Consortium universitaire africain pour le développement de la formation virtuelle
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Cet accord est signé le 02 novembre 2018
à Hammamet-Tunisie en présence d’une
quinzaine d’institutions universitaire qui
ont confirmé leur participation à cette
rencontre et venant des pays suivants : Burkina Fasso- - Cameroun- Côte d'ivoire
–Congo- Mauritanie- Maroc - SénégalTchad-Tunisie

et

la

Communauté

Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale.
Ce projet est soutenu par la direction
régionale Maghreb de l’AUF. Un appel a
été lancé aux directions régionales de
l’AUF pour nous accompagner dans cette
démarche qui vise la fédération de toutes
les universités africaines engagées dans le
développement du numérique.
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