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Le présent livre blanc est élaboré à l’issue de la 
réalisation du projet REAMOOC (financé par le 
programme Erasmus+ de l’Union Européenne). 
Il constitue un guide destiné  aux décideurs 
de l’enseignement supérieur en Afrique 
subsaharienne : ministre en charge du domaine, 
Recteurs, Doyens, et aux institutionnels dans leur 
ensemble. Il est aussi destiné au CAMES chargé, 
entre autres, de l’avancement des enseignants 

AVANT-PROPOS
chercheurs d’Afrique. Il offre aux décideurs des 
universités africaines francophones une aide 
à la prise de décision pour le développement 
des MOOC et dispositifs hybrides au sein de 
leurs institutions, tant publiques que privées. 
Il aborde entre autre  un état des lieux du 
déploiement des offres de formation à distance 
dans les universités francophones d’Afrique 
Subsaharienne. 
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L’enseignement supérieur dans les universités 
africaines en général, et dans les universités 
francophones d’Afrique subsahariennes (ASS) en 
particulier, publiques comme privées, a connu, 
ces dernières décennies, un essor prometteur 
en raison, entre autres, de la diversification des 
offres de formation et de l’amélioration des 
dispositifs de formation. Cet essor va de pair avec 
l’intégration et le déploiement du e-learning. 
En effet, depuis les années 1990, l’Université 
africaine évolue vers le « numérique éducatif 
», concept qui dépasse la technologie qui le 
supporte et ouvre de nouvelles perspectives aux 
universitaires africains. Le numérique permet 
de pallier à une partie des limites de l’unique 
dispositif de formation qui prédominait 
jusque dans les années 1990, en l’occurrence 
la formation présentielle. Le numérique, 
tout comme l’université, est un vecteur de 
développement des sociétés. 

Cependant, ce développement du numérique a 
modifié de façon considérable le fonctionnement 
de l’Université elle-même et ses modes de 
gouvernance. C’est ainsi que plusieurs initiatives 
ont été prises par les autorités académiques 
pour accompagner les ruptures institutionnelles, 
pédagogiques et administratives, notamment 
en termes de gestion, de formation des 
enseignants, d’environnement et d’équipement 
en matériels informatiques. 

Les nouvelles offres de formation à distance, 
dont les MOOC (Massive Open Online Course) en 
sont un parfait exemple, constituent donc des 
innovations porteuses pour les pays de l’Afrique 
Subsaharienne. Cependant, les universités 
francophones d’Afrique Subsaharienne ne 
sont, pour l’instant, qu’aux prémices de ce 
développement, en restant relativement à 
l’écart du phénomène de production des 
MOOC. 

Pourtant les MOOC et autres dispositifs hybrides 
de formation, s’ils sont intégrés dans une 
stratégie institutionnelle, peuvent contribuer 
à une réponse, au moins partielle, aux plus 
importants problèmes de l’enseignement 
supérieur africain que sont la massification, 
l’accès, la qualité. Comme le montre l’étude 
« MOOC Afrique : analyse des besoins, étude 
de faisabilité et recommandations » (Roland, 
Stavroulakis, François et Emplit, 2017), les MOOC 
représentent pour l’ensemble des acteurs 
en Afrique subsaharienne (institutionnels, 
enseignants ou étudiants) une réelle 
opportunité face aux besoins et enjeux actuels 
de l’enseignement supérieur. 

Mais les universités francophones d’Afrique 
Subsaharienne se sont-elles déjà appropriées 
ces nouveaux dispositifs de formation et ces 
nouvelles façons d’enseigner et d’apprendre ? 
Que faire pour que les MOOC soient une réelle 
opportunité pour l’Afrique ?  

Pour répondre à ces questions, le présent livre 
blanc traite d’abord un état des lieux des offres 
de formation à distance telles que les MOOC 
dans les universités d’AFSS, avant de montrer 
les atouts et enjeux du développement des 
MOOC pour les établissements d’enseignement 
supérieur africains. Cependant les EES restent 
confrontés à un certain nombre de défis avant 
que les MOOC puissent révéler leur véritable 
atout pour l’enseignement supérieur africain. Il 
s’agira donc de dresser des pistes de solutions 
pour tenter de contrer ces défis et permettre 
aux universités d’Afrique subsaharienne 
francophone de s’approprier et de développer 
plus largement ces nouveaux dispositifs de 
formation innovants. 



1.1.
LA FORMATION EN 
LIGNE EN AFRIQUE 
CONTEXTE ET ÉTAT DES LIEUX
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Dans ce chapitre, relatif à l’émergence de la 
formation en ligne en Afrique subsaharienne, 
nous abordons tour à tour son contexte, son 
historique, avant de nous concentrer sur la 
production des MOOC dans les pays d’ASS.

1.1. Contexte : un besoin d’évolution 
de l’enseignement supérieur africain

L’Agenda de l’Union Africaine (UA) pour l’Afrique 
à l’horizon 2063 a identifié le développement 
des capacités humaines comme une condition 
essentielle à la réalisation de la vision collective 
de l’Afrique pour la paix, l’intégration, la 
prospérité et l’amélioration de la situation 
du continent dans l’économie mondiale. Il 
est certain que l’enseignement supérieur fait 
partie du processus d’intégration régionale, 
notamment via l’intégration universitaire. 

Une dynamique de refondation de 
l’Enseignement supérieur en Afrique est ainsi 
actuellement en train d’être opéré petit à 
petit par les établissements d’enseignement 
supérieur africains. Ceux-ci misent sur la 
revitalisation de l’enseignement supérieur pour 
le développement de l’Afrique. 

Des institutions africaines telles que l’Association 
des universités africaines (AUA), le Conseil pour 
le développement de la recherche en sciences 
sociales en Afrique (CODESRIA), l’Académie 
africaine des sciences (AAS) et l’Association pour 
le développement de l’éducation en Afrique 
(ADEA) figurent parmi les acteurs essentiels 
plaidant pour la refondation de l’enseignement 
supérieur en Afrique. 

De même, un certain nombre de pays africains 
et d’organismes sous régionaux tels que le 
Conseil interuniversitaire d’Afrique de l’Est 
(IUCEA), l’Association régionale des universités 
d’Afrique australe (SARUA), l’Association des 
universités arabes (AARU), et le Conseil africain 
et malgache pour l’enseignement supérieur 
(CAMES) se sont déjà penchés sur la question 
et planchent régulièrement sur le problème. 

La Convention d’Arusha en sa version révisée 
recommande qu’un effort soit déployé en 
matière de reconnaissance des diplômes 
universitaires, et le programme Nyerere fournit 
un excellent mécanisme de renforcement 

de la coopération institutionnelle à travers la 
promotion de la portabilité des diplômes en 
Afrique. 

Enfin, le projet d’harmonisation et d’optimisation 
de la Commission de l’Union africaine (CUA) 
vise à améliorer la comparabilité des diplômes 
universitaires à travers le continent et les 
équivalences entre les régions. 

Ces intentions politiques doivent être soutenues 
et/ou complétées par des implications 
individuelles et collectives.

Le contexte, notamment institutionnel et 
politique, favorise donc le renouveau de 
l’enseignement supérieur africain. Ceci 
également dans le but de pallier à un certain 
nombre de défis et de limites de l’enseignement 
supérieur classique en présentiel. 

En effet, l’enseignement supérieur en Afrique 
subsaharienne (ASS) reste confronté à un 
certain nombre de problématiques : un déficit 
d’enseignants, une inadéquation des offres de 
formation par rapport aux besoins du monde du 
travail, une très importante pression sociale pour 
un accès élargi à l’université, et des capacités 
d’accueil insuffisantes. Sur le continent, les 
effectifs d’étudiants sont passés de 200 000 en 
1970 à plus de 5 millions en 2014. Ils continuent 
de progresser en moyenne de 9% par an, deux 
fois plus vite que dans le reste du monde. 

