PROJET TICE DE GENERALISATION DES TIC DANS L’EDUCATION
Brève description du projet :
Le projet consiste à généraliser l’utilisation des technologies de l’Information et de la
Communication pour amélioration l’éducation/apprentissage dans les établissements
scolaires, les lycées, les campus universitaires et les centres d’alphabétisation.
Objectif spécifique du projet :
L’objectif spécifique du projet est de généraliser l’usage et l’équipement en
technologie de l’information et de la communication des acteurs de l’enseignement
(primaire, secondaire, supérieur et alphabétisation).
Résultats attendus :
Résultat 1 : Les établissements de formation sont renforcés en équipement
informatique et en connexion haut débit.
Résultat 2 : Les capacités du corps enseignants dans l’utilisation des TIC sont
renforcées afin de soutenir l’innovation, l’efficacité et l’efficience dans le système
éducatif.
Résultat 3 : Les méthodes pédagogiques sont diversifiées et les compétences en
lecture et en langues nationales sont améliorées par les TIC.
Principales activités :
Les principales activités dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont :
-

Equipements en informatiques et connexions d’Ecoles Primaires Publiques ;
Equipement et formation des élèves-maitres et formateurs des ENI à
l’utilisation des TICs (projet IFADEM) ;
Installations de radios scolaires ;
Déploiement de la plateforme e-éducation pour gérer et suivre et les
statistiques scolaires ;
Installation de bibliothèques numériques connectées à internet dans les
établissements d'enseignement général et de
formation technique et
professionnelle ;
Electrification solaire des établissements secondaires ;
Subvention des équipements
informatiques (ordinateurs destinés aux
inspecteurs du secondaire) ;
Formation des inspecteurs aux logiciels de base et à la création de contenus
pédagogiques ;
Equipements des finissants ;
Classe intelligente ;
Installation WIFI Campus dans les centres universitaires en zone rurale ;

-

Mise en place de salles multimédia ;
Installation d'Intranets universitaires ;
Mise en place d’une plateforme web d’apprentissage des langues nationales ;
Réalisation de supports d'apprentissage des langues nationales par les
médias ;
Applications informatiques et logiciels en langues nationales.

Localisation et cibles du projet :
Le projet vise les élèves, les lycéens, les étudiants, les enseignants des écoles,
lycées et universités ainsi que les apprenants des centres d’alphabétisation.
Durée du projet :
La durée de mise en œuvre du projet est de quatre (04) ans. Le démarrage est prévu
pour 2016.
Financement :
Le financement de ce projet est assuré par l’Agence Béninoise du Service Universel
des Communications Electroniques et de la Poste, le budget national et les bailleurs
de fonds.
Partenaires associés :
Opérateurs de télécommunications, les ministères des trois ordres d’enseignement et
de l’alphabétisation.

