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Introduction 



MOT DU PRESIDENT
Le continent africain est plein de ressources, de 
richesses et surtout plein de potentiels humains.

Nous sommes unis par la fraternité, la solidarité et la 
diversité des cultures fait notre force. Tous les secteurs 
sont à valoriser notamment celui du digital.

Je crois en l’avenir du digital et je crois aux possibilités 
à travers le digital. Le Cluster Digital Africa est l’une 
des belles initiatives jamais mise en place pour unir, 
fédérer, accompagner, soutenir mieux pour développer 
ensemble le dynamisme d’équipe et d’équité.

Soyons des acteurs de changement !



La passion pour le digital ne s’arrête pas qu’au lieu de travail, c’est 
ainsi qu’autour d’un « grin » l’idée du CDA résonne dans les 
esprits. 
La petite histoire est que l’idée est venue autour d ’un échange sur 
la beauté du numérique mais surtout sur ses opportunités à travers 
l’Afrique.

Voila la grande question qui se pose, et si on réunissait divers 
personnalités, diverses compétences, divers profils autour du 
numérique et faire ressortir ensemble des solutions favorables 
au développement de ce secteur ?

Une petite communauté de groupe est créée pour un premier 
temps, puis un deuxième et ensuite plusieurs ont adhéré au fur et à 
mesure.

Le Cluster Digital Africa prend vie et devient la plateforme 
d’intelligence collective qui réunit plusieurs acteurs issus de 
différents secteurs d’activités utilisant le numérique comme levier 
de croissance. Cette plateforme souhaite utiliser les outils 
numériques pour relever les défis du continent en créant une 
synergie entre les différents acteurs.

NOTRE HISTOIRE



POURQUOI LE CDA ? 

Dans l’imaginaire collectif, l’image de l’Afrique n’est jamais associée à 
l’innovation ou la technologie. En dépit des énormes progrès qui y sont 
réalisés, le continent reste à la marge de ces tendances. Pour le changer, 
il faudra créer des mécanismes et des incitations pour encourager 
l’innovation « made in Africa. », c’est l’une des missions du CDA

Fidèle à son engagement de catalyseur de bonnes pratiques, Cluster 
Digital Africa ambitionne de réunir les acteurs africains, européens, et 
internationaux, des secteurs publics, privés, de la société civile et des 
bailleurs de fonds autour des problématiques de la société



- Mise en place des plateformes digitales permettant de 
valoriser les talents africains à l’échelle mondiale

- Faciliter la mise en relation entre les porteurs de projets 
et les bailleurs de fonds ou les investisseurs

- Accompagner et mobiliser des ressources pour financer 
les - projets des jeunes

- Accompagner les gouvernements africains dans leur 
transformation digitale à travers des outils numériques 
(e-gouv; e-admin) 

- Mise en place des projets d’éducations

MISSIONS



Education & Formation Stratégie & Financement 

Entrepreneuriat & DéveloppementSanté & Action Sociale
Gouvernance

Les axes 
D’interventions

Du CDA



Les Axes
❖ Faciliter l’accès à l’internet dans des zones non couvertes sur 

le continent

❖ Réduire la fracture numérique par un meilleur accès à 
l’information et à la connaissance, par la démocratisation des 
équipements d’accès ainsi que par la généralisation

❖ Implanter la culture du numérique par la généralisation de 
l’usage des TIC dans les cursus éducatifs et par la 
numérisation des contenus.

❖ Evoluer vers une e-Administration au service du citoyen, 
équitable, transparente, agile et efficace.

❖ Réduire le chômage par la création des emplois dans les 
secteurs du numérique



❖ Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de 
pérennisation des organisations et des emplois, par 
l’accompagnement à l’entreprenariat et la 
stimulation de l’innovation.

❖ Valoriser les talents africains en les créant des 
opportunités d’Offshoring

❖ Améliorer la compétitivité des entreprises, tout 
secteur confondu à travers l’utilisation des outils 
digitaux 

❖ Faciliter le passage du continent dans le « Tout 
numérique » via la mise en place d’un cadre
réglementaire, d’une gouvernance de données. 