Ainsi, pour les pouvoirs publics africains, 
le modèle traditionnel d’enseignement a 
atteint ses limites et ne peut plus satisfaire 
les besoins du système éducatif. En effet, les 
problèmes d’ordre stratégiques, pédagogiques, 
financiers et technologiques, infrastructurels 
liés à la massification et à la démocratisation 
de l’enseignement universitaire ont fini de 
mettre en exergue toutes les limites de l’unique 
dispositif de formation qui prédominait, en 
l’occurrence la formation présentielle.

C’est pourquoi le mode de formation hybride 
ou en ligne a commencé à se développer dans 
les universités africaines ces deux dernières 
décennies. À un niveau national, les politiques 
publiques d’ASS tiennent compte du potentiel 
des technologies et de la formation à distance 
car en effet, outre l’augmentation croissante des 
effectifs étudiants et le manque d’investissements 
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financiers dans l’enseignement supérieur, les 
capacités d’accueil des universités ne sont plus 
suffisantes pour répondre aux demandes, et les 
curricula proposés ne sont plus assez adaptés 
aux besoins des économies locales. 

Ainsi, pour répondre aux défis susmentionnés, la 
formation à distance semble être une solution 
en Afrique subsaharienne. 

1.2. Historique des formations en 
ligne en Afrique : émergence d’une 
nouvelle méthode pédagogique

1.2.1. Historique de l’émergence des 
formations en ligne

La formation en ligne dans les universités d’ASSF 
a pris son essor à partir des années 1990 - 2000 
avec le concours des Campus numériques 
francophones (CNF) des Bureaux régionaux 
de l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), de l’Université virtuelle africaine (UVA) et 
d’autres partenaires. 

Les ateliers « Transfer » de l’AUF ont abordé 
divers thématiques de formation allant 
de la scénarisation de cours en ligne à la 
médiatisation, à l’évaluation, mais aussi 
à l’utilisation de dispositifs de formation 
intéressant les étudiants d’universités (Bamako, 
Brazzaville, Dakar, Ouagadougou, Yaoundé …). 
Depuis quelques années, l’AUF ne se focalise 
plus seulement sur les formations à distance, 
mais également aujourd’hui sur les MOOC, 
à travers sa plateforme www.foad-mooc.auf.
org/. Notons aussi que l’Agence contribue au 
renforcement des capacités des enseignants-
chercheurs dans les domaines du numérique 
éducatif, notamment les FOAD et les MOOC. 
Plusieurs universités en ont bénéficié, aussi bien 
en Afrique Centrale qu’en Afrique de l’Ouest.

L’Université Virtuelle Africaine (UVA), quant à 
elle, a accompagné depuis sa création en 1997, 
11 puis 27 et actuellement 53 établissements 
d’enseignement supérieurs africains de 30 pays 

dans le développement de la formation en ligne 
dont le Sénégal, Madagascar, Djibouti, le Burkina 
Faso, la République Démocratique du Congo 
ou encore le Niger. Elle a développé plusieurs 
activités dont « l’actualisation et l’élaboration 
de contenus ; l’élaboration de Ressources 
éducatives libres (REL) ; le programme de 
renforcement des capacités (PRECA) de l’UVA ; la 
mise en place/mise à niveau de centres FOADe ; 
le développement de réseaux professionnels 
à travers des communautés de pratiques ; la 
recherche et le développement ; et l’évaluation 
de la qualité et des critères de référence ». Si 
l’on se réfère à son site web, « 63 823 étudiants 
formés depuis la création en 1997 ».

Il convient aussi de souligner l’apport non 
négligeable de Coselearn de Qualilearning 
(Suisse), qui en 2006, a formé 100 enseignants 
universitaires de dix pays francophones pour 
l’obtention d’un Master international en 
e-learning (MIEL) ou d’un Certificat international 
en e-learning (CIEL). Il s’était agi de la maitrise de 
la plateforme MOODLE et de l’implémentation 
de cours en ligne. 

Il faut mettre dans le même registre les 
formations UTICEF de l’université de Strasbourg 
qui a beaucoup contribué à la formation 
d’universitaires francophones en e-learning.

Concernant le Burkina Faso, il convient 
de souligner que depuis 2009, l’université 
Ouagadougou, en partenariat avec l’AUF, avait 
« lancé trois (3) programmes d’enseignement 
à distance, à savoir un Master en sciences du 
danger, un Master de recherche en analyse 
des populations des espaces fauniques et 
halieutiques et une licence pro en management 
des ONG »1.

En parallèle du développement de ces 
formations en ligne en divers établissements 
d’Afrique Subsaharienne, des universités 
virtuelles d’Etat ont commencé à voir le jour 
dans divers pays au fil des années. 

1 Yameogo J., « Enseignement à distance : L’Université de Ouagadougou lance 3 
programmes de formation », Burkina Ntic, En ligne : https://burkina-ntic.net/spip.
php?article1638

https://burkina-ntic.net/spip.php?article1638
https://burkina-ntic.net/spip.php?article1638
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1.2.2. La création d’universités virtuelles en 
Afrique

Plus récemment, l’ASSF voit la création 
d’universités virtuelles à côté des programmes 
de formation en ligne de certaines facultés.  

En 2013, l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD) accueillait 80 000 étudiants 
pour une capacité d’accueil de 50 000 places. 
Les pouvoirs publics décident alors de créer 
l’Université Virtuelle Sénégalaise (UVS), offrant 
un ensemble de cursus entièrement à distance2. 
Une des innovations de l’UVS est d’avoir 
implanté dans plusieurs régions du Sénégal 
des Espaces numériques ouverts (ENO) pour 
faciliter l’accès à des infrastructures numériques 
et faire face aux aléas de l’électricité. Ces espaces 
sont à la fois destinés à l’exécution de la partie 
présentielle des cours dans le modèle hybride, 
aux évaluations sur table, mais aussi des espaces 
de socialisation.  

Cette initiative n’est pas isolée. Avant elle, 
l’Université Virtuelle de Tunis avait vu le jour 
en 2002, tout comme l’Université Virtuelle 
du Tchad créée en 2005 et l’African Virtual 
University créée au Kenya en 2011. Et cette 
tendance ne fait que se renforcer depuis lors 
avec notamment l’Université Virtuelle de Côte 
d’Ivoire (UVCI) créée en 2015.

Au Bénin, une plateforme de MOOC de 
l’Université d’Abomey-Calavi a été lancée en 
2017. Puis l’Université virtuelle du Mali a été 
lancée officiellement le 7 novembre 2019. En 

parallèle, une plateforme e-learning a été mise 
en place par le ministère de l’enseignement 
supérieur pour permettre aux universités du 
Mali d’avoir une solution e-learning adaptée au 
système d’enseignement supérieur du pays.  

Au Cameroun, nous pouvons évoquer le 
projet E-National Higher Education Network 
(E-NHEN), mis en œuvre depuis 2015 avec 
trois principales composantes, à savoir la 
distribution d’ordinateur à chaque étudiant 
camerounais, la construction de neuf centres 
de développement du numérique universitaire, 
dans chacune des universités d’État du pays 
ainsi que le renforcement des capacités des 
acteurs de la communauté universitaire, dans 
le domaine du numérique éducatif.

Plus récemment encore, et pour répondre 
aux défis posés par la crise sanitaire de la 
COVID-19, l’Université Mohamed VI du Maroc, 
en partenariat avec l’École Polytechnique de 
Lausanne, a lancé une plateforme de soutien 
de l’enseignement virtuel à distance avec des 
ressources partagées en ligne, et des formations 
sur la pédagogie en ligne3. 

Toutes ces universités virtuelles ou plateformes 
e-learning voient leur nombre décupler depuis 
le début des années 2010, et cette tendance ne 
fait que de se renforcer depuis la crise sanitaire 
mondiale liée à la COVID-19. 

On voit ainsi apparaitre l’émergence de 
nombreuses formations ou cours en ligne, tels 
que des MOOC. 

