Communiqué de Presse
L’apprentissage en ligne, une alternative aux défis de l’éducation en Afrique
sub-Saharienne
Marie Gisèle est cadre dans une entreprise multinationale en Côte d’Ivoire. Elle est
passionnée d’entreprenariat. Elle aimerait approfondir ses connaissances et renforcer ses
capacités en la matière. Malheureusement, les exigences de son poste ne lui permettent pas
de suivre des cours à l’Université, ni de participer à des séminaires sur l’entreprenariat.
Par conséquent, elle recherche activement une opportunité de formation en ligne, lui
permettant d’allier travail et désir de renforcer ses capacités en entreprenariat.
Elle vient de découvrir une formation en ligne sur l’entreprenariat. Elle s’est montré très
enthousiaste. Mais pourquoi autant d’enthousiasme et qu’est-ce que la formation en ligne ?
La formation en ligne est l’ensemble des solutions et moyens permettant l’apprentissage par
des moyens électroniques. Autrement, il s’agit d’un ensemble connaissances que les
nouvelles technologies permettent d’acquérir sans contrainte de temps ni d’espace, dans des
domaines aussi divers que variés, proposés par des universités classiques. Elle est une des
technologies de l’information et de la communication pour l’éducation.
Elle représente aujourd’hui pour la plupart des jeunes d’Afrique sub-Saharienne une
alternative permettant l’accès à un large choix de formation dans des universités variées, tout
en menant leurs activités dans leur espace habituel.
La formation en ligne est une aubaine dans un contexte africain affichant le taux de croissance
le plus élevé au monde, avec une population majoritairement jeune et des besoins que les
systèmes éducatifs locaux ne peuvent contenter.
En effet, les politiques éducatives s’avèrent bien souvent inefficaces, le nombre d’enseignants
insuffisant, les infrastructures inadéquates, vétustes ou insuffisantes.
Ce tableau a pour corollaire le taux élevé de jeunes déscolarisés avant l’obtention de leurs
diplômes ou d’une qualification suffisante.
Avec un monde du travail en pleine mutation et des opportunités entrepreunariales en plein
essor, les jeunes africains ont besoin de ressources pour être compétitifs.
Cependant l’on pourrait se poser la question de savoir comment la formation en ligne pourrait
servir les jeunes africains lorsque l’on sait que l’Afrique a le taux de pénétration d’internet le
plus bas ?
Effectivement, le taux de pénétration d’internet n’est certes pas le plus élevé, mais il est celui
qui a la croissance le plus rapide, chose qui laisse présager d’un avenir meilleur quant à
l’accessibilité d’internet pour une plus large frange de la population, dans un futur proche.
Pour preuve, aujourd’hui, plus d’un tiers des africains au sud du Sahara a accès à internet,
comparé au taux de 15% quelques années en arrière.
L’usage des smartphones joue un rôle déterminant dans l’amélioration de l’accessibilité à
internet.

L’on peut alors affirmer que le besoin d’alternatives de formation de la
jeune population africaine et l’accroissement de l’accès à internet
positionnent l’Afrique comme le marché le plus prometteur de la formation en ligne au
monde.
L’on pourrait par ailleurs se poser la question de la disponibilité et de la qualité des formations
en ligne.
Il existe une multitude de plateformes de formations en ligne. Tout comme les Universités, la
qualité de la formation varie selon les standards de chaque plateforme.
La formation en ligne que vient de découvrir Marie Gisèle est l’une des formations les plus
réputées dans le monde. Il s’agit du Qlearn, une formation en ligne proposée par QNET et
approuvée par QUEST International University, l’Université de QI Group, entreprise mère de
QNET.
Le Qlearn doit sa réputation au système éducationnel dont il émane. Le système Britanique.
En effet, dans le but d’offrir le meilleur, QNET a réussi à mettre à disposition de ses clients un
programme conçu et développé en Grande Bretagne selon les standards élevés de ce pays
considéré comme fleuron de l’éducation mondiale.
QLearn rentre ainsi dans le cercle très fermé des programmes les plus crédibles et réputés
proposés par une entreprise de vente directe.
Pour en savoir plus sur le Qlearn et ce que cela a apporté à Marie Gisèle, suivez-nous dans
notre prochaine édition…
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de QNET : www.qnet.net

