
Alimata Doumbia a suivi une
formation en certification sur
la  notion de base en E-lea-

ning à Eduweb. Pour l’apprenante,
la différence entre les cours
conventionnels et  numériques est
de taille. « J’avais  un soucis de
santé en début de formation. Ceci
aurait bien pu être préjudiciable si
la formation se déroulait en pré-
sentiel.  Bien loin des calvaires
des embouteillages pouvant cau-
ser des retards, elle a indiqué que
le gain en temps et en énergie
ainsi que l’approche participative
de ses professeurs ont été un atout
tout au long de sa formation en
ligne. Cette esthéticienne, du fait
de ses occupations ménagères et
professionnelles a choisi l’appren-
tissage en ligne. Gardant l’anony-

mat, elle a expliqué la motivation
de son choix porté  sur Eduweb
qui lui a valu le passage en classe
de 3e ». De n’importe où, sans me
déplacer, j’ai pu suivre les cours
avec des professeurs constamment
disposés à expliquer ce qui parait
incompris. Ce, contrairement à
l’apprentissage traditionnel », a-t-
elle avoué. Dame Gauthier est
parent d’un élève ayant fait sa
classe de CM1, entièrement en
ligne chez Eduweb, avant d’être
brillamment admis en classe de
CM2 en mode traditionel. Elle a
dit sa satisfaction pour ce mode
d’étude numérique en faveur de
son fils. Lors de la cérémonie de
récompense du jeu concours
dénommé ‘’Étoiles Eduweb’’ des
Cafop organisé le vendredi 27 mai
2022 au lycée d’excellence

Alassane Ouattara de Grand-
Bassam, Jean Baptiste Kouakou
Sui, représentant la ministre de
l’éducation nationale et de l’al-
phabétisation, a loué les initiatives

de la plate-forme. « Eduweb est
une première, un toilettage de
notre éducation qui rejoint bien la
mission de l’Etat. Notamment
celle de l’appropriation et acquisi-
tion éducative par le numérique »,
a-t-il dit. Crée par l’enseignant-
chercheur,  Dr Elogne Zoro,

Eduweb s’adresse au monde sco-
laire, estudiantin et aux personnes
en quête de formation complé-
mentaire pour un emploi.
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Formation et apprentissage scolaire par le numérique 

‘’Eduweb’’ conquiert les cœurs des parents d’élèves
Plateforme d'éducation/formation et de suivi à distance, Eduweb est de plus en plus au cœur des enjeux de l’inté-

gration des TIC dans le processus de l’éducation en Côte d’Ivoire et en Afrique, selon des avis et des témoignages.

Agés de  5 à 17 ans, environ
400 enfants  ont reçu le  mer-
credi 31 août 2022, leurs

attestations de participation à la
4ème édition des Théod’ Arts
d’Adzopé, un atelier d’initiation
au métier de l’art. Organisés par le
Groupe d’Action Socio-culturel
d’Adzopé (Gasca), les Théod’
Arts ont permis  d’inculquer aux
enfants les bases de la pratique
artistique dans toute sa diversité.
Pendant tout le mois d’août, les
participants ont bénéficié d’une
formation gratuite en théâtre,
chant, poésie, danse, musique,
peinture, dessin, poterie et en
informatique. « Cette période a été
mise également à profit pour sen-
sibiliser les enfants sur les fléaux
de la société », a fait savoir Gbeti
Antoine,  Selon un des initiateurs
de cette activité. Venus nombreux
assister à la cérémonie les parent
ont exprimé leur satisfaction face
au travail effectué par  leurs
enfants. « L’avenir de la culture se

définit de plus en plus  dans la
région de la Mé”. J’ai été très ému
en  regardant  les enfants s’expri-
mer  sur la scène, c’est vraiment
un sentiment de satisfaction qui
m’anime », s’est  réjouit  Yapo

Aristide, un parent d’élève. A
en croire les organisateurs, la 5e
édition des Théod’Arts est prévue
pour les vacances prochaines.
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Adzopé / 4e édition deThéod’ Arts

Les participants reçoivent leur attestation

Dr Elogne Zoro, PDG d’Eduweb

Les participants à la 4ème édition des Théod'Arts ont reçu leurs attestations.

En prélude au grand déroule-
ment prévu du 23 au 3
novembre 2022 au quartier

France à Grand-Bassam, le ren-
dez-vous culturel du peuple
N’Zima Kotoko à été officielle-
ment lancé le 27 août  dernier au
Palais royal des N’Zima Kotoko
de Côte d’Ivoire. C’était en pré-
sence  du roi Awoulaè Amon
Tanoé et de plusieurs invités et
partenaire associes à l’évène-
ment. Le président  du comité de
l’Association Abissa , Jean-
Baptiste Amicha,  a dévoilé
quelques articulations de l’édi-
tion 2022 de l’Abissa.
Notamment l’aspect sanitaire
avec une campagne de vaccina-

tion anti-Covid, le volet social
incluant la semaine dite silen-
cieuse au cours de laquelle des
familles et des populations
N’Zima Kotoko font la paix dans
le secret avant d’border la semai-
ne festive réservée à la danse de
l’Abissa. Relativement à la
semaine de la fête, Jean –Baptiste
Amicha a soulevé un coin du
voile sur l’innovation majeure de
cette année. « Ce sera une journée
spéciale réservée aux danses tra-
ditionnelles  du terroir N’Zima »,
a-t-il précisé. Selon lui, les danse
traditionnelles N’Zima sont
méconnues du grand public ivoi-
rien du fait que pendant le dérou-
lement de l’Abissa, toute les

autres danses sont interdites. Il a
salué le partenariat avec l’Unesco
qui fait de ce rendez-vous un évè-
nement de portée international.
N’Damoulé Binlin, porte-parole
de Sa Majesté Awoulaè Amon
Tanoé à instruit sur l’internatio-
nalisation de cette fête qui selon
lui, est reconnue comme un des
meilleurs produits d’appel touris-
tique de la Côte d’Ivoire. Il a
émis le vœu de l’inscription de
l’Abissa au patrimoine mondial
immatériel de l’Unesco. Selon
lui, des tractations en intelligence
avec le ministère de la culture et
de la francophonie  étaient en
cours pour que cela se face le plu-
tôt possible. Le représentant de la
ministre de la culture et de la
francophonie, Françoise
Remarck et du président du
conseil économique, social, envi-
ronnemental et culturel ont salué
le dynamisme de l’Abissa, une
manifestation qui se réinvente
chaque année à travers des inno-
vations. Le thème retenu cette
année est : « L’Abissa au service
de la paix et de la cohésion socia-
le ».
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Lancement de l’Abissa 2022

La fête du nouvel an chez les N’Zima Kotoko se pointe à l’horizon

Le lancement officiel de l’édition 2022 de l’Abissa s’est déroulé en présence de Sa
Majesté le roi Awoulaè Amon Tanoé.