2 REAMOOC (2017), Le Projet REAMOOC, En ligne : http://reamooc.org/projet/.

3 Élongué C., « Institutions francophones contribuant à la production de MOOCs 
en Afrique », Thot Cursurs, 10/12/2020, En ligne : https://cursus.edu/articles/43930/
institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique 

http://reamooc.org/projet/
https://cursus.edu/articles/43930/institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique
https://cursus.edu/articles/43930/institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique
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1.3 L’avènement de la production des 
MOOC en Afrique Subsaharienne

Suite au succès des MOOC dans les universités 
européennes et américaines, les universités 
africaines tentent, chacune à sa manière, et 
contraintes par l’insuffisance des infrastructures 
et des ressources humaines pour les 
enseignements en présentiel, à embrasser 
l’enseignement à distance. 

Cela s’explique aussi par le succès des MOOC 
développés par les universités occidentales 
auprès du public africain. La plateforme FUN 
MOOC, par exemple, attire un grand nombre 
d’Africains. Le trafic en provenance de ce 
continent est passé de 16% à 17,8% entre 2016 
et 2017. Les apprenants africains proviennent 
essentiellement du Maghreb (Algériens en tête) 
et de l’Afrique francophone subsaharienne 
(Camerounais, Ivoiriens ou Sénégalais 
principalement), et figurent parmi les premières 
nationalités en nombre d’inscriptions4. Il y a 
donc, chez les Africains, un réel désir de se 
former via ce nouveau type d’enseignement à 
distance.

Et de fait, comme le souligne le rapport «  MOOC 
Afrique : Analyse des besoins, Etudes de 
faisabilité et recommandations » : « Les MOOC 
représentent une innovation porteuse pour l’ASS 
qui est, pour l’instant, à l’écart du phénomène, 
creusant encore un peu plus l’inégalité d’accès 
à l’innovation numérique entre les continents. 
Pourtant les MOOC, s’ils sont intégrés dans une 
stratégie institutionnelle, peuvent contribuer 
à une réponse, au moins partielle, aux plus 
importants problèmes de l’enseignement 
supérieur africain : la massification, l’accès, la 
qualité »5.  

Ainsi, depuis un certain nombre d’années, 
des initiatives ont éclos sur le continent pour 
contribuer à la conception des cours à distance, 
et en particulier la production de MOOC. 

Cela a commencé en premier lieu par des 
collaborations entre établissements du Nord et 
du Sud. Parmi ces diverses initiatives, il convient 
de citer : 

> Le programme « MOOCs 4 Afrique » coordonné 
par l’École Polytechnique de Lausanne 
(EPFL) en Suisse, en partenariat avec quinze 
autres institutions technologiques africaines 
partenaires comme l’École Polytechnique 
de l’Université de Yaoundé 1 (Cameroun) 
et de de l’Ecole supérieure polytechnique 
de l’Université Cheikh Anta-Diop de Dakar 
(Sénégal), l’Institut International d’Ingénierie 
de l’Eau et de l’Environnement de 
Ouagadougou (Burkina Faso), entre autres. 
Ce programme a permis la mise en place 
du Réseau d’Excellence pour les Sciences 
de l’Ingénieur de la Francophonie (RESCIF) 
qui permet de « mett(re) en commun 
leurs compétences pour l’élaboration et la 
diffusion de contenus éducatifs numériques 
de qualité sous forme de MOOCs6» , pour les 
étudiants en sciences, technologie, ingénierie 
et mathématique ;  

L’EPFL a contribué à la production d’autres 
MOOC en partenariat avec des universités 
africaines. Nous pouvons noter par exemple 
les MOOC « Villes Africaines II, Quartiers 
précaires », développé avec l’Université de 
Nouakchott en Mauritanie, ou encore le 
MOOC « Villes africaines II, Environnement 
urbain » développé avec la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de l’Université 
de N’Djaména (Tchad).

4 Akinocho A., « MOOCs, entre fantasmes et réalité, quel impact sur l’éducation en 
Afrique  ? », Ecofin Hebdo, 16/05/2019, En ligne : https://www.agenceecofin.com/
hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-
en-afrique 

5 Roland N., Stavroulakis M., François N., Emplit P.,  MOOC Afrique : Analyse des 
besoins,Etudes de faisabilité et recommandations, Rapport de recherche, 2017, 
Bruxelles : Université Libre de Bruxelles. En ligne : https://www.researchgate.net/
publication/294560496_MOOC_Afrique_Analyse_des_besoins_etude_de_faisabilite_
et_recommandations

6 EPFL, MOOCs 4 Afrique, https://www.epfl.ch/research/domains/exaf/fr/excellence-in-
africa-2/projets/moocs-4-africa/

https://www.agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
https://www.agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
https://www.agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
https://www.researchgate.net/publication/294560496_MOOC_Afrique_Analyse_des_besoins_etude_de_faisabilite_et_recommandations
https://www.researchgate.net/publication/294560496_MOOC_Afrique_Analyse_des_besoins_etude_de_faisabilite_et_recommandations
https://www.researchgate.net/publication/294560496_MOOC_Afrique_Analyse_des_besoins_etude_de_faisabilite_et_recommandations
https://www.epfl.ch/research/domains/exaf/fr/excellence-in-africa-2/projets/moocs-4-africa/
https://www.epfl.ch/research/domains/exaf/fr/excellence-in-africa-2/projets/moocs-4-africa/
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Le programme « Excellence in Africa », 
coordonné par l’EPFL, en collaboration avec 
l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(Maroc). Ce programme vise à contribuer à la 
recherche académique et au développement 
de ressources pédagogiques numériques et 
des programmes de formation continue.

Le programme « African Cities Lab », qui vise à 
créer une plateforme d’éducation numérique 
et de MOOC sur le développement urbain 
en Afrique. Cette initiative est menée par 
l’Université Kwame Nkrumah des sciences 
et technologies (Ghana), l’Université 
Mohammed VI polytechnique (Maroc), 
l’Université de Carthage (Tunisie), l’Université 
du Cap (Afrique du Sud), l’Université du 
Rwanda (Rwanda), le campus de Sèmè City 
(Bénin) et l’EPFL.

L’Université Senghor d’Alexandrie (Égypte), 
qui a réalisé deux MOOC collaboratifs en 
partenariats avec d’autres institutions : 

Le MOOC « Mobilités urbaines en Afrique  », 
développé en partenariat avec l’Agence 
Française de Développement (AFD), la 
Coopération pour le Développement et 
l’Amélioration des Transports Urbains 
(CODATU) et l’AUF (Agence Universitaire de 
la Francophonie). 

Le MOOC « Paix et sécurité en Afrique 
Francophone », développé conjointement 
avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), le Centre des Hautes 
études de défenses et de sécurité (CHEDS) 
et le Réseau africain pour le secteur de la 
sécurité (RASS)7.

7 Élongué C., « Institutions francophones contribuant à la production de MOOCs 
en Afrique », Thot Cursurs, 10/12/2020, En ligne : https://cursus.edu/articles/43930/
institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique

La collaboration entre l’université Aix-Marseille 
et le « Malaria Research and Training Center 
» au Mali pour la conception du MOOC « Le 
Paludisme », sur la platefome FUN-MOOC.

Ou encore la collaboration entre les universités 
de Jendouba en Tunisie et de Toulouse 
Jean Jaurès pour la production du MOOC « 
L’écotourisme : Imaginons-le ensemble ». 

Au Cameroun, l’AUF, en partenariat avec le 
HCR et l’Ambassade de France, a produit 
en 2019 un MOOC sur « le quotidien en FLE 
(français langue étrangère) », au bénéfice 
principalement des réfugiés accueillis au 
Cameroun, qui avaient des difficultés à 
s’intégrer, dues à la limite de la langue.

À l’Université virtuelle du Tchad, avec 
l’accompagnement de l’AUF, quatre MOOC 
ont été produits au bénéfice des jeunes 
déscolarisés ou en décrochage scolaire. Ils 
portent sur la plâtrerie, le tatouage, l’électricité 
et la maçonnerie.

Grâce à ces premières collaborations, certains 
pays africains comme le Maroc, l’Afrique du 
Sud, l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie ont bien 
progressé ces dernières dans la conception de 
MOOC. Bien que cela reste plus lent pour les 
pays d’Afrique Subsaharienne. 

