombre total du personnel non ensei-gnant   

Population totale   

Croissance annuelle de la population (pourcentage)   

Prière d’estimer le % des établissements (niveaux 4, 5, et 6 de 
la CITE) offrant une formation en compétences numériques de 
niveau intermédiaire

  

Prière d’estimer le % des étudiants inscrits dans les établisse-
ments précités qui ont acquis des compétences numériques de 
niveau intermédiaire
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 Section 5: Coûts de 
référence et coûts 
estimatifs    

Afin	 de	 développer	 un	 plan	 d’action	 na-
tional pour les compétences numériques 
assorti d’un calcul des coûts, il est néces-
saire	d’analyser	le	coût	actuel,	ainsi	que	les	
coûts estimatifs futurs de la mise en œuvre 
du programme à différents niveaux. Le Tab-
leau 5 fournit un modèle pour la collecte 
des coûts actuels et estimatifs d’exécution 
du programme (coûts de capital et coûts 
récurrents).    

Note pour le lecteur

Section 7 – Le calcul du coût du plan d’action 
national pour les compétences numériques 
fournit un aperçu du processus de calcul 
des coûts en vue de déterminer les ressou-
rces nécessaires à la mise en œuvre du plan 
d’action national pour les compétences 
numériques. Prière de revoir 

Tableau 5 : Coûts de référence et coûts estimatifs 

Niveau de l’EFTP (Cours existants) Programme de compétences numériques de niveau in-termédiaire Source

 Coût récurrent annuel actuel de la presta-tion du cours par étu-diant, USD 

par an (pour les programmes généraux concernant toutes les professions)

  

 

Coût récurrent annuel actuel de la presta-tion du cours par étu-diant, USD 

par an (en rapport avec les pro-fessions du secteur des TIC)   

Niveau de l’EFTP (Estimations pour les nouveaux cours et pour 
les cours mis à jour)

Programme de compétences numériques de niveau in-termédiaire Source

 

Votre estimation du coût de capital asso-cié au développe-ment du cours 

(y	compris	le	coût	des	appareils	et	de	l’infrastructure),	pour	les	pro-

grammes de compétences numé-riques générales des-tinées à toutes les 

professions (USD par programme) 

  

 Votre estimation du coût de capital asso-cié au développe-ment d’un 

pro-gramme	entière-ment	nouveau	(y	compris	le	coût	des	appareils	et	de	

l’infrastructure), pour la mise en œuvre d’un programme de com-pétences 

numériques liées aux professions du secteur des TIC (USD par pro-

gramme) 

 

 Votre estimation du coût de capital asso-cié à la mise à jour du pro-

gramme (mise à niveau du pro-gramme actuel pour passer à un 

pro-gramme	de	qualité	supérieure)	y	compris	la	mise	à	niveau	des	

programmes d’études, des labora-toires, des équipe-ments, de l’infra-

structure (USD par programme) 

  

 Votre estimation du coût récurrent annuel de la prestation du cours 

par étudiant, USD par an (pour les nouveaux pro-grammes et les pro-

grammes mis à jour) 

  

Niveau universitaire de premier cycle (cours existants) Programmes de sciences informa-
tiques et de génie électrique 

Autres programmes  
d’ingénierie 

Programmes de maths et de 
sciences

Source

 Coût	récurrent	moyen	actuel	de	la	prestation	du	cours	par	étudiant,	USD	
par an 

    

Niveau universitaire de premier cycle (Estimations pour les 
programmes nouveaux et mis à jour)

Programmes de sciences informa-
tiques et de génie électrique

Autres programmes  
d’ingénierie

Programmes de maths et de 
sciences

Source

 Votre estimation du coût de capital asso-cié au développe-ment d’un 

pro-gramme	entière-ment	nouveau	(y	compris	le	coût	des	appareils	et	de	

l’infrastructure), USD par programme

    

 Votre estimation du coût de capital asso-cié à la mise à jour du pro-

gramme (mise à niveau du pro-gramme actuel pour passer à un 

pro-gramme	de	qualité	supérieure)	y	compris	la	mise	à	niveau	des	

programmes d’études, des labora-toires, des équipe-ments, de l’infra-

structure (USD par programme)

    

 Votre estimation du coût récurrent annuel de la prestation du cours 

par étudiant, USD par an (pour les nouveaux pro-grammes et les pro-

grammes mis à jour)
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 Section 5: Coûts de 
référence et coûts 
estimatifs    