C
D
A



Passion

L'innovation

L'intégrité

Diversité
Esprit collectif

Respect

Créativité

Cluster Digital Africa 



Cluster Digital Africa pour 
l’atteinte des ODD

L’objectif du Cluster Digital Africa est de faciliter la transformation 
Digitale en Afrique à travers une réflexion sur des solutions innovantes 
qui contribueront positivement à l’amélioration des moyens de 
subsistance et à l’accélération du développement à travers le monde. Ce 
concept n’a pas la prétention d’adresser l’ensemble des ODD, mais il 
s’agit d’en cibler quelques-uns qui apparaissent prioritaires dans divers 
secteurs économiques, comme la santé, l’éducation, le changement 
climatique ou encore les infrastructures. Si le terme parait galvaudé, il 
s’agirait d’insister sur une approche systémique et méthodologique en vue 
d’aider à mieux structurer, manager, organiser, financer voire 
industrialiser cet écosystème encore balbutiant.

Dans leur Agenda 2063, les Chefs d’Etats africains ont mis l’accent sur 
les Sciences, la Technologie et l’Innovation, comme principaux leviers 
pour renforcer les capacités des pays africains en vue d’atteindre les 
objectifs de transformation économique et de développement. Au cours de 
l’évènement prévu en février, plusieurs débats poseront les 
problématiques autour de cette question : “Comment et pourquoi faire de 
l’innovation un vecteur principal de la compétitivité des entreprises, de la 
croissance forte et durable et de la réduction de la pauvreté ?” Toutes les 
branches de l’industrie sans exception sont impactées par la 
transformation digitale, il s’agit aussi de voir l’impact sur l’industrie 4.0.



Structuration du CDA



Structuration du CDA



Structuration du CDA
Les commissions



Cluster Digital Africa 
VIRTUAL ACADEMY

Le CDA Virtual Academy est un centre de formation initié par le CDA 
accrédité par la Fédération Européenne Des Ecoles et par Mimbus 
Académie. 

Cette Université a pour ambition d’offrir l’opportunité aux jeunes, 
femmes aux foyers, aux personnes en zone de conflit et aux personnes à 
mobilité réduite, de se former facilement à moindre coût, à un rythme 
adapté leur permettre ainsi d’obtenir des diplômes reconnus à l’échelle 
internationale.



CDA Virtual Academy propose 
des cours en direct via internet 

(également disponibles en replay) 
et des exercices interactifs.

Avec la classe virtuelle, le professeur réunit
les apprenants en ligne pour dispenser son
cours, ils peuvent poser des questions et
communiquer en direct par visioconférence



Formations Diplômantes
Présentation FEDE



Formations Diplômantes
Présentation FEDE



La FEDE propose 140 diplômes dans 12 filières d’expertise,
élaborés avec les professionnels, pensés avec eux et pour eux.

Choisir un diplôme FEDE, c’est se préparer aux métiers
d’aujourd’hui et de demain !



Formations Diplômantes
Présentation FEDE



CDA VISIO est une plateforme de visioconférence 
développée par le CDA avec le soutien technique 
du Centre d’Innovation de Recherche 
Technologique et d’Industrie Créative. 

Facile à utiliser et parfaitement sécurisée, elle vous 
permet de mettre en place des conférences à 
distance qu’elles soient pour des réunions internes 
ou externes, de la formation, des webinars, des 
cours à distance...

SOLUTION DE VISIOCONFERENCE



RESEAU SOCIAL

CDA Social est une plateforme social média 
intégrée par le Cluster Digital Africa avec des 
outils et fonctionnalités innovantes permettant au 
apprenant de Virtual Academy se distraire et 
développer leurs incitatives business tous cela 
dans le même environnement. 

La plateforme étant co-construite avec ses 
utilisateurs prends en compte les réalités du 
marchés ainsi que les opportunités pouvant 
favoriser l’autonomisation des jeunes.



SOLUTION DE CROWFUNDING



Ayant une politique d’assurance qualité
pointue, les formation délivrée par le
CDA-VA sont dispensés par des coach,
formateurs et conférenciers certifiés par la
communauté CDA et jouissant d’une
expertise avérée dans leurs différents
domaines de compétences.







Contexte & Justification
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L’éducation est l’un des moteurs de la croissance économique et du
développement humain. Cette assertion est depuis longtemps
reconnue par les experts et organisations internationales. Si les
niveaux primaire et secondaire font l’objet d’investissements pour le
développement de l’Afrique, l’apport du niveau supérieur à la
croissance africaine a longtemps été négligé. Avec la nécessité
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
pour réduire la pauvreté, l’intérêt pour l’enseignement supérieur
devient aujourd’hui incontournable pour assurer une croissance
inclusive. Ne serait-ce que pour le rattrapage des pays avancés, les
pays africains ont besoin d’ingénieurs, de cadres et de chercheurs
capables de comprendre et de mettre en œuvre les nouvelles
technologies inventées dans les pays développés.