Aujourd’hui, l’Université Virtuelle de Côte-
d’Ivoire dispose d’une plateforme de MOOC 
produits en Afrique Subsaharienne qui compte 
actuellement 14 cours, traitant de sujets divers 
comme la géomatique, la chimie, la bio-
informatique, ou encore la communication et 
les nouveaux médias. 

https://cursus.edu/articles/43930/institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique
https://cursus.edu/articles/43930/institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique
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Et enfin le projet REAMOOC (Réseau Africain 
de Développement de MOOC pour l’Innovation 
pédagogique dans l’Enseignement Supérieur), 
actuellement en cours, comptera d’ici fin 2021 
plus de 18 MOOC et deviendra ainsi la première 
plateforme de MOOC d’Afrique Subsaharienne. 
Cette plateforme hébergera des MOOC sur 
des sujets aussi divers que la pédagogie 
universitaire, l’apprentissage de langues (Wolof, 
Anglais), l’Entrepreneuriat Agricole en Milieu 
Tropical, l’Algorithmique, le Langage Linux, 
l’Entrepreneuriat et la Création d’entreprises, 
parmi de nombreux autres cours.  
 
Ces MOOC viennent compléter les dispositifs 
existants, et s’y insérer. Ils permettent également 
de toucher un public de formation continue. Les 
cours en ligne ouverts et massifs renforcent ainsi 
le rôle de l’Université dans le développement 
global des sociétés.

Sur la base de ces constats, les enseignements à 
distance présentent une belle perspective pour 
l’enseignement supérieur africain. Le Rwanda 
s’est d’ailleurs doté récemment d’une stratégie 
nationale d’intégration des MOOC dans son 
enseignement. Il prévoit de dispenser 30% de 
son enseignement secondaire et 50% de son 
enseignement supérieur via des formations 
ouvertes, à distance et en e-learning (ODeL)8. 
Cela montre à quel point les enseignements 
à distance sont devenus incontournable 
pour l’enseignement supérieur en Afrique 
Subsaharienne, et ce d’autant plus depuis 
l’irruption de la crise sanitaire mondiale de la 
COVID-19. 

La ruée vers la mise en œuvre des MOOC en 
Afrique subsaharienne a assurément un impact 
notoire sur son développement. Après avoir 
abordé le contexte et l’état des lieux, nous 
abordons dans le chapitre suivant les avantages 
et les enjeux liés à la production des MOOC par 
les Universités d’ASS.

8 Akinocho A., « MOOCs, entre fantasmes et réalité, quel impact sur l’éducation en 
Afrique  ? », Ecofin Hebdo, 16/05/2019, En ligne : https://www.agenceecofin.com/
hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-
en-afrique 

https://www.agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
https://www.agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
https://www.agenceecofin.com/hebdop3/1605-66219-moocs-entre-fantasmes-et-realite-quel-impact-sur-l-education-en-afrique
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Nous venons de le voir, la consommation de 
MOOC par le public africain est non négligeable. 
En revanche, la production de ces MOOC par 
des acteurs africains n’en est encore qu’à ses 
prémices. Et pourtant, c’est une excellente 
opportunité pour le public africain de pouvoir 
se former « gratuitement » grâce à ces dispositifs 
en ligne librement accessibles. 

Ce chapitre aborde deux grands axes, à savoir 
d’une part les atouts du développement 
des MOOC et d’autre part, les enjeux qui en 
découlent.

2.1. Atouts du développement des 
MOOC 

2.1.1 Vecteurs de connaissances et d’influence

Du point de vue des connaissances, le fait que 
les MOOC soient très largement produits par des 
institutions occidentales peut comporter des 
limites pour l’Afrique subsaharienne. En effet, 
ces MOOC véhiculent des idées, des savoirs et 
des expériences issus de la pensée occidentale, 
or celle-ci n’est pas toujours adaptée au contexte 
subsaharien, et peut parfois même être en 
déphasage avec les réalités socioculturelles 
africaines9. C’est pourquoi il est important 
que les acteurs africains se saisissent du sujet 
et produisent leurs propres MOOC afin de les 
adapter aux besoins locaux de développement, 
en adéquation avec les besoins culturels et 
socioéconomiques de leur environnement. 
L’information et les savoirs sont de puissants 
vecteurs de diffusion des connaissances, qui 
influencent les décisions à tous les niveaux de 
la société, il est donc primordial que ceux-ci 
proviennent d’acteurs locaux. 

2.1.2 Renforcement de la qualité des 
enseignements et du système universitaire

Par ailleurs, la place des TICE dans les sociétés 
et les universités d’Afrique Subsaharienne 
ne cesse d’augmenter ces dernières années. 
Cela participe au renforcement de la qualité 
des enseignements et de ses acteurs. Et 
l’avènement de la COVID-19 a beaucoup 
contribué à faire bouger les lignes dans 
l’acceptation et l’utilisation massive des TICE 
dans les enseignements universitaires de l’ASSF. 
Leur utilité et bénéfices n’est plus à démontrer.
Le conseil présidentiel sur l’enseignement 
supérieur du Sénégal avait défini en 2018 
comme objectif de « mettre les TIC au cœur du 
développement de l’enseignement supérieur 
et la recherche pour améliorer l’accès à 
l’enseignement supérieur et l’efficacité du 
système »10. Dans la même veine, lors de la mise 
en place de l’université virtuelle de Côte d’Ivoire, 
les objectifs étaient de : 

« rendre les ressources pédagogiques 
des domaines de formation disponibles 
et accessibles à travers une plateforme 
commune dédiée ;

mettre en place un réseau international 
de partenariats dans le domaine de 
l’enseignement à distance ; 

assurer à travers une plateforme, la 
diffusion des connaissances et de la culture 
scientifique  »11.

> 

> 

> 

9 Élongué C., « Institutions francophones contribuant à la production de MOOCs 
en Afrique », Thot Cursurs, 10/12/2020, En ligne : https://cursus.edu/articles/43930/
institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique

10 Conseil présidentiel sur l’enseignement supérieur du Sénégal, 2018

11 Article 4, Décret n° 2015-755, 9 décembre 2015, création de l’UVCI

Il ressort de ces constats que les TICE et les 
MOOC en général, sont donc considérés 
comme une solution face aux problématiques 
d’accès à l’enseignement supérieur, de qualité 
des enseignements, ainsi que de partage et de 
diffusion des connaissances. En effet, la mise en 
place et l’utilisation des TICE et des innovations 
pédagogiques telles que des MOOC par les 
universités d’ASSF nécessitent le renforcement 
des infrastructures et le renforcement des 
compétences, notamment de ses acteurs. 

https://cursus.edu/articles/43930/institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique
https://cursus.edu/articles/43930/institutions-francophones-contribuant-a-la-production-de-moocs-en-afrique
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C’est notamment ce qui a été mis en place avec le 
projet REAMOOC qui prévoit le développement 
de plus d’une quinzaine de MOOC. Ce projet 
a fait bénéficier aux universités africaines 
partenaires d’une formation pédagogique et 
technique, complété d’un accompagnement 
sur plusieurs années dans la scénarisation de 
cours à distance et la médiatisation sur une 
plateforme. En effet, le développement de 
MOOC et de dispositifs hybrides de formation 
implique une formation complémentaire 
en pédagogie universitaire numérique et en 
scénarisation de cours pour les enseignants, ce 
qui améliore la qualité des enseignements, et 
participe donc à un renforcement de la qualité 
des offres de formation.

2.1.3 Renforcement de la collaboration 
interuniversitaire  

Par ailleurs, le développement de MOOC permet 
de mettre en commun des connaissances 
et compétences, voire de créer des synergies 
entre enseignants de discipline semblable 
mais d’institutions différentes. Pour le projet 
REAMOOC, deux MOOC nationaux ont été 
développés par des équipes d’universités 
différentes, pour renforcer la collaboration 
interuniversitaire entre les différents partenaires. 
Le développement de ce type de collaborations 
interuniversitaires est aussi un atout important 

pour la diffusion des connaissances et de la 
culture scientifique. Dans le même état d’esprit, 
les MOOC permettent par ailleurs de nouer 
des contacts avec les pairs, notamment ceux 
vivant à l’étranger, facilitant ainsi le partage de 
connaissances et potentiellement la mise en 
place de projets communs à grande échelle.