Tableau 5 
(2 of 3) 

Tableau 5 : Coûts de référence et coûts estimatifs 

Niveau universitaire de troisième cycle  
(cours existants)

Programmes de sciences informa-
tiques et de génie électrique

Autres programmes  
d’ingénierie

Programmes de maths et de 
sciences

Source

 
Coût	récurrent	moyen	actuel	de	la	prestation	du	cours	par	étudiant,	USD	

par an     

Niveau universitaire de troisième cycle (Estima-
tions pour les programmes nouveaux et mis à jour)

Programmes de sciences informa-
tiques et de génie électrique

Autres programmes  
d’ingénierie

Programmes de maths et de 
sciences

 Source

 Votre estimation du coût de capital asso-cié au développe-ment d’un 

pro-gramme	entière-ment	nouveau	(y	compris	le	coût	des	appareils	et	de	

l’infrastructure), USD par programme

    

 Votre estimation du coût de capital asso-cié à la mise à jour du pro-

gramme (mise à niveau du pro-gramme actuel pour passer à un 

pro-gramme	de	qualité	supérieure)	y	compris	la	mise	à	niveau	des	

programmes d’études, des labora-toires, des équipe-ments, de l’infra-

structure (USD par programme)

    

 Votre estimation du coût récurrent annuel de la prestation du cours 

par étudiant, USD par an (pour les nouveaux pro-grammes et les pro-

grammes mis à jour)

    

Votre estimation de l’achat de logiciels en ligne
Coût de capital par utilisateur Coût récurrent par utilisateur Nombre d’utilisateurs Propre à 

l’EFTP/ à l’en-
seignement de 
premier cycle/ 
aux deux

Source

 (Insérer le nom du logiciel 1)      

 (Insérer le nom du logiciel 2)      

 (Insérer le nom du logiciel 3)      

 (Insérer le nom du logiciel 4)      

Coût estimatif du raccordement des universités 
et des établissements d’EFTP à un réseau à large 
bande à haut débit  

Petits campus Campus moyens Grands campus Etablissements 
de recherche

Source

 
Coût de capital (par campus, par an) (con-nectivité du dernier kilomètre, 

coûts	du	réseau	campus	basé	sur	la	fibre,	équipe-ments)

     

 Coût d’exploitation (par campus, par an) (coût du personnel, dépenses de 

bureau, coût de la bande pas-sante)
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 Section 5: Coûts de 
référence et coûts 
estimatifs   

Tableau 5 
(3 of 3) 

Tableau 5 : Coûts de référence et coûts estimatifs 

Coût estimatif de l’infrastructure, des équipe-
ments et des opérations du campus (y compris la 
capacité de gestion)

Petits campus Campus moyens Grands campus Etablisse-
ments de 
recherche

Source

 
Coûts de capital (par campus, par an)      

 Coût d’exploitation (par campus, par an)      

 

 Coût actuel de la formation du personnel aux compétences 
numériques (niveau intermédiaire)

  

 Coût actuel de la formation du personnel aux compétences 
numériques (compétences spécialisées)
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 Section 1: Terms of 
Reference - Country 
Planning Team

The	Digital	Skills	Country	Action	Plan	pro-
cess aims to support countries in the rapid 
development	Digital	Skills	amongst	young	
people through coordinated strategies on 
several fronts. This is a follow up to the con-
clusions of the 5th Forum of the Partnership 
for Skills in Applied Sciences, Engineering 
and	Technology	 (PASET)	 in	May	2019	un-
der the theme of Destination Digital Africa: 
Preparing our Youth for the Future and as 
part	of	the	World	Bank	led	Digital	Economy	
for Africa initiative, which supports the Dig-
ital	Transformation	Strategy	of	 the	African	
Union.

The	Digital	Skills	Country	Action	Plan	fore-
sees	 the	 process	 being	 led	 in	 country	 by	
a	Country	 Planning	 Team.	 	 Appointed	 by	
the	Minister	 or	 higher	 level	 authority,	 the	
Country	Planning	Team	provides	oversight	
to	and	is	supported	by	the	Working	Groups	
in different strategic areas, and in the area 
of costing. If the Action Plan is approved 
and	 implemented,	 the	 Country	 Planning	
Team will become the core of the Digital 
Skills implementation unit. 

