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Ce texte propose une sitographie sur les TICE en Afrique.

Mots clés :

TICE, Afrique

Sites proposés par Awokou KOKOU 
Sites consultés de mai 2004 à décembre 2006

Université de Lomé->http://www.ub.tg/

Académie CISCO->http://www.cisco.com/web/FR/events/training/cna/cna_home.html

Centre numérique francophone de Lomé->http://www.tg.refer.org

Groupe ESIBA->http://www.esiba.edu/

Ecole supérieure de gestion, d’informatique et des sciences->http://www.esgis.tg/html/index.html

Institut Polytechnique DEFITECH->http://www.defitogo.tg/defitech.htm

Institut supérieur panafricain d’économie coopérative->http://www.ispec.bj/

Campus numérique francophone du Faso->http://www.bf.refer.org/

EDUCAFASO, ONG intervenant dans l’éducation au Burkina Faso->http://www.edukafaso.org/Flash/flash.htm

Site du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur-> http://www.cames.bf.refer.org/

Campus numérique francophone de Niamey au Niger->http://www.refer.ne/rubrique.php3?id_rubrique=1

Portail dédié aux élèves et étudiants en Côte-d’Ivoire-> http://www.etudeci.net/

Site de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar-> http://www.ucad.sn/article.php3?id_article=171

Site de l’Africatic Formation->http://www.africatic-formation.com

Site de l’Université Gaston Berger du Sénégal->http://www.ugb.sn

Site de l’Ecole Supérieure Multinationale de télécommunication->http://www.esmt.sn
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Site de la revue en ligne « Nouvelles sur la FAD »->http://thot.cursus.edu

Site de l’Agence universitaire de la Francophonie->http://www.auf.org

Site de la Webtélévision de l’enseignement supérieur et la recherche-> http://www.canal-u.fr

Site de l’Observatoire des systèmes de l’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal-
>http://www.osiris.sn

Site de l’Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l’UCAD-> http://www.ebad.ucad.sn

Site de l’Université Suffolk de Dakar->http://www.suffolk.edu/dakar

Site de l’Institut africain de management de Dakar->http://www.iam.sn

Portail d’aide à la préparation aux examens->http://www.examen.sn

Site du Master sur l’Utlisation des TIC dans l’enseignement et la formation (Université de Strasbourg)-
>http://uticef.u-strasbg.fr/Page/PageAcolad/Authentification/UTICEF/Authentification.aspx

Site du RESAFAD Sénégal->http://www.sn.resafad.org

Site des TIC pour l’éducation en Afrique-> http://www.edusud.org

Site de l’ONG Schoolnet Africa->http://www.schoolnetafrica.net

Site du programme World links-> http://www.world-links.org/

Site du programme World links au Sénégal-> http://www.world-links.org.sn/

Site de la Structure de formation continue des professeurs du Sénégal-> http://sfc.education.sn

Site de l’Union internationale de télécommunication->http://www.itu.int/home/index-fr.html

Site dédié à l’étude de l’ADEA portant enseignement à distance et apprentissage libre et perfectionnement des
enseignants et des formateurs pour des stratégies nationales globales et intégrées.-
>http://www.resafad.asso.fr/adea/

2/2

http://thot.cursus.edu/
http://www.auf.org/
http://www.canal-u.fr/
http://www.osiris.sn/
http://www.ebad.ucad.sn/
http://www.suffolk.edu/dakar
http://www.iam.sn/
http://www.examen.sn/
http://uticef.u-strasbg.fr/Page/PageAcolad/Authentification/UTICEF/Authentification.aspx
http://www.sn.resafad.org/
http://www.edusud.org/
http://www.schoolnetafrica.net/
http://www.world-links.org/
http://www.world-links.org.sn/
http://sfc.education.sn/
http://www.itu.int/home/index-fr.html
http://www.resafad.asso.fr/adea/

	Première sitographie