2.1.4 Meilleure accessibilité et solution à la 
massification des effectifs étudiants

Ces dispositifs en ligne qui assurent la possibilité 
de les suivre à toute heure du jour et de la nuit 
et de n’importe quel lieu muni d’une connexion 
Internet permettent aussi une plus grande 
flexibilité et donc une meilleure accessibilité à 
l’enseignement. En effet, il est désormais plus 
facile pour un apprenant de suivre un cours 
en ligne à son rythme, d’où il veut, que de 
devoir se rendre à des horaires précis dans des 
amphithéâtres surchargés, comme c’est le cas 
dans de nombreuses facultés africaines.

Ces dispositifs hybrides permettent donc 
une meilleure accessibilité à l’enseignement 
supérieur, tout en palliant au problème principal 
de l’enseignement supérieur subsaharien qu’est 
l’insuffisance des capacités d’accueil pour tous 
les étudiants due à la massification des effectifs 
qui s’accroit d’année en année.
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2.2 Enjeux de développement 
des MOOC : synthèse d’enquêtes 
préliminaires sur le potentiel 
socio-économique des MOOC au 
Cameroun et au Sénégal 

Les enjeux liés à la formation en ligne et aux 
MOOC en milieu universitaire dans les pays 
d’ASSF sont multiples. 

Ils peuvent être en premier lieu inférés à 
l’environnement et aux acteurs. Comme évoqué 
précédemment, un développement optimal et 
accru de ces nouveaux types d’enseignements 
hybrides bénéfiques à l’enseignement supérieur 
d’ASSF nécessite que les équipes enseignantes 
reçoivent des formations complémentaires en 
pédagogie universitaire et en scénarisation et 
médiatisation des cours en ligne. La question 
de la disponibilité des ressources est en effet 
essentielle. 

2.2.1 Une réponse aux besoins socio-
économiques locaux

Mais plus globalement, le développement 
de MOOC par les universités d’ASSF pourrait 
également être un enjeu pour répondre à la 
problématique de l’inadéquation entre les offres 
de formation et les besoins socio-économiques 
locaux. En effet, il ressort d’études préliminaires 
menées dans le cadre du projet REAMOOC au 
Sénégal et au Cameroun auprès d’entreprises 
et de cadres dirigeants des deux pays que les 
MOOC pourraient constituer des dispositifs 
particulièrement efficaces pour la formation de 
leurs salariés. 

Cela peut constituer un enjeu majeur car à 
titre illustratif, selon une étude conduite au 
sein des entreprises de la région de Dakar en 
2014, 64% des chefs d’entreprise estiment que 
leur personnel devrait être renforcé et 56% 
des employés eux-mêmes demandent à être 
formés12.

12 Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, « Les besoins en 
formation des entreprises », Dossier Économique, Observatoire économique, 2016, 
pp.34
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Et selon les études de REAMOOC menées 
auprès de 128 cadres ou dirigeants d’entreprise 
au Sénégal, et 46 entreprises au Cameroun – 
tout secteur d’activité confondu – il semblerait 
qu’une grande majorité des répondants 
estiment que les besoins de formation des 
personnels peuvent être satisfaits (« beaucoup » 
ou « énormément ») par les MOOC13. Et ceux qui 
pensent le contraire sont très minoritaires dans 
les deux pays :

21,9%

13%

10,9%

54,3%

13%

29,7%

18%

20,3%

Sénégal Cameroun

Pas du tout BeaucoupUn peu EnormémentMoyennement Je ne sais pas

Figure 1 - Capacité des MOOC à satisfaire les besoins de formation des personnels

Dans la plupart des enquêtes sur les MOOC, il en 
est ressorti que les MOOC offrent la possibilité 
d’améliorer la qualité des enseignements.

Ce qu’indique le rapport REAMOOC sur le 
potentiel socio-économique des MOOC, c’est 
que cette appréciation positive portée sur 
les MOOC prend probablement également 
en compte le format de déploiement de ces 
formations (enseignement en ligne). 

En effet, le format présentiel traditionnel n’est 
pas toujours adapté pour les salariés et les 
entreprises. Étant donné que les offres de 
formation traditionnelles se concentrent en 
très grande majorité dans les grandes villes, le 
format de l’enseignement en ligne pourrait ainsi 

permettre de toucher un plus grand nombre de 
salariés, notamment ceux qui résident dans des 
zones reculées. De plus, le caractère gratuit des 
MOOC peut également expliquer l’appréciation 
positive pour ce nouveau type de formation, 
surtout dans le contexte des entreprises 
camerounaises et sénégalaises, caractérisé par la 
l’inexistence ou l’insuffisance des financements 
dédiés à la formation continue14.

Et selon l’étude, les MOOC pourraient s’avérer 
intéressants dans quasiment tous les domaines 
sondés (communication, management, 
ressources humaines, finance, droit, langues, 
parmi de nombreuses autres thématiques)15.

13 Batouré A. et al, Potentiel socio-économique des MOOC : Analyse à partir des 
besoins du monde économique au Sénégal et au Cameroun, Rapport, 2021, Bruxelles : 
Université Libre de Bruxelles, pp.26

14 Batouré A. et al, Potentiel socio-économique des MOOC : Analyse à partir des 
besoins du monde économique au Sénégal et au Cameroun, Rapport, 2021, Bruxelles : 
Université Libre de Bruxelles, pp.26

15 Ibid. pp.27



PRODUCTION DES MOOC EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE — Livre blanc     21

En résumé, les MOOC ont un format 
particulièrement adapté au milieu de 
l’entreprise puisqu’ils peuvent être suivis à 
distance, ce qui n’entraine plus de déplacement 
ou d’organisation aussi importante qu’une 
formation en présentiel. Cela réduit donc les 
coûts et permet de surcroit de toucher un 
public plus vaste. Il ressort donc que les MOOC 
peuvent constituer un enjeu important pour 
répondre aux besoins locaux en formation.  

2.2.2 Enjeu de la certification des MOOC

Un autre enjeu primordial pour le développement 
des MOOC et dispositifs hybrides de formation 
par les établissements d’enseignement 
supérieur en ASSF est la certification et la 
reconnaissance de ces cours en ligne dans les 
curricula des institutions. En effet, il ressort de la 
plupart des enquêtes sur les MOOC en Afrique 
que l’obtention d’une certification à l’issue d’un 
MOOC constitue l’une des principales raisons 
ayant justifié l’inscription des participants16. Et 
une autre des principales raisons et motivations 
d’inscription aux MOOC par les apprenants et 
salariés sont quasi systématiquement liées au 
monde professionnel (pour enrichir son CV, 
obtenir une promotion, etc.). En effet, pour 
ceux en recherche d’emploi, la participation 
à un MOOC est considérée comme un atout 
supplémentaire dans leur quête d’emploi. Et 
pour les autres, la certification est perçue comme 
la garantie d’une reconnaissance académique 
des apprentissages. À cet effet, la plupart des 
participants ou des répondants expriment 
le souhait que la formation soit validée dans 
un cursus (au sein d’une université) ou qu’elle 
propose des crédits valorisables au sein de 
l’institution certifiante. D’où l’importance de 
la certification des MOOC et leur valorisation 
institutionnelle dans le contexte africain.  

La certification des MOOC peut donc même 
devenir un levier de formation pour les 
entreprises. Et selon l’étude REAMOOC, que ce 
soit au Sénégal ou au Cameroun, pour plus de la 
moitié des cadres ou chefs d’entreprise sondés, 
les entreprises seraient prêtes à valoriser les 
certificats obtenus à travers les MOOC : 

Figure 2 – Valorisation des certificats obtenus à travers les 
MOOC 

16 Ibid pp. 27
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Ils estiment également que cette valorisation 
pourrait prendre plusieurs formes : promotion, 
revalorisation salariale, reclassement, etc.17 Et 
en effet, d’après une étude de Coursera, en 
moyenne 72% des apprenants ayant achevé 
un MOOC indiquent avoir eu des retombées 
positives dans leur carrière et 61% ont eu des 
bénéfices éducatifs18.    