Section
1

Overall Role

The main outcome of the preparation 
phase	 is	 to	prepare	 a	 high	quality	Digital	
Skills	Country	Action	Plan.	The	main	func-
tion	 of	 the	 Country	 Planning	 Team	 is	 to	
lead and review the work of the Working 
Groups, ensure that the outputs of these 
Working	Groups	are	synchronized	and	co-
ordinated, and that different tasks are com-
pleted on time

Reporting Lines

The	Country	Planning	Team	will	 report	 to	
the	Minister	or	higher	level	authority.

Responsibilities

• Giving guidance to the Working 
Groups	 as	 necessary,	 including	
ensuring	 key	 interdependencies	
between strategies, use of the 
Guidebook, tools and templates

• Planning the detailed process of 
preparing the Action Plan along with 
the Working Groups and monitoring 
deadlines

• Identifying	and	helping	to	take	the	
key	decisions	to	be	taken,	including	
resolving issues related to data 
collection

• Recommending the ‘Level of 
Ambition’ to the Minister and 
helping to take informed decisions

• Reviewing the outputs of the 
Working Groups (drafts of different 
strategies) and ensuring their 
coherence	and	internal	consistency

• Reviewing the costing of the Action 
Plan, and making adjustments to 
strategies to arrive at reasonable 
costs

• Reviewing the draft Action Plan 
before submitting for approval to 
the Minister

• Interacting with the World Bank 
technical assistance team at regular 
intervals

Team Composition

Head	of	 the	Country	Planning	Team,	who	
will also oversee the Secretariat

Heads of the Working Groups on the 5 
strategies and on costs
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 Section 2: Terms of 
Reference - Working 
Groups on Strategic 
Areas and on Costing

The	Digital	Skills	Country	Action	Plan	pro-
cess aims to support countries in the rapid 
development	Digital	Skills	amongst	young	
people through coordinated strategies on 
several fronts. This is a follow up to the con-
clusions of the 5th Forum of the Partnership 
for Skills in Applied Sciences, Engineering 
and	Technology	 (PASET)	 in	May	2019	un-
der the theme of Destination Digital Africa: 
Preparing our Youth for the Future and as 
part	of	the	World	Bank	led	Digital	Economy	
for Africa initiative, which supports the Dig-
ital	Transformation	Strategy	of	 the	African	
Union.

The	 Digital	 Skills	 Country	 Action	 Plan	 is	
expected	 to	 be	 prepared	 by	 a	 Country	
Planning Team with support from a set of 
Working Groups which will take the lead on 
the technical design, costing and oversee-
ing	the	implementation	of	each	of	the	five	
working areas, which are:

• Establish enabling policies and 
develop Digital Skills framework

• Reform of Digital Skills education 
and training program

• Enhance use of technologies in 
teaching and learning

• Connect higher education and TVET 
institutions to affordable high-speed 
broadband

• Capacity	 building	 and	 business	
process re-engineering in Ministries

Overall Role

The main outcome of the preparation 
phase	 is	 to	prepare	 a	 high	quality	Digital	
Skills	 Country	 Action	 Plan.	 The	 Working	
Groups in the 5 strategic areas will prepare 
the relevant section of the plan, with goals, 
targets, detailed activities, implementa-
tion plan and monitoring indicators.  The 
Working Groups will prepare drafts that will 
undergo	several	 iterations,	as	 they	are	 re-
viewed	by	 the	Country	Planning	Team	for	
ensuring	consistency	and	coordination.

The Working Group on Costing will work 
with the different Working Groups to col-
lect information and suggest changes 
based on cost estimates. It will also use the 
web-based costing tool and input the data 

Section
2

supplied	 by	 the	 Working	 Groups.	 	 It	 will	
prepare	tables	and	outputs	for	the	Country	
Planning Team to take decisions.  

Working Groups on Strategic Areas

Reporting Lines

Each Working Group will report to the Lead 
of the Working Group, who will form part of 
the	Country	Planning	Team.

