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Le Fonds d'équipement des Nations unies (UNCDF), les Nations Unies, la Commission Economique 
pour l'Afrique (CEA), l'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) 
organisent un cours en ligne sur "La planification et la construction de stratégies de transformation 
numérique inclusives dans le contexte de covid-19 pour atteindre les ODD et à l'Agenda 2063". 
L'objectif principal de ce cours est de donner aux représentants des gouvernements, aux fonction-
naires et aux décideurs politiques, les moyens de devenir des agents de changement efficaces dans 
le développement ou l'amélioration de leur parcours national de transformation numérique pen-
dant et après la covid-19. Il abordera en particulier, l'aspect-clé essentiel de l'inclusion et fournira 
l'outil permettant de mesurer les progrès de l'inclusion d'une transformation numérique. 

Le cours sera dispensé en ligne du 5 avril 2021 au 18 juin 2021. Il est gratuit et sera modéré de 
manière asynchrone sur une base hebdomadaire, les participants etant tenus de participer aux 
discussions hebdomadaires en ligne. En outre, chaque module comporte des leçons interactives, 
qui fournissent le contenu de base autour du sujet de ce module et des diapositives PowerPoint 
commentées. Un certificat sera remis aux participants qui passeront tous les tests et l’examen de 
UNCDF et de l'IDEP. Dans certains pays où l’UNCDF opère (Bénin, Burkina Faso, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Ghana, Guinée, Niger, Madagascar, 
Malawi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie), un suivi spécifique sera effectué auprès des partici-
pants, afin de transformer les enseignements du cours en actions inclusives pour leur pays. 
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Qu'allez-vous apprendre ?

À la fin de ce cours, les participants seront capables d'élaborer une stratégie de transformation 
numérique inclusive dans un monde post-covid19, avec l'objectif de devenir un agent de change-
ment dans le parcours numérique de leur propre pays et autour des politiques publiques numéri-
ques conçues pour réaliser les ODD et l'Agenda 2063 de l'UA .
 Les participants pourront : 

Identifier les concepts clés de l'économie numérique, les tendances, les opportunités et les défis 
auxquels le continent africain est confronté ; 
Découvrir un large éventail d'approches politiques sur les facteurs de l'économie numérique, 
tels que l'infrastructure numérique, les compétences et l'innovation 
Comprendre les éléments clés et le processus de développement d'un environnement régle-
mentaire favorable au secteur numérique 
Avoir une connaissance approfondie des initiatives numériques africaines et de l'objectif de 
créer un marché numérique unique Africain 
Analyser leur secteur numérique national, afin d'élaborer le cadre d'une stratégie nationale de 
transformation numérique inclusive 
Comprendre comment suivre la mise en œuvre d'une stratégie numérique en utilisant le 
programme Inclusive de l’UNCDF

CONTENU ET STRUCTURE ? 
Le cours se compose des modules clés suivants : 
Module 1 : Introduction au cours : Le parcours de la transformation numérique 
Module 2 : Environnement réglementaire et politique favorable à une transformation numérique 
inclusive 
Module 3 : Une infrastructure numérique inclusive 
Module 4 : L'innovation numérique inclusive
Module 5 : Des compétences numériques inclusives
Module 6 : Services numériques inclusifs et technologies émergentes 
Module 7 : Une administration en ligne inclusive 
Module 8 : Cybersécurité et confidentialité des données 
Module 9 : La carte de pointage de l'économie numérique inclusive (IDES) 
Module 10 :  Stratégie de transformation numérique inclusive

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

Acceptation au cours 
Les candidats à ce cours doivent être titulaires au minimum d'une licence, de préférence en finan-
ces, en technologies de l'information et de la communication (TIC) et en communication numéri-
que. En outre, une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine sera requise. Les candi-
dates sont vivement encouragées à postuler. 
Jusqu'à la date limite d'inscription, les participants sont acceptés au cours sur une base continue et 
sous réserve la disponibilité des créneaux horaires. 
Les candidatures doivent être exclusivement complétées sur la plateforme de candidature en ligne 
de l'IDEP à l'adresse https://www.unidep.org/?apply 

Certificat de complétion
L’ UNCDF et l'IDEP délivreront un certificat à tous les participants qui auront terminé avec succès 
les auto-évaluations liées au cours présentées pour chaque module.    
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Prérequis Techniques 
L'accès à l'internet est une condition essentielle de la participation. Les spécifications suivantes, au 
minimum en termes de matériel et de logiciel, sont requises pour suivre ce cours d'apprentissage 
en ligne. Veuillez consulter votre administrateur de réseau ou votre responsable des systèmes 
pour vous assurer que vous disposez des éléments suivants : 
  • Platform: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou superieur; Mac OS 9 or Mac OS X; Linux 
  • Matériel: 64 MO de RAM, 1 Go d’espace disque disponible 
  • Logiciels: 
    o Adobe Acrobat Reader
    o Adobe Flash Player 
    o Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office 
    o Navigateur: Google chrome, Firefox 36 ou supérieur ou Internet Explorer 7 ou plus 
  • Modem: 56 K 
  • Noter que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent etre activés 

CONTACT INFORMATION

UNCDF  | Email : digital.info@uncdf.org

IDEP-UNECA 
Division de l'apprentissage en ligne et de la gestion des connaissances de l'IDEP 
Tél : +221 33 829 55 00 
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