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M. Le directeur de cabinet  adjoint du ministère de l’Education de la  Côte 

d’Ivoire,  M. Kone Raoul,  

Madame la secrétaire exécutive de l’ADEA,  Oley Dibba-Wadda, 

Mesdames et messieurs les directeurs et directrices et représentants de la 

Banque africaine de développement, 

Diplômés du programme  LaTIC,  

Représentants de la presse, 

Invités distingués, 

Mesdames et messieurs, 

 

C’est avec grand plaisir et fierté que je participe aujourd’hui à notre évènement 

en l’honneur des participants du programme LATIC qui ont achevé avec 

succès leur formation en Leadership africain dans les TIC et le développement 



Discours de Jerome Morrissey, directeur général, GESCI, cérémonie de certification LaTIC, Abidjan, Côte D’Ivoire, 

28/01/16  Page 2/6 
 

de la société du savoir (LATIC)  -  programme qui a été dispensé par GESCI 

en  Côte d’Ivoire en 2015.   

Je souhaite remercier la Banque africaine de développement qui a accepté 

d’accueillir notre cérémonie ainsi que l’ADEA et le ministère de l’Education 

nationale de la Côte d’Ivoire qui nous ont aidés dans l’organisation de cet 

évènement.  

Mesdames et Messieurs, 

Dans le monde globalisé évoluant de plus en plus rapidement  et où la 

compétition est accrue, l’intégration réussie des TIC à tous les niveaux et dans 

tous les domaines est capitale – tout particulièrement dans les domaines de 

l’éducation et du renforcement des compétences scientifiques, technologiques 

et d’innovation – car elle sous-tend et favorise les progrès économiques et 

sociaux.   La création  en 2003 de GESCI, Global e-Schools and Communities 

Initiative, a été décidée sur recommandation de la Task Force des Nations 

unies sur les TIC afin d’assurer que des actions soient justement prises pour 

faire avancer l’intégration des TIC dans les pays en développement.    

Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies a déclaré en 2003: “GESCI, 

‘Global e-Schools and Communities Initiative’ conjugue le pouvoir des TIC 

aux besoins du secteur de l’éducation. L’initiative permet d’améliorer 

uniquement l’éducation, mais également l’émancipation des individus, le 

renforcement de la gouvernance ainsi que l’ouverture à de nouveaux marchés. 

GESCI stimule les efforts entrepris en vue d’atteindre les objectifs du 

millénaire pour le développement.”   

Notre mandat est d’assister les pays dans leurs actions de développement 

socio-économique à travers une intégration généralisée des technologies pour 
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le développement de la société du savoir.  Notre slogan directeur est   « Une 

société du savoir pour tous. »  

GESCI, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères de la Finlande 

et la Commission de l’Union africaine, a lancé le programme 

intitulé  « Leadership dans les TIC et le développement de la société du 

savoir » (LaTIC) en 2012.  

Considérée comme une initiative phare de l’Union africaine, LaTIC est un 

programme de formation mixte de 8 mois, développé par GESCI, associant 

présentiel et distanciel. Il a été dans un premier temps dispensé dans 13 pays  

d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe à partir de 2011.   

Le programme a immédiatement suscité un intérêt et une demande 

exceptionnelle de la part de cadres supérieurs de la fonction publique en poste 

dans différents ministères. Une moyenne de 35 candidats par pays ont été 

retenus. En  2015, nous avons été ravis d’étendre le programme à 3 pays 

francophones : la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal. 

Au total, plus de 500 participants en provenance de 16 pays ont suivi avec 

succès le programme. LATIC a développé les capacités de leadership et 

renforcé la planification du développement de la société du savoir au sein de 

gouvernements africains. Le programme a aussi transmis une compréhension 

approfondie sur le rôle clé des technologies numériques pour le développement 

social et économique futur des pays.    

En Côte d’Ivoire, 12 participants ont suivi le programme LaTIC. Nous sommes 

particulièrement fiers de nos diplômés, conscients que leur formation leur a 

demandé un investissement en temps et une concentration intellectuelle 

considérables qui se sont ajoutés à leurs responsabilités professionnelles déjà 

lourdes.  
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Nous sommes heureux que les diplômés que nous honorons aujourd’hui 

viennent de diverses institutions publiques, dont le ministère de l’Education 

nationale, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de 

l’Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida 

et l’université de la Côte d’Ivoire. Ceci garantie  l’existence  d’un leadership 

pour l’intégration des TIC et le développement de la société du savoir à travers  

plusieurs secteurs.  