Responsibilities

• Use the guidebook , tools and 
templates to prepare the Digital 
Skills	Country	Action	Plan

• Prepare the draft of the goals, 
detailed activities, implementation 
plans and monitoring indicators

• Provide data to the Costing Working 
Group to generate costs

• Undertake iterations under the 
guidance	of	the	Country	Planning	
team and based on cost estimates

• Develop a costed Action Plan

Working Group on Costing

Reporting Lines

The Working Group on Costing will report 
to	the	Country	Planning	Team	or	its	Head

Responsibilities

• Understand the web-based costing 
tool	 and	 work	 closely	 with	 the	
technical	 assistance	 firm	 to	 input	
data and get technical support

• Provide guidance to the Working 
Groups on the data required to 
generate	 costs	 (physical	 units,	
physical	 quantities,	 unit	 costs,	
capital and recurrent costs).  In 
particular, understanding the total 
cost	of	using	technology	is	critical	
in giving this guidance

• Prepare cost estimates of the 
different strategies at various stages 
to provide feedback to Working 
groups on the their draft plans

• Prepare	key	tables	and	graphs	for	
the	Country	Planning	Team	to	take	
decisions

• Prepare the costing of the Action 
Plan

Composition

The team can comprise 2 people. It is pro-
posed	that	they	consist	of	economists	and/
or technical persons with understanding of 
costs.  (People from the planning or budget 
team can also be considered) Strong quan-
titative	skills	with	an	eye	for	detail	and	the	
ability	 to	 create	 easily	 understood	 tables	
and charts are required.  
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 Section 3: Terms of 
Reference - Secretariat 
(preparation phase)

The	Digital	Skills	Country	Action	Plan	pro-
cess aims to support countries in the rapid 
development	Digital	Skills	amongst	young	
people through coordinated strategies on 
several fronts. This is a follow up to the con-
clusions of the 5th Forum of the Partnership 
for Skills in Applied Sciences, Engineering 
and	Technology	 (PASET)	 in	May	2019	un-
der the theme of Destination Digital Africa: 
Preparing our Youth for the Future and as 
part	of	the	World	Bank	led	Digital	Economy	
for Africa initiative, which supports the Dig-
ital	Transformation	Strategy	of	 the	African	
Union.

Preparation	of	the	Digital	Skills	Country	Ac-
tion Plan involves multiple teams and the 
task will be facilitated if there is a small Sec-
retariat	 to	 support	 the	 Country	 Planning	
Team. If the Action Plan is approved and 
implemented, the secretariat can be en-
larged and hired to oversee the monitoring 
and implementation of the Plan.

Section
3

Overall Role

The main outcome of the preparation 
phase	 is	 to	prepare	 a	 high	quality	Digital	
Skills	Country	Action	Plan.	The	Secretariat’s	
main function at this time is to support the 
Country	Planning	Team	and	various	Work-
ing Groups in the task of collecting and 
sharing information, ensuring that there is 
adequate coordination, and that different 
tasks are completed on time

Reporting Lines

The	 Secretariat	 will	 report	 directly	 to	 the	
Head	of	the	Country	Planning	Team.

Responsibilities

• Collecting information requested as 
part of the preparation phase

• Completing the ‘Levels of Ambition’ 
costing tool and other templates

• Coordinating and communication: 
Assisting	the	Head	of	the	Country	
Planning Team to coordinate and 
communicate with the Working 
Groups (including calling meetings) 
and be the point of contact for the 
World Bank technical assistance 
team for logistical matters and 
information

• Drafting short notes and PPTs: Assist 
the Head materials to present to 
decision	 makers,	 minutes	 of	 key	
meetings etc

Team Composition

1-2	full-time	persons	expected	to	be	suffi-
cient, with support from other experts

Suggest a senior technical expert (or com-
bination of senior expert and junior person) 
in	 the	Ministry	of	Higher	Education/	Edu-
cation or relevant education authorities or 
Ministry	of	ICT,		who	are	or	have:

• Well organized and capable of 
planning ahead and monitoring 
milestones

• Ability	 to	 collect	 and	 assess	 data	
and use MS Excel

• Good writing abilities

• Ability	to	work	with	multiple	teams,	
follow	up	as	necessary

• Strong overall knowledge of the 
national	education	system	including	
the higher education and TVET 
landscape

• Network of contacts with other 
Ministries	in-country
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 Section 4: Composition 
des équipes de 
planification pays

Rôle Noms proposés

Le chef de l’équipe de base

Le chef du groupe de travail : Stratégie 1

Le chef du groupe de travail : Stratégie 2

Le chef du groupe de travail : Stratégie 3

Le chef du groupe de travail : Stratégie 4

Le chef du groupe de travail : Stratégie 5

Le chef du groupe de travail : Calcul du coût total 

L’équipe de base

Section
4

Stratégie 1 : Etablir des politiques propices et développer un cadre pour les compétences numériques 