Cependant, il ressort aussi que les MOOC restent 
globalement assez méconnus pour le moment 
en ASSF.

2.2.3 Enjeu autour de la connaissance de ces 
offres de formation en ligne

Toujours selon l’enquête REAMOOC sur le 
potentiel socio-économique des MOOC, il 
ressort que parmi les personnes enquêtées les 
MOOC étaient relativement peu connus :

Figure 3 – Connaissance des MOOC 
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Ces données renseignent donc sur les efforts 
en matière de sensibilisation et d’information 
qui doivent être engagés auprès des 
acteurs socio-économiques. Les politiques 
d’accompagnement au changement dans les 
domaines de l’éducation ou de la formation 
doivent intégrer ces volets liés à la sensibilisation 
et à la communication. 

17 Ibid. p.29

18 Élongué C., « La contribution des universités africaines au marché mondial des 
MOOCs  », Thot Cursurs, 19/01/2020, En ligne : https://cursus.edu/articles/43970/la-
contribution-des-universites-africaines-au-marche-mondial-des-moocs

https://cursus.edu/articles/43970/la-contribution-des-universites-africaines-au-marche-mondial-des-moocs
https://cursus.edu/articles/43970/la-contribution-des-universites-africaines-au-marche-mondial-des-moocs
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De telles politiques de sensibilisation et de 
communication permettraient également 
de surmonter la peur de la nouveauté ou de 
l’inconnu. 

Une autre information intéressante est 
cependant que « les MOOC attirent, une fois 
qu’on les connaît. Autrement dit, la probabilité 
d’avoir suivi un MOOC est importante, une fois 
que l’on sait ce qu’est un MOOC. »19  Cela renforce 
l’intérêt de développer les MOOC, combiné à un 
besoin de sensibilisation du public africain sur les 
MOOC (tant les étudiants, que les enseignants, 
les institutions ou les acteurs du monde socio-
professionnel). Cette communication autour 
des MOOC et des nouveaux dispositifs hybrides 
de formation permettra de mieux révéler leur 
intérêt, leur utilité et leur praticabilité dans la 
formation académique.  

La conclusion de ce rapport REAMOOC sur 
le potentiel socio-économique des MOOC 
montre qu’il est dans l’intérêt des universités 
et des institutions de l’enseignement supérieur 
africaines de promouvoir les MOOC et de 
diversifier leurs sujets, pour les adapter au 
milieu socio-professionnel africain. Ainsi, elles 
pourraient attirer un nouveau public plus dense. 
Cependant, pour cela, il est particulièrement 
important de porter les efforts sur la 
sensibilisation et l’information auprès des 
acteurs socio-économiques, ainsi que sur 
la valorisation institutionnelle des MOOC, 
car malgré le potentiel et les perspectives 
qu’ils peuvent ou pourraient apporter à 
l’enseignement supérieur africain, les MOOC 
restent encore aujourd’hui à la marge dans les 
enseignements. Et ils ne peuvent résoudre que 
partiellement les problèmes que connaissent 
l’enseignement supérieur en Afrique 
subsaharienne actuellement car il reste un 
certain nombre de défis à relever pour révéler le 
véritable atout qu’ils pourraient constituer pour 
le continent africain. 

La mise en œuvre de tous ces projets autour des 
MOOC nécessite un cadrage, surtout des défis à 
relever.

19 Ibid, pp.33



3.3.
DÉFIS À RELEVER 
ET PISTES DE 
SOLUTIONS 
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Il a été mis en exergue les atouts que pourraient 
représenter le développement à grande 
échelle de MOOC et de dispositifs hybrides 
de formation pour l’enseignement supérieur 
en Afrique Subsaharienne Francophone. Une 
revue de la littérature révèle d’ailleurs que les 
expériences de l’intégration des MOOC dans les 
parcours de formation initiale se multiplient. 
Cependant, la concrétisation reste en suspens 
et les problèmes se précisent. 

Pour une pérennisation des projets de MOOC 
développés en ASSF, de nombreux défis doivent 
être relevés. Ils font l’objet de ce chapitre, en 
plus de quelques pistes de solutions proposées.

3.1. Défis à relever pour accroitre le 
développement de MOOC en Afrique 
Subsaharienne Francophone

3.1.1 Problèmes infrastructurels 

Le premier défi majeur et très largement cité 
lorsqu’on parle du développement des MOOC 
et des offres de formation à distance en ASSF 
est le problème de la disponibilité de l’énergie 
et des coupures de courants réguliers, de l’accès 
à l’Internet, du manque d’infrastructures, pour 
les sites d’hébergement des plateformes par 
exemple, ou encore du manque d’équipements. 
Cette faiblesse des infrastructures implique 
souvent une mauvaise connexion Internet ou 
des problèmes techniques qui rendent difficile 
ou compliquent le suivi de cours en ligne. 

Et en effet, sur le plan technique, même si le 
raccordement de l’université au très haut débit 
n’est pas forcément un préalable indispensable 
au progrès de la démocratisation des formations 
en ligne, la question des infrastructures (réseau) 
et des équipements des salles et studio de 
montage des MOOC dans les campus reste un 
obstacle majeur à surmonter. 

Il s’agit donc, pour les institutions souhaitant 
développer davantage ce type de formations 
hybrides, de mettre l’accent sur le renforcement 
de ses infrastructures techniques (réseau, 
équipements, etc.).
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3.1.2 Manque de formation pédagogique à 
l’utilisation des TICE

Un autre défi majeur pour une utilisation 
accrue des TICE dans les enseignements des 
institutions d’ASSF est la nécessité de former les 
enseignants. 

Le manque de relève académique dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
en ASSF engendre un vieillissement du 
corps professoral, qui peut expliquer une 
certaine réticence des enseignants à recourir 
aux TICE en général, et donc aux MOOC en 
particulier. Mais même lorsque les enseignants 
n’y sont pas réticents, il ressort souvent un 
manque de formation à l’utilisation des TICE. 
Selon le rapport REAMOOC sur les besoins 
institutionnels dans les universités partenaires 
africaines, les enseignants qui utilisent les TICE 
dans leur enseignement utilisent en réalité 
des outils relativement basiques tels que des 
vidéoprojecteurs ou des vidéos Youtube par 
exemple. Les plateformes d’enseignement 
en ligne, et les réseaux sociaux restent encore 
faiblement utilisés dans les enseignements20 : 
 

Figure 4 - Les formes du numérique utilisées par les enseignants
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20 Batouré A. et al, Rapport d’analyse des besoins institutionnels dans les universités 
partenaires sur les modalités d’insertion des MOOC dans les dispositifs pédagogiques, 
Rapport, 2021, Bruxelles : Université Libre de Bruxelles, pp.20
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Ainsi, sur le plan pédagogique, ces données, 
doublées du développement encore superficiel 
des MOOC en Afrique subsaharienne, traduisent 
un certain attachement au support imprimé, 
une faible valorisation des compétences 
numériques, notamment au niveau des 
examens, et une intégration du numérique 
insuffisante dans les pratiques d’enseignement. 
En effet, la création de contenus éducatifs 
numériques adapté au contexte local par 
les professionnels de l’éducation en Afrique 
subsaharienne reste faible et les initiatives 
visant une meilleure appropriation des TICE 
sont donc freinées.

3.1.3 Manque de soutien et de politique 
institutionnels

Ce manque de formation des enseignants est 
aussi dû à un manque de soutien politique, 
institutionnel et administratif, qui ralentit le 
recours aux TICE dans les enseignements. 