Macky SALL. A dit « Le taux d'accès à l'enseignement supérieur
n'est que de 7 % en Afrique, contre 76 % dans les pays occidentaux.
Il y a urgence à faciliter cet accès et à renforcer les capacités des
universités africaines »

29
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Selon l’OCDE, la région où les taux d’émigration de la population
très instruite sont les plus élevés est l’Afrique subsaharienne. Cet
exode peut entraîner des coûts considérables pour les pays d’origine :
perte de compétences, d’idées et d’innovation, perte d’investissements
dans l’éducation et perte de recettes fiscales, et, peut-être plus
important encore, perte de services cruciaux dans les secteurs de la
santé et de l’éducation.

Dans les pays d’accueil, le « trop-plein de cerveau » peut se traduire
par une mauvaise utilisation, puis la dévalorisation, des compétences
professionnelles des migrants.

Mais l’émigration fait aussi peser d’autres coûts sur les pays
d’origine, avec notamment des effets sociaux à la source d’inégalités
régionales, qui mettent à rude épreuve les familles et les rôles dévolus
à chaque sexe, qui nuisent aux enfants et à leur scolarité, et qui
augmentent la criminalité.

Au Mali en particulier l’accès à une éducation supérieure de qualité
est souvent conditionné à l’appartenance à une classe sociale aisée.

Et pour les privilégiés qui on l’opportunité d’acquérir des
compétences dans des écoles magrébines ou européenne la majorité
font le choix de s'investir dans leur pays d’accueil. Phénomène qui
contribue fortement à la fuite des cerveau et qui par conséquent
impacte de façon négative le développement du pays. 30
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Fort de ces constats, que le Cluster Digital Africa Virtual
Académie étant une école à caractère social 100% e-
learning accrédité par la Fédération Des Ecoles
Européennes (FEDE) et acteur majeur dans la
dématérialisation des formations professionnelle, à décidé
de lancé le projet d’Université Virtuelle Internationale
Africaine.

Cela en vue de délivrer des diplômes européens depuis le
Mali et accompagner les professionnels des métiers manuel
à se certifier conformément aux normes internationale .

Contexte & Justification



Présentation du projet



L’Université Virtuelle Internationale Africaine au Mali , ce
veux être un centre de formation dispensant des
programmes de formations diplômants et certifiant.

Les formations diplômantes sont toutes issue des
programme de la FEDE, il s’agit essentiellement de:
- DUT
- Bachelor
- Mastère
- MBA

À la fin des cycles de formations les apprenants obtiennes
des diplômes délivrés par la FEDE.

La formation vers les métiers manuels représente un point
important du projet. Le CDA-VA à travers son partenariat
avec MIMBUS ACADEMY entends contribuer à la
formation des jeunes aux métiers manuels à travers des
outils de simulations et des programmes dématérialisés.

Il s’agit également de permettre aux professionnels de ce
secteur de validé leur acquis et compétences à travers des
CAP internationaux délivrés par MIMBUS ACADEMY

33
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Objectifs et résultats attendus
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A travers le projet de L’Université Virtuelle Internationale
Africaine du Mali, le CDA compte chaque année donner la
possibilité à 1125 jeunes africains chaque années d’obtenir
des diplômes européens grâce à des bourses sponsorisés par
les partenaire. Cela dans l’optique de favoriser légalité des
chances.

Ces bourses seront destinés :

- Aux personnes issues de milieux défavorisés
- Aux personnes à mobilités réduite;
- Aux femmes au foyer ;
- Aux jeunes en décrochage scolaire ;
- Aux jeunes issues des zones de conflits;
- Aux déplacés de guerre.

Les formations sont 100% virtuelles. Ce qui donne la
possibilité aux apprenants d’évoluer à leur rythme et à
pratiquer des activités économique annexes.