Profil Noms proposés

Le chef du groupe de 
travail

Personne	ayant	une	bonne	connaissance	des	politiques	de	TIC	dans	l’éduca-

tion/ l’enseignement supérieur

Membre 1 du groupe 
de travail

Personne de haut niveau du ministère en charge des TIC ou une autorité 

responsable des TIC

Membre 2 du groupe 
de travail

Personne	de	haut	niveau	de	l’autorité	en	charge	des	qualifications	(capable	

de gérer le cadre de compétences numériques et d’intégrer les compétences 

numériques)

Membre 3 du groupe 
de travail

Membre 4 du groupe 
de travail

Membre 5 du groupe 
de travail

Stratégie 2 : Réformer le programme de compétences numériques

Profil Noms proposés

Le chef du groupe de 
travail

Directeur (ou ancien directeur) de la faculté de génie électrique/ sciences infor-

matiques d’une université de renom

Personne	considérée	comme	une	référence	dans	le	domaine,	mais	ayant	égale-

ment une vision et capable de travailler sur des questions relatives à l’EFTP

Membre 1 du groupe 
de travail

Représentant du département de génie électrique/ sciences informa-tiques ou 

de	domaines	y	relatifs	d’une	université	de	taille	moyenne		

Membre 2 du groupe 
de travail

Représentant du département de génie électrique/ sciences informa-tiques ou 

de	domaines	y	relatifs	d’une	petite	université	ou	d’une	uni-versité	rurale

Membre 3 du groupe 
de travail

Représentant	du	secteur	de	l’EFTP,	ayant	une	bonne	connaissance	des	cours	

de technologie essentiels

Membre 4 du groupe 
de travail

Représentant	du	secteur	de	l’EFTP,	ayant	une	bonne	connaissance	des	cours	

de technologie essentiels 

Membre 5 du groupe 
de travail

Représentant	du	secteur	privé	afin	d’apporter	un	éclairage	sur	la	de-mande	

future 

Stratégie 
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Stratégie 3 : Améliorer l’utilisation des technologies dans l’enseignement et d’apprentissage

Profil Noms proposés

Le chef du groupe de 
travail

Responsable des TIC au niveau du ministère (Directeur du réseau national de 

compétences numériques ou conseiller du ministre pour les TIC par exemple)

• Comprend	 les	 exigences	et	 les	défis	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	
technologie	dans	l’enseignement	supérieur,	y	compris	les	priorités,	
les résultats, les programmes et les outils

• La compréhension s’étend au-delà de la technologie pour couvrir 
l’impact sur l’enseignement et l’apprentissage

Membre 1 du groupe 
de travail

Responsable	des	TIC	ayant	des	connaissances	solides	en	matière	d’enseigne-

ment au niveau universitaire (conseiller du ministre par exemple)

• Comprend	 la	structure	organisationnelle	de	 l’université,	 les	 rôles,	
les	priorités	et	 la	dynamique	du	pouvoir	dans	les	universités	et	au	
ministère

Membre 2 du groupe 
de travail

Responsable de l’enseignement supérieur au niveau national (directeur nation-

al de l’enseignement supérieur par exemple)

• Comprend	 les	politiques	du	pays	en	matière	d’éducation	et	a	 la	
capacité	d’influencer/	de	changer	les	politiques	

• Comprend le contexte actuel de l’utilisation de la technologie et les 
défis	dans	l’enseignement	supérieur

Membre 3 du groupe 
de travail

Responsable de l’enseignement à distance au niveau national (exemple)

• Comprend	le	programme	d’enseignement	à	distance	du	pays	et	a	la	
capacité	d’influencer/	de	changer	les	politiques	et	les	programmes

• Comprend	 l’utilisation	 et	 les	 défis	 actuels	 de	 l’utilisation	 de	 la	
technologie dans le contexte de l’enseignement à distance 

• Peut également être une personne intéressée dans l’amélioration 
des programmes de formation des enseignants et dans la manière 
d’intégrer des compétences numériques dans ces programmes

Membre 4 du groupe 
de travail

Responsable de l’EFTP au niveau national (par exemple, directeur de l’EFTP)