Nous avons vu précédemment qu’une des 
principales motivations pour les apprenants 
pour suivre un MOOC était la reconnaissance 
des apprentissages acquis au travers d’une 
certification. D’ailleurs, 92% des personnes 
enquêtées par le projet REAMOOC21 sont 
favorables à l’intégration des MOOC dans les 
cursus universitaires. Or, malgré une volonté 
affichée du corps professoral, administratif 
et des autorités, les MOOC peinent encore à 
être intégrés dans les cursus universitaires ou 
à être reconnus comme une formation à part 
entière de l’institution. En effet, les certificats de 
compétences des MOOC ne sont pas encore 
reconnus dans les statuts de l’Enseignement 
Supérieur. Cela s’avère donc un frein pour 
l’utilisation des MOOC à une large échelle.

Par ailleurs, le manque de soutien institutionnel 
pour le développement des TICE et des 
MOOC en particulier peut aussi expliquer le 
manque d’infrastructures et d’appui financier 
qui sont cependant indispensables pour le 
développement de ces nouveaux dispositifs 
de formation. La question de l’accès et du 
déploiement du e-learning en ASSF suppose 
une volonté politique et un réel engouement 
des acteurs.

Au niveau de l’administration centrale, malgré 
la volonté affichée par certains Recteurs par 
exemple d’accompagner des initiatives dans ce 
domaine, le passage au numérique en général 
et à la réalisation des MOOC en particulier ne 
fait pas encore l’objet d’un pilotage en mode 
projet, ce qui ralentit aussi leur production 
et leur utilisation, et constitue donc un frein 
supplémentaire. 

3.1.4 Besoin de promotion

Le rapport REAMOOC sur le potentiel socio-
économique des MOOC a montré que les MOOC 
étaient encore faiblement connus du milieu 
professionnel camerounais ou sénégalais. Or, 
une fois qu’ils sont connus, les MOOC attirent. 
Cela renseigne donc sur la nécessité de mieux 
faire connaitre ces nouveaux dispositifs de 
formation, qui pourrait servir plus largement à 
la formation de salariés d’entreprise. 

21 92% des 86 répondants étaient favorables à la question « Pensez-vous au final que 
les MOOC soient une solution viable pour l’Enseignement Supérieur en Afrique ? » 
dans l’enquête REAMOOC menée entre décembre 2020 et mars 2021, à laquelle 89 
personnes issues du milieu de l’enseignement supérieur africain ont répondu. Résultats 
de l’enquête en ligne : https://docs.google.com/forms/d/16BxQTSCiSPY6ccB1Ni9Rr8mU
5veC2lqKRp5-WE3yVA4/viewanalytics 

https://docs.google.com/forms/d/16BxQTSCiSPY6ccB1Ni9Rr8mU5veC2lqKRp5-WE3yVA4/viewanalytics 
https://docs.google.com/forms/d/16BxQTSCiSPY6ccB1Ni9Rr8mU5veC2lqKRp5-WE3yVA4/viewanalytics 
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3.2. Pistes de solutions et 
recommandations22

Nul besoin de rappeler que le développement 
économique et humain de l’Afrique doit 
passer nécessairement et plus facilement 
par le développement de la techno-
pédagogie distancielle. Pour le succès de cette 
transformation, la pédagogie universitaire 
numérique, basée sur les FOAD et les MOOC, 
doit être appliquée à tous les niveaux et 
dans toutes les disciplines, afin d’habituer les 
mentalités à adopter ces nouvelles technologies 
de transmission du savoir, du savoir-faire et du 
savoir-être – principaux leviers de croissance et 
de développement maitrisé du continent.

Mais au regard des principales difficultés qui 
persistent pour un développement accru des 
MOOC par les établissements d’enseignement 
supérieur africains, il semblerait que les 
institutions qui souhaitent porter des efforts 
sur la pédagogie numérique doivent tenter de 
répondre aux besoins ci-dessous : 

Appui institutionnel pour le soutien et le 
renforcement de la pédagogie universitaire 
numérique basée sur les FOAD et les MOOC. 
La plupart des universités n’ont pas de 
politique claire et soutenue pour la formation 
des formateurs sur l’usage des TIC. Ceux-ci 
se rabattent alors le plus souvent sur l’auto-
formation, qui ne permet pas un niveau 
homogène de l’expertise des enseignants 
dans l’utilisation des TIC. 

Renforcement des capacités des enseignants 
par des formations innovantes, pour améliorer 
l’usage des technologies dans l’enseignement 
et les apprentissages, et pour développer des 
dispositifs numériques pédagogiques dans 
les institutions. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

22 Ces recommandations sont issues des deux rapports REAMOOC : Potentiel socio-
économique des MOOC : Analyse à partir des besoins du monde économique au 
Sénégal et au Cameroun et Rapport d’analyse des besoins institutionnels dans les 
universités partenaires sur les modalités d’insertion des MOOC dans les dispositifs 
pédagogiques, précédemment cités.

Renforcement des infrastructures afin 
d’assurer la disponibilité d’une connexion 
Internet en haut débit, via l’installation du 
WIFI ouvert partout et pour tous dans les 
espaces universitaires, en prévoyant des 
espaces informatiques connectés et en accès 
libre pour les étudiants. 

Renforcement également des serveurs pour 
permettre l’hébergement de plateformes 
nécessaires pour ce type dispositifs de 
formation. 

Acquisition d’équipements informatiques de 
meilleure qualité, et adaptés à la production 
audiovisuelle de dispositifs de formation 
innovants. Renforcement des capacités 
des équipes techniques en bénéficiant de 
davantage de formations sur ces équipements 
et en formant du personnel qualifié pour 
l’assistance et l’accompagnement.

Une politique institutionnelle de formation 
de formateurs sur les TIC dans les universités 
africaines francophones gagnerait ainsi à tenir 
compte des quelques éléments suivants :

La création des stratégies de partenariats 
durables avec d’autres structures universitaires 
des pays du Sud. Ces stratégies doivent faire 
l’objet de conventions en harmonisation avec 
les politiques numériques des pays concernés. 
Il est également important d’inscrire les projets 
de formations dans un esprit d’excellence et 
de compétitivité en appelant les partenaires 
d’Afrique subsaharienne francophone à 
s’aligner sur les référentiels internationaux de 
qualité.

La formation des acteurs relais (ingénieurs 
pédagogiques ou conseillers pédagogiques) 
chargés de la coordination d’un programme 
de formation de formateur sur le numérique 
éducatif. Une gouvernance durable et de 
qualité devrait se faire avec des acteurs formés 
et missionnés. À ce sujet, les enseignants-
chercheurs en poste sont moins polyvalents 
et moins disponibles que des ingénieurs 
pédagogiques dédiés. 
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Une attention particulière à ce que 
les structures universitaires africaines 
francophones disposent de moyens 
techniques et technologiques adéquats 
pouvant répondre aux exigences de services 
ou ressources spécifiques (par exemple pour 
des visioconférences). Une connexion à haut 
débit, des relais Wifi généralisés et ouverts, 
sont un minimum nécessaire pour une FOAD 
opérationnelle et performante sur les campus.

> 

Il est donc essentiel qu’une politique 
institutionnelle cadre le développement des 
FOAD et des MOOC au sein des universités. Et 
cela doit nécessairement être accompagné 
d’un soutien financier important. 

Cette politique institutionnelle contribuera à 
une meilleure valorisation de ces formations, et, 
in fine, à la reconnaissance de diplômes. 

Ainsi, le recours à la formation par les MOOC 
pourrait aussi s’étendre davantage au milieu 
socio-économique et à la formation continue 
de salariés d’entreprise, qui gagneraient à être 
formés tout au long de leur vie professionnelle. 
Car les MOOC peuvent satisfaire les besoins 
de formation des entreprises dans de 
nombreux domaines (management, finance 
& comptabilité, TIC, etc.). Il s’agit maintenant 
d’adapter le sujet des MOOC aux besoins socio-
économiques locaux. 



CONCLUSION
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L’usage du numérique dans le domaine de 
la pédagogie universitaire est désormais 
incontournable dans les institutions 
universitaires d’Afrique subsaharienne, comme 
dans le reste du monde. C’est ainsi que de 
plus en plus d’établissements d’enseignement 
supérieur se sont emparés du sujet ces deux 
dernières décennies. De nombreuses universités 
virtuelles ont vu le jour sur le territoire africain, 
et beaucoup d’universités ont pris part à des 
initiatives visant à développer les innovations 
pédagogiques telles que les MOOC. 

