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Des centaines de personnes se rassemblent à Accra pour élaborer des solutions au
fossé numérique grandissant en Afrique
●

●

●

250 femmes de toutes les industries technologiques du continent se réuniront à
Accra afin de déterminer les mesures politiques nécessaires pour réduire l’écart
croissant entre les sexes dans le domaine numérique en Afrique, l’un des plus
importants au monde.
Nous franchirons bientôt un tournant lorsque 50% des internautes dans le monde
sont connectés en ligne. Pourtant, les femmes restent parmi les moins susceptibles
d'être connectées, ce qui a des conséquences d'une portée considérable.
Des panels de haut niveau, des conférences éclairs et des ateliers pratiques seront
consacrés aux questions relatives au haut débit abordable, aux compétences
numériques et à l’esprit d’entreprise, ainsi qu’aux droits des femmes en ligne.

2 octobre 2018. Plus de 250 des plus grands innovateurs africains en matière de
technologie se réuniront du 9 au 11 octobre à Accra, au Ghana, pour le deuxième Sommet
africain sur les femmes et les filles dans la technologie. Le Sommet - qui se tient à un
moment crucial où le monde doit atteindre 50% de connectivité - vise à concevoir des
solutions qui permettront à des millions de femmes et de filles africaines de bénéficier de
l'accès à la technologie et d'utiliser leurs compétences pour construire une Afrique
meilleure pour tous.
L’événement, de trois jours, comprendra des exposés éclairs de jeunes technologues
africaines, ainsi que des discussions de haut niveau avec bon nombre des décideurs
politiques et des leaders technologiques les plus en vue de l’Afrique, notamment: Ursula
Owusu-Ekuful, ministre des Communications du Ghana; Le docteur Omobola Johnson,
ancienne ministre nigériane de la technologie de la communication; Bitilokho Ndiaye,
Conseillère technique en genre au Ministère de la communication, des
télécommunications, des postes et de l’économie numérique, Sénégal; parmi d'autres.
Combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes est une étape cruciale vers la
vision d’une Afrique prospère. Pourtant, des recherches ont montré que les femmes de
certaines communautés ont 50% moins de chances que les hommes d’être en ligne. En
Afrique, où près de 75% de la population reste hors ligne, ce problème est particulièrement
grave. Le sommet explorera un éventail de domaines pertinents, en mettant l'accent sur
l'élaboration de politiques permettant de faire progresser:
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L'accès abordable à une connexion haut débit
Les droits des femmes en ligne
L’éducation et compétences numériques
L'entrepreneuriat numérique

Le Sommet africain 2018 sur les femmes et les filles dans la technologie est une
collaboration entre la Fondation Web, l'Alliance pour l'Internet abordable (A4AI), le
Ministère des Communications du Ghana, la Banque africaine de développement (BAD),
l'Initiative Open Society pour l'Afrique de l'Ouest, l'Internet Society (OSIWA), Facebook,
Ministère de la coopération économique et du développement (Allemagne) (BMZ), Google,