• Comprend	les	politiques	du	pays	en	matière	d’EFTP	et	a	la	capacité	
d’influencer/	de	changer	les	politiques

• Comprend	 le	 contexte	 actuel	 de	 l’utilisation	 et	 des	 défis	 de	 la	
technologie dans l’EFTP

Membre 5 du groupe 
de travail

Coordonnateur du développement du plan technologique pour l’éducation 

• Comprend les parties prenantes et les processus clés en coordonnant 
le travail entre le réseau national de recherche et d’éducation et les 
départements concernés du ministère de l’Education

Membre 6 du groupe 
de travail

Responsable des TIC et de l’éducation au niveau de l’université (directeur du 

centre informatique)

• Comprend les demandes en matière de technologie d’une perspective 
d’enseignement et de TIC

• Expérience dans la mise en œuvre de la technologie à large échelle 
au niveau universitaire sur des campus multiples

Stratégie 4 : Assurer aux établissements d’enseignement supérieur et d’EFTP une connectivité à large bande 
à haut débit à un coût abordable

Profil Noms proposés

Le chef du groupe de 
travail

Personne comprenant le réseau national de recherche et d’éducation, l’infrastructure du 

réseau, l’infrastructure du campus et les questions liées à l’introduction de la technologie, 

et capable de travailler avec l’autorité en charge des TIC

Membre 1 du groupe de 
travail

Personne de haut niveau du ministère responsable des TIC et du dé-ploiement de la 

stratégie de la large bande 

Membre 2 du groupe de 
travail

Directeur des TIC dans une grande université publique 

Personne	ayant	une	vision	du	travail	avec	le	personnel	universitaire	pour	intégrer	la	tech-

nologie

Membre 3 du groupe de 
travail

Directeur	des	TIC	dans	une	université	publique	de	taille	moyenne	

Membre 4 du groupe de 
travail

Directeur des TIC dans une université publique/ privée de petite taille 

Membre 5 du groupe de 
travail

Directeur des TIC ou personnel dans un établissement d’EFTP de pre-mier ordre

Working Group Team 
Member 5

Directeur	des	TIC	ou	personnel	dans	un	établissement	d’EFTP	de	niveau	moyen

Stratégie 5 : Renforcer les capacités et reconfigurer les processus opérationnels

Le chef du groupe de 
travail

Responsable de haut niveau (autre que le directeur) du ministère s’occupant de la forma-

tion et du déploiement du personnel

Membre 1 du groupe de 
travail

Directeur du développement organisationnel au ministère (ou équiva-lent)

Membre 2 du groupe de 
travail

Directeur de la formation et du développement du personnel (ou équivalent)

Membre 3 du groupe de 
travail

Directeur des ressources humaines (ou équivalent)

Membre 4 du groupe de 
travail

Recteur	ou	responsables/	doyens	d’universités	et	d’établissements	d’EFTP

Membre 5 du groupe de 
travail

Représentant d’une autorité consultative ou de régulation dans le domaine de l’enseigne-

ment supérieur

Membre 6 du groupe de 
travail

Représentant d’une autorité de régulation de l’EFTP
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Calcul du coût total du plan d’action national pour les compétences numériques

Profil Noms proposés

Le chef du groupe de 
travail

Directeur	de	la	planification	ou	d’un	domaine	y	relatif

Personne de haut niveau qui comprend et a accès aux statistiques sur l’éduca-

tion nécessaires pour le plan, comprend les modèles Excel et peut comprendre 

les besoins des autres groupes de travail en matière de données

Membre 1 du groupe 
de travail

Personne	de	haut	niveau	ayant	une	connaissance	et	un	accès	aux	sta-tistiques	

en matière d’éducation 

Membre 2 du groupe 
de travail

Personne	de	haut	niveau	ayant	une	connaissance	du	calcul	des	coûts	pouvant	

être formée à l’utilisation de l’outil de calcul des coûts basé sur le web et de la 

feuille de calcul des coûts 

Membre 3 du groupe 
de travail

Assistant	de	la	personne	de	haut	niveau	ayant	une	connaissance	du	calcul	des	

coûts et pouvant être formé à l’utilisation de l’outil de calcul des coûts basé sur 

le web et de la feuille de calcul des coûts

Membre 4 du groupe 
de travail

Responsable du budget au ministère des Finances

Membre 5 du groupe 
de travail
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https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-digital-transformation 

https://www.worldbank.org/en/programs/paset