35
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Objectifs et résultats attendus

Les objectifs généraux du projet sont
de :

• Accompagner les apprenants ciblés grâce à la
dématérialisation de leurs contenus pédagogiques, sur la
méthodologie d’enseignement à travers les TIC, ainsi
qu’à l’apprentissage des gestes techniques et de sécurité à
travers la réalité virtuelle

• Mettre à la disposition des apprenants des plateformes
pédagogiques capables d’assurer la disponibilité des
contenus éducatifs à tout moment

• Résoudre la problématique liée au manque d’enseignants
qualifiés

• Diminuer le taux de chômage

36



Nos Formations diplômantes et certiantes



Formations Diplômantes
Les Bachelors



Formations Diplômantes
Les Bachelors



Formations Diplômantes
Les MBA



Formations Diplômantes
Les Mastères



Formations Diplômantes
Les Mastères



Formation en entrepreneuriat vert 

L’entrepreneuriat vert un atout pour 
accompagner les pays africains vers la 

transition économique, technologique et 
environnemental

L’Afrique se doit aujourd’hui d’adopter un modèle qui prenne en compte la croissance verte. 
L’entrepreneuriat vert est un atout pour accompagner l’Afrique dans sa transition 
économique, technologique et environnementale. Il constitue donc une nouvelle dynamique 
économique en pleine évolution dans un contexte de prise de conscience des enjeux 
environnementaux planétaires.
Les jeunes –chômeurs ou diplômés Africains –femmes ou hommes, futurs entrepreneurs 
verts sont porteurs d’initiatives originales et innovantes. Mais celles-ci restent peu connues 
et ne bénéficient pas souvent de formation et d’un accompagnement leur permettant ainsi de 
se développer rapidement.

Conscient de la nécessité d’apporter un appui à ce secteur prometteur-créateur de richesses 
et d’emploi, le Cluster Digital Africa envisage de lancer un programme de formation en 
entrepreneuriat vert au profit de tous ces jeunes porteurs d’initiatives dans ce sens. 



Nos Certifications

Des centaines de certifications sont 
disponibles chez CDA Virtual Academy 

Nous aidons les apprenants à trouver les meilleurs 
cours et de suivre une formation qui pourra les aider 
dans leur parcours professionnel.

NB: Des centaines d’étudiants et des professionnels 
dans le monde travaillent aujourd’hui grâce à des 
certificats qu’ils ont passé en ligne.





q Technique d’expression 

q Introduction au management

q E - Publicité 

q Stratégie publicitaire 

q Communication événementielle 

q Management des équipes 

q Littératie médiatique et éthique digitale 

q Gestion administrative du personnel 

q Gestion de la relation client et qualité de 
service 

q Marketing digital 

q Initiation à la fibre optique

q Excel de base appliquées à la gestion 

q Pratique de la comptabilité dans les entreprises 

q Aptitude en prise de parole 

q Elaboration de Plan d'affaires à 9 étapes 

q Machine learning

q Organisation et gestion de l'entreprise 

q Stratégie de communication 

q Gestion stratégique des ressources humaines

q Excel appliqué à la gestion 

q Community management 

q Normalisation et qualité Gestion 
des relations sociales et des 
conflits 

q Communication d'entreprise 

q Sécurité des infrastructures IT 

q Gestion des ressources humaines 

q Gestion de projet Agile 

q Comptabilité générale 
Développement web 

q Windows serveur 2019 

q Initiation N’KO

NOS CERTIFICATIONS
Nous ne pouvons pas afficher 
lʼimage.



Nos Formations Professionnelles 



Conscient que le développement du continent passe 
essentiellement par la formation de mains d’œuvre 
qualifiés, le CDA- VA avec l’accompagnement 
technique du CIRTIC s’engage à utiliser  LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE DE VOTRE 
FORMATION PROFESSIONNELLE.

Cela à travers son partenariat avec MIMBUS. Leader 
Européen des solution immersives  qui est l’expert des 
solutions immersives pour votre formation. L’objectif 
étant  d’accompagner pour intégrer cette nouvelle 
modalité dans les parcours pédagogiques

La formation vers les métiers manuels  



Centre de digitalisation et d’innovation et training VR 

49
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Centre de digitalisation et d’innovation et training VR 
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Centre de digitalisation et d’innovation et training VR 
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Centre de digitalisation et d’innovation et training VR 
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Nos activités para scolaires 



LIVING LAB
Centre de

Impliquer des usagers dans la conception de futurs 
outils technologiques et de services



Au dela de la formation, le CDA est
également un centre de Living Lab, un
écosystème d'innovation ouverte dans un
environnement réel utilisant des processus de
rétroaction itératifs tout au long
d'une approche du cycle de vie d'une
innovation pour créer un impact durable.