GESCI a établi  un réseau en ligne pour les anciens diplômés LaTIC afin de 

continuer à leur apporter un soutien et  un accompagnement professionnel. Le 

réseau leur permettra également de partager entre eux leur expérience et  leurs 

connaissances. Tous les diplômés peuvent se joindre à ce  réseau en ligne 

unique et je les y encourage fortement. GESCI a la ferme intention de le 

développer qu’il devienne un service indispensable pour la professionnalisation 

de ses membres et une source de soutien et d’inspiration pour l’avancement de 

leur carrière. Permettez-moi de vous informer en passant que nous avons 

enregistré un nombre important de promotions et d’avancements dans la 

carrière de nos anciens diplômés et qu’ils attribuent ceci à leur formation  

LaTIC. 

Je souhaite exprimer ici ma reconnaissance à la Finlande qui a financé notre 

programme pendant les 5 dernières années et dont nous apprécions aujourd’hui 

la clairvoyance. Je remercie également la Commission de l’Union africaine   

pour son soutien actif au programme pendant cette période.   

Aujourd’hui, GESCI est heureuse d’annoncer que son  programme ADSI pour 

améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences, de la 

technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM)  et faire progresser 

le statut  numérique des écoles secondaires sera étendu à la Côte d’Ivoire. Je 

salue à cette occasion la ministre et le ministère de l’Education  nationale qui 



Discours de Jerome Morrissey, directeur général, GESCI, cérémonie de certification LaTIC, Abidjan, Côte D’Ivoire, 

28/01/16  Page 5/6 
 

se sont  joints à GESCI pour cette initiative prometteuse. Ce projet montre 

que la contribution de GESCI à l’intégration des TIC et aux plans de 

développement de la société du savoir en Côte d’Ivoire s’étendent  du niveau 

politique jusqu’au niveau des écoles.   

Je souhaite à présent mentionner notre relation grandissante avec l’ADEA, qui 

fait un travail stratégique  important  en Afrique.  Je tiens à exprimer ma 

gratitude à la Secrétaire exécutive de l’ADEA,  Mme Oley Dibba-Wadda pour 

sa présence à notre céremonie. Au niveau de la région, GESCI est ravie, à 

travers son partenariat avec l’ADEA, d’exercer à plus grande échelle sa 

mission d’intégration des TIC dans l’éducation en Afrique. Je suis 

particulièrement heureux que nous signerons aujourd’hui le renouvellement du 

protocole d’accord  entre GESCI et l’ADEA.  Nos deux organisations 

réaliseront  ainsi mieux leurs objectifs   à travers une collaboration active  et un 

partenariat pour l’intégration effective des TIC  afin d’améliorer la qualité des 

systèmes d’éducation et de formation africains. Nous ferons ceci à travers nos 

actions pour le développement de la société du savoir, la planification conjointe  

de conférences et de forums et la dissémination de connaissances.   

Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, dans notre monde globalisé les 

technologies numériques transforment le monde : la vie des individus, le 

monde des entreprises, les environnements de travail, les gouvernements. 

Cependant, comme le signale le « Rapport sur le développement dans le monde 

2016 : les dividendes du numérique », publié par la Banque 

mondiale, « l’expansion rapide du numérique a profité surtout aux riches, aux 

personnes éduquées et influentes, en meilleure position de tirer bénéfice des 

nouvelles technologies. » Le rapport indique de surcroît que si le nombre 

d’internautes dans le monde a plus que triplé depuis 2005, 4 milliards de 

personnes n’ont toujours pas accès à Internet.   
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Il nous faut tout mettre en œuvre pour nous assurer que les nouvelles 

technologies bénéficient aux pays en développement et facilitent leur essor. 

Je suis particulièrement heureux et satisfait que la Côte d’Ivoire tire profit 

d’initiatives telles que  programme LaTIC et qu’à travers des partenariats 

comme ceux tissés avec le ministère de l’Education nationale et l’ADEA nous 

avancions de manière sûre pour faire progresser la société du savoir à la fois au 

niveau des pays mais aussi au niveau du continent.. 

Mais aujourd’hui, félicitons avant tout nos heureux diplômés LaTIC, qui, nous 

l’espérons, jouerons un rôle important pour faire progresser les TICS et la 

société du savoir en Côte d’Ivoire.  

Merci à tous.   