La production de MOOC par les universités 
d’Afrique Subsaharienne semble nécessaire 
puisqu’elle participe au renforcement de la 
qualité et de l’accessibilité des enseignements, 
elle est vecteur de connaissances et donc 
d’influence et elle peut, par ailleurs, renforcer la 
collaboration interuniversitaire. Les enjeux des 
universités d’Afrique Subsaharienne sont donc 
pluriel. 

Ce livre blanc a permis de les mettre en 
lumière, tout en explicitant également les défis 
qui restent à relever pour que les universités 
et les apprenants – étudiants ou salariés – 
d’Afrique Subsaharienne puissent pleinement 
bénéficier de ces innovations pédagogiques, 
indispensables au développement économique 
du continent. 

Pour cela, des pistes de solutions sont 
envisageables. Celles-ci peuvent être résumées 
comme suit : 

Mettre en place un réel appui institutionnel 
fort basé sur une politique claire et soutenue 
en faveur de la formation de conseillers 
pédagogiques et de formateurs sur l’usage 
des TIC ;

Renforcer les capacités des enseignants par 
des formations innovantes, pour améliorer 
l’usage des technologies dans l’enseignement 
et les apprentissages ;

Renforcer les infrastructures techniques et 
technologiques afin d’assurer en premier 
lieu la disponibilité d’une connexion Internet 
stable dans les espaces universitaires, en 
créant par exemple des espaces numériques 
ouverts dans les universités ;

Renforcer la collaboration interuniversitaire et 
créer des partenariats durables ; 

Envisager également la création de 
partenariats public/privé, pour répondre aux 
besoins socio-économiques locaux. 

Ces solutions nécessitent une politique 
institutionnelle forte, qui vise à promouvoir 
l’intégration et la pénétration du numérique 
dans la pédagogie et dans les mœurs des 
africains.

> 

> 

> 

> 

> 



BIBLIOGRAPHIE



PRODUCTION DES MOOC EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE — Livre blanc     33

Agence Universitaire de la Francophonie. (2021). Guide d’un projet de formation hybride ou 
entièrement à distance, Paris : Agence Universitaire de la Francophonie. 

Agence Universitaire de la Francophonie. (2021). Initiative pour le développement du numérique 
dans l’espace universitaire francophone (IDNEUF), Paris : Agence Universitaire de la Francophonie. 

Agence Universitaire de la Francophonie. (2015). CLOM/MOOC CERTICE-SUP : Appel à collaboration. 
8 février 2015.  En ligne : http://ific.auf.org/article253.html

Batouré A., Diop M.A., Ntibashirakandi L., Olive C. et Tchotsoua M. (2021). Rapport d’analyse des 
besoins institutionnels dans les universités partenaires sur les modalités d’insertion des MOOC 
dans les dispositifs pédagogiques, Rapport, Bruxelles : Université Libre de Bruxelles.

Batouré A., Corréa J.-L., Dia A., Diop M.A., Diallo A.D., Mbengue A., Ntibashirakandi L., Olive C., 
Tchotsoua M. (2021). Potentiel socio-économique des MOOC : Analyse à partir des besoins du 
monde économique au Sénégal et au Cameroun, Rapport, Bruxelles : Université Libre de Bruxelles.

CCIAD. (2016). « Les besoins en formation des entreprises », Dossier Économique, Chambre de 
commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, Observatoire économique.

Clémençot, J. « La fièvre des Mooc gagne l’Afrique », Jeune Afrique, 28 avril 2014. En ligne : http://
economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/emploi-a-formation/21932-la-fievre-des-
mooc-gagne-lafrique-.html

Depover, C. et Orivel, F. (2012). Les pays en développement à l’ère de l’elearning, Paris : UNESCO : 
Institut international de planification de l’éducation.

Élongué C., « La contribution des universités africaines au marché mondial des MOOCs », Thot 
Cursurs, 19 janvier 2020, En ligne : https://cursus.edu/articles/43970/la-contribution-des-universites-
africaines-au-marche-mondial-des-moocs   
 
Gaaya, A. « Quand les universités africaines passent aux Moocs », Jeune Afrique, 27 mai 2014. 
En ligne  : http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/22169-quand-les-
universites-africaines-passent-aux-moocs.html

Menkoue, P « Les MOOCs et l’Afrique : l’histoire ne fait que commencer », Thot Cursus, 16 février 
2015, En ligne :  https://cursus.edu/articles/33639/les-moocs-et-lafrique-lhistoire-ne-fait-que-
commencer

Menkoue, P. « Offres de formation en ligne : l’Afrique francophone va telle s’y mettre ? », Thot Cursus, 
14 mai 2014. En ligne : http://cursus.edu/article/21840/offres-formation-ligne-afrique-francophone-
elle/

Menkoue, P. « Que vaut réellement un Mooc sur un CV ? », Thot Cursus, 20 janvier 2015. En ligne : 
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/24776/que-vaut-reellement-mooc-sur-votre/ 

Michel, S. « Les Moocs : massifs, ouverts et africains », Le Monde, 26 janvier 2015. En ligne : http://www.
lemonde.fr/afrique/article/2015/01/06/les-moocs-massifs-ouverts-et-africains_4550100_3212.html 

Poumay M. (2014). L’innovation pédagogique dans le contexte de l’enseignement supérieur. Dans  : 
Lameul Genevieve, 2014. La pédagogie universitaire à l’heure du numérique - Questionnement et 
éclairages de la recherche. En ligne : http://hdl.handle.net/2268/167365 

Roland N., Stavroulakis M., François N., Emplit P. (2017). MOOC Afrique : Analyse des besoins, 
Etudes de faisabilité et recommandations, Rapport de recherche, Bruxelles : Université Libre de 
Bruxelles.

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

http://ific.auf.org/article253.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/emploi-a-formation/21932-la-fievre-des-mooc-gagne-lafrique-.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/emploi-a-formation/21932-la-fievre-des-mooc-gagne-lafrique-.html
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/emploi-a-formation/21932-la-fievre-des-mooc-gagne-lafrique-.html
https://cursus.edu/articles/43970/la-contribution-des-universites-africaines-au-marche-mondial-des-moocs
https://cursus.edu/articles/43970/la-contribution-des-universites-africaines-au-marche-mondial-des-moocs
http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/22169-quand-les-universites-africaines-passent-aux-moocs.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/22169-quand-les-universites-africaines-passent-aux-moocs.html
https://cursus.edu/articles/33639/les-moocs-et-lafrique-lhistoire-ne-fait-que-commencer 
https://cursus.edu/articles/33639/les-moocs-et-lafrique-lhistoire-ne-fait-que-commencer 
http://cursus.edu/article/21840/offres-formation-ligne-afrique-francophone-elle/
http://cursus.edu/article/21840/offres-formation-ligne-afrique-francophone-elle/
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/24776/que-vaut-reellement-mooc-sur-votre/
En ligne : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/06/les-moocs-massifs-ouverts-et-africains_4550100_3212.html
En ligne : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/06/les-moocs-massifs-ouverts-et-africains_4550100_3212.html
http://hdl.handle.net/2268/167365


PRODUCTION DES MOOC EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE — Livre blanc     34

A PROPOS
Auteurs

Apollinaire Batouré 

Libérat Ntibashirakandi

Clara Olive 

Mamadou Sarr

Michel Tchotsoua 

Coordination générale 

Libérat Ntibashirakandi (Université libre de Bruxelles)

Clara Olive (Université libre de Bruxelles)

Graphisme et mise en page

Guillaume Gabriel (Université libre de Bruxelles)

Sources iconographiques

feathericons & Noun Project (Pictogrammes)
Pexels & Unsplash (Photographies)

Creative Commons

Ce document est publié sous une licence Creative Commons 4.0 (la moins 
restrictive). Pour mieux comprendre ce type de licence, consultez le site 
creativecommons.fr

Note

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la 
présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète 
uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut être tenue 
responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations 
contenues dans la présente publication.



©REAMOOC — Août 2021