Nous nous concentrons sur la co-création, le
prototypage et les tests rapides et la mise à
l'échelle des innovations et des entreprises,
offrant (différents types de) valeur
commune aux parties prenantes impliquées.

Living Lab



HACKATON

Un hackaton pour repérer de 
nouveaux talents

Il ne s’agissait pas d’une manière de 
recruter à l’origine mais d’un challenge 
avec récompense à la clé. L’objectif ici 
étant de stimuler la créativité de nos 
apprenant et ainsi favoriser la création 
d’entreprises, et de solutions novatrices.



DIGITAL CORNER



Notre Digital Corner, un 
centre de ressources et 

d’apprentissage pour tous 
les porteurs de projets

Les outils du web sont de plus en plus accessibles.
Notre expertise de l’entrepreneuriat vous permet de
les utiliser de façon professionnelle pour être plus
efficace.

Près de chez vous, vous travaillez sur votre projet
avec des experts qui mettent à jour régulièrement
leurs connaissances dans un domaine qui évolue
rapidement.

Mobilisez vos fonds de formation pour développer
vos compétences, votre autonomie et votre
réactivité, gagner du temps et faire des économies.



START-UP FACTORY

Innovation Booster !

START-UP FACTORY 



Objectifs Général
Création d’une structure permettant dans un premier temps d’accompagner une vingtaine de porteurs de projets 

nouveaux ou innovants.

Les participants suivront pendant 4 mois plusieurs 
formations (présentiel et distanciel) leur permettant de 
conforter leurs idées en les améliorant grâce à des 
confrontations apprenantes avec des spécialistes, experts ou 
professionnels. Nous penchons pour une approche 35% 
théorique (certifiante) et 65% pratique (prototypage, 
interviews, démonstrations, exercices de vente etc...) A 
l’issue de ce parcours, chaque participant étant suivi par un 
mentor ( chef d’entreprise ou spécialiste en gestion de 
projet), les porteurs auront terminé un prototypage, un 
packaging complet de leurs projets. Ceci fera l’objet d’une 
présentation devant un public d’experts choisi qui arbitrera 
sur la qualité de chacun et accordera ou non un label qualité 
ou un diplôme selon les options choisies dans le parcours. 
Cette qualification servira de sésame lors de l’octroi de prêts 
privilégiés ou permettra d’avoir un accompagnement 
particulier.

Les projets et les porteurs de projets considérés comme
les meilleurs pourront présenter leur projet définitif
à Casablanca ou Paris-( Al Mada, BPI, Attijari Wafa ,
Maison de l’Afrique etc.) devant des :

v Des investisseurs en fonds propres
v Business angels
v Crowdfunding ou plateformes spécialisées
v Institutions bancaires, Banque mondiale etc.



Objectif du projet « StartUp
Factory » 

StartUp Factory matérialise la volonté de
créer une structure d’accueil solide et
flexible favorisant l’intégration de porteurs
de projets innovants. Il s’agit de soutenir
l’eco-système de startup africain en
accompagnant dans un premier temps une
vingtaine de porteurs de projets sur une
durée 4 mois.



Ka doniya la kodon



CONTEXTE

Le Mali à l’instar des autres pays Africain, regorge de plusieurs ressources riches et exploitables. Malgré la
difficulté que connait certains secteurs à savoir: l’agriculture, l’éducation, l’industrie, le commerce, la santé,
la culture, l’emploi des jeunes etc…

Ainsi que sur les questions de bonne gouvernance, la sécurité, la citoyenneté, la paix et la cohésion sociale.
Pour un pays comme le Mali confronté à une crise multidimensionnel, comment redorer le blason et
promouvoir ces secteurs à fort potentiel? Comment rendre les informations autours des secteurs plus
accessibles ?

C’est dans ce cadre que l’initiative Kodon BAARO prend vie !
Kodon connaitre, savoir et BAARO, causerie, discussion, en Bambara (Langue nationale malienne).

Initié par le Cluster Digital Africa en collaboration avec l’UNESCO, l’UVM, LE CIRTIC, MUSOYA
« KODON BAARO ». Une nouvelle émission qui se tiendra chaque mois dans le but de pouvoir mettre en
œuvre un nouveau espace d’instruction, de management, d’orientation, de miser sur la croissance des
activités existantes pour un développement plus intelligent.



Pourquoi?
Vers qui se tourner ou comment être en contact avec les personnes qui 

puissent donner les réponses souhaitées ? Face à la problématique de manque 
de ressource, d’orientation et surtout la difficulté d’établir un contact direct 

avec les acteurs d’un secteur donné?

Venez on échange

Tout est parti d’un échange avec notre ambassadeur du 
Cluster Digital Africa M. Edmon MUKALA, représentant 

de l’UNESCO au Mali qui a souligné l’idée KODON 
BAARO, c’est l’idée de transmettre, de découvrir, de partager 
ses connaissances et donner plus de visibilités aux réalisations 

et aux secteurs qui peinent à se rehausser. Nous voulions 
mettre en place cette émission pour contribuer à l’amélioration 

des différents moyens d’orientations, de transmissions 
d’informations et surtout établir un contact direct entre les 

personnes.

KODON BAARON est un espace de 
discussions ouvert au grand public



KODON BAARO a pour but de :

v Transmettre le savoir
v Discuter des sujets importants
v Promouvoir les secteurs clés et 

vulgariser de la connaissance
v Créer un espace d’échange riche en 

partage d’expérience
v Mettre en lumière les modèles de réussites 

des secteurs évoqués en favorisant le 
retour d’expérience

OBJECTIFS

Nous avons besoin de vous 
pour partager et créer de la 
richesse 



Nos réalisations 



Projet 10 000 Bourses en Entreprenariat innovant et création de 
Start Up 

Description du projet:

Le CDA- Virtual Academy dans sa dynamique de
favoriser l’employabilité des jeunes à lancer en 2019 un
projet de 10 000 bourses en BTS Entreprenariat
innovant et création de Start Up partout en Afrique.

A l’issu de ce programme les 10 000 lauréats se sont vue
remettre leurs attestations en juillet 2022.
Les promotions furent scinder en 21 cohortes de 300
étudiants chacune parrainées par des membres de la
gouvernance du CDA.

68



10 000 Bourses en Entreprenariat innovant et 
création de Start Up 



Infrastructures et apports techniques 

Investissement et apport initial 
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Infrastructures et apports techniques  :

Investissement et apport initial 
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Infrastructures et apports techniques  :

Investissement et apport initial 
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Infrastructures et apports techniques  :

Investissement et apport initial 
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Retrouvez en image quelques unes de nos réalisations:

CDA solutions innovantes pour la formation professionnelle –
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=A9JjlEBvE4g&ab_channel=ClusterDigitalAfric
a

https://www.youtube.com/watch?v=2MgZ-
_8mURk&ab_channel=ClusterDigitalAfrica

https://www.youtube.com/watch?v=GuYlH_Ye6Wk&ab_channel=ClusterDigitalAf
rica

https://www.youtube.com/watch?v=myWZw5tX6Nw&ab_channel=ClusterDigitalA
frica

https://www.youtube.com/watch?v=W7rOrWn3mG0&ab_channel=ClusterDigitalA
frica

https://www.youtube.com/watch?v=eT-qLIfdtz8&ab_channel=ClusterDigitalAfrica

Infrastructures et apports techniques :

Investissement et apport initial 
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https://www.youtube.com/watch?v=JSzgZLSBkcI
https://www.youtube.com/watch?v=A9JjlEBvE4g&ab_channel=ClusterDigitalAfrica
https://www.youtube.com/watch?v=2MgZ-_8mURk&ab_channel=ClusterDigitalAfrica
https://www.youtube.com/watch?v=GuYlH_Ye6Wk&ab_channel=ClusterDigitalAfrica
https://www.youtube.com/watch?v=myWZw5tX6Nw&ab_channel=ClusterDigitalAfrica
https://www.youtube.com/watch?v=W7rOrWn3mG0&ab_channel=ClusterDigitalAfrica
https://www.youtube.com/watch?v=eT-qLIfdtz8&ab_channel=ClusterDigitalAfrica


Contacts projet : 

Tel : (+223)75371817 / (+223 90 66 14 22)
Mail : ceo@cirtic.com / cmo@cirtic.com
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mailto:ceo@cirtic.com
mailto:cmo@cirtic.com


Annexes 
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SPEC
IMEN



Retour sur images sur les activités du CDA


