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QU’EST-CE LE RESEAU ACU/E-LEARNING AFRIQUE ?

•

Africa Compliance Unit développe depuis 2009, un programme de formation à distance via Internet
dénommé « Programme E-learning Afrique » sur les fonctions supports (Contrôle interne…) et sur les
méthode de gestion de projet, au bénéfice des cadres de la fonction publique et des collectivités
territoriales des pays africains, voire au profit des étudiants et des cadres de certaines organisations privées
africaines (PME/PMI). Ce programme de formation à distance via Internet, se diffusera à travers le réseau
« ACU /E-Learning Afrique » constitué de plusieurs antennes de formation locales « ACU /E-LEARNING ».

•

Les antennes « ACU /E-LEARNING » seront des centres de formation des professionnels africains qui
souhaitent bénéficier d’un renforcement de leurs compétences professionnelles et partager leurs
connaissances et expériences via Internet avec leurs homologues africains et occidentaux. L’ensemble des
antennes « ACU /E-LEARNING » forment le réseau ACU/E-LEARNING AFRIQUE

Une amélioration des performances des organisations publiques et privées en Afrique,
passe en priorité par un renforcement de ces fonctions au sein de ces organisations.
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OBJECTIFS DU RESEAU ACU/E-LEARNING AFRIQUE

•

L’une des actions prioritaires de l’association Africa Compliance Unit est de permettre un
transfert adapté de compétences et un échange de connaissances sur les fonctions
supports de contrôle et sur les méthodes de gestion de projet, vers les pays africains.

•

Mettre en place des formations tenant compte des particularités des organisations
africaines et inspirées des bonnes pratiques internationales de bonne gouvernance.

•

Permettre un transfert adapté des compétences entre les professionnels africains et leurs
homologues à travers le monde.
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ACTEURS DU RESEAU ACU/E-LEARNING AFRIQUE
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ORGANISATION INTERNE, LOGISTIQUE, TRANSPARENCE
LOCALES ACU/E-LEARNING

DES ANTENNES

•

Les antennes locales ACU/E-LEARNING sont dirigées par des coordinateurs locaux . Ces
coordinateurs sont chargés d’’organiser et de piloter le développement des échanges et
des programmes de formation à distance via Internet, entre les autres antennes ACU/ELEARNING et avec l’association mère Africa Compliance Unit France. Ils organisent
localement les modalités logistiques et administratives encadrant les sessions de
formations qui seront dispensées dans les locaux de ces antennes ACU /E-LEARNING.

•

Gestion des matériels et locaux : Afin de dispenser les sessions de formation dans les
meilleures conditions, les antennes ACU/E-LEARNING devront disposer au minimum des
équipements suivants :






Salle de conférence d’une capacité minimum de 25 personnes
Tables et mobiliers indispensables aux activités de l’antenne
Connexion Internet (si possible en haut débit)
Équipements de projection (Ecran de télévision, Lecteur CD-ROOM, Vidéo projecteur,
Rétro projecteur, Toile de projection)
Poste téléphonique et Fax
Parc informatique (1à 10 ordinateurs en réseau)
Matériels bureautiques indispensables (Imprimantes, photocopieurs, scanners…)
Fournitures de Bureau indispensables.
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ORGANISATION ET CONTENU DES FORMATIONS DISPENSEES AU SEIN DES ANTENNES ACU/ELEARNING
Organisation et parcours de formations :
 Les modules de formation sont enregistrés sur support vidéo et diffusés dans les antennes locales ACU/ELEARNING. Ces supports vidéo seront accompagnés de supports écrits.
 Les apprenants au sein des antennes locales ACU/E-LEARNING se forment à partir des supports audio-visuels et
écrits mis à leur disposition, avec le soutien d’un animateur local.
 Les apprenants bénéficient à la fin de la formation, d’échanges interactifs directement avec le formateur
(concepteur de la formation) au cours d’échanges, de questions/réponses par INTERNET (via Messenger vidéo,
skype).
Profils des formateurs :
 Un réseau de professionnels occidentaux et africains spécialistes des questions de contrôle interne et des
méthodes de gestion de projets. Ces professionnels sont prêts à partager leurs expériences avec leurs
homologues africains à travers ce programme de formation à distance via Internet. Ils seront sélectionnés sur
profils par AFRICA COMPLIANCE UNIT en accord avec les antennes locales ACU/E-LEARNING sur la base de leurs
expériences terrains.
Structure des formations :
 Travail collaboratif sur les modules de formation afin de les adapter aux réalités locales des pays africains. Les
échanges seront axés sur le principe d’un transfert de compétences tenant compte des réalités administratives et
organisationnelles des organisations publiques et privées africaines.
 Partenariat avec plusieurs entreprises, universités et écoles occidentales et africaines en vu de l’élaboration du
contenu des formations et de la sélection des formateurs.
Nature des formations :
 Formations professionnelles sanctionnées par un certificat de participation ACU/E-LEARNING éventuellement cosigné avec certaines entreprises, universités et écoles partenaires du programme.
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ANTENNES ACU/E-LEARNING EN COURS D’INSTALLATION

•

Antenne ACU/E-LEARNING BENIN : www.acuelearningbenin.blogspot.com

•

Une demande de labellisation « Living labs » est en cours
pour cette antenne

•

Les séances d’information à distance commenceront
bientôt, sur le thème suivant : Détection des fraudes
opérationnelles au sein des entreprises béninoises.

•

Les autres demandes reçus en cours d’étude:





MADAGASCAR
COTE D’IVOIRE
MALI
•

Nous mettons actuellement en place un partenariat avec
la Fondation « Territoires de Demain » pour le
développement de notre réseau ACU/EL AFRIQUE
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DEVENIR PARTENAIRE DU RESEAU ACU/E-LEARNING AFRIQUE



Vous pouvez aider le réseau ACU/EL AFRIQUE à se développer de plusieurs manières. En nous aidant par des
dons et/ou subventions, en apportant votre expertise ou en devenant investisseur privé d’une antenne locale
ACU/E-LEARNING. La contribution pouvant se faire sous forme d’apports financiers ou en nature.

•





Avantages des partenaires non investisseurs privés
Possibilité de communiquer sur le partenariat
Impact positif sur l’image
Droit de regard sur l’utilisation des dons et/ou subventions
Diffusion du logo du partenaire sur l’ensemble des supports ACU/E-LEARNING et sur le site
www.africacompliance.com

•






Avantages des partenaires investisseurs privés
Investissement à caractère socialement responsable.
Implication dans la gestion de l’antenne ACU/E-LEARNING
Création d’emplois
Implication dans la conception des modules de formation
Rentabilité ( Il important que l’investisseur privé intègre le fait que cette rentabilité sera limitée, car les tarifs qui
seront pratiqués pour les formations payantes doivent être accessibles au plus grand nombre)
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Contacts
• Africa Compliance Unit
5 bis rue de l’insurrection parisienne,94600 Choisy – Le- Roi.
Email :africacompliance@laposte.net
Odile Borsoni
Prosper Alagbe
Mohammed Sankare
Michel Essou
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