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DESCRIPTIONS DE SESSIONS ET D'ATELIERS
Descriptions de session

THÈME

LA DESCRIPTION

LEADERSHIP EN POLITIQUE
TECHNIQUE

Cette session engagera des femmes éminentes dans la
politique technologique dans leurs pays respectifs, au
niveau régional ou mondial - au sein du gouvernement,
du secteur privé et de la société civile - en les invitant à
réfléchir sur leur parcours professionnel, les défis
rencontrés et les leçons apprises à partager avec les
futurs professionnels des politiques technologiques.

FEMMES AVANCANT STIAMD
(Science, Technologie, Ingénierie,
Arts, Mathématiques et Design)

Cette session mettra en vedette des femmes inspirantes
qui tracent la voie dans STIAMD, mais aussi celles
issues des milieux des sciences humaines et d’autres
disciplines non STIAMD sur la manière dont cette
dernière est également importante dans le discours
STIAMD. Les conférenciers proviendront de divers
domaines, y compris la santé et l'éducation, et seront
invités à réfléchir à leurs voyages, à leurs triomphes et à
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leurs tribulations - et à impliquer davantage de femmes
et de filles dans STIAMD, en tenant compte du rôle du
secteur public. faire avancer ce but.
ENGAGEMENT POLITIQUE:
Le quoi, pourquoi et comment

Quelle est la politique de toute façon? En quoi est-ce
important? Comment les entrepreneurs, les groupes de
défense des droits numériques et de genre et même les
individus s'engagent-ils dans des dialogues politiques?
Comment les organisations de la société civile et les
entrepreneurs peuvent-ils collaborer pour réformer les
politiques des TIC dans leurs pays respectifs? Quelles
sont certaines des stratégies prometteuses? À quoi
ressemble le succès?

LES FEMMES ET LE WEB

Cette session rassemblera des femmes de tout le
continent qui ont exploité le Web pour dire la vérité au
pouvoir et leur donneront une plateforme pour parler
ouvertement et honnêtement de leur passion et de leur
dynamisme, ainsi que des défis et des stratégies pour
encourager plus de femmes. revendiquer le web pour
l'autonomisation civique, politique et socio-économique.

SOUTIEN INSTITUTIONNEL
AUX FEMMES EN TECH
(POLITIQUE, PLAIDOYER,
ENTREPRENEURIAT)

Cette session engagera des représentants des banques
multilatérales de développement et des organisations
internationales / de développement numérique dans une
discussion préliminaire sur la manière dont ils
soutiennent les femmes dans la technologie - que ce soit
dans l'entrepreneuriat, le plaidoyer ou le travail en
politique. Une session «café mondial» suivra, où chaque
représentant organisera une table ronde pour discuter de
son approche du travail, avec une option de rotation
toutes les 20/30 minutes.

ORGANIZING PARTNERS

2

En plus des cinq thèmes, il y aura une série de pistes d'ateliers pratiques, conçues sur le thème de
«construire» en tête! Ils se dérouleront pendant les trois jours et le troisième jour sera consacré à un
travail plus approfondi sur les jours 1 et 2.
●

La première piste, « Construire le réseau», formera les participants sur la manière de créer,
d’exécuter et de gérer un réseau communautaire. Il y aura également un atelier pratique sur
les modalités de mise en place, de construction et d’exploitation de l’infrastructure autour des
réseaux communautaires.

●

Le deuxième volet, « Construire le mouvement», mettra l'accent sur les outils et tactiques en
matière de politiques, de plaidoyer et de campagne pour promouvoir l'égalité entre les sexes
et examinera les techniques de collecte de fonds et de présentation d'idées et de projets.

●

La troisième piste, «Construire la base de contenu», portera sur le contenu, la sécurité et la
sûreté. Il y aura une édition de Wikipedia qui amènera les participants des bases de Wikipedia
à la création de contenu et à l'édition sur la plateforme. Il y aura également des tables rondes
et des ateliers sur la sécurité et la sûreté numériques.

Le Sommet réunira des praticiens, des décideurs de tout le continent pour discuter de sujets
d'actualité, échanger des idées, développer leur éventail de compétences - de la technologie à la
politique et partout ailleurs - et à la mise en réseau peer-to-peer avec de nouveaux visages. Nous
espérons que les conversations, les discussions et les apprentissages se poursuivront au-delà du
Sommet.
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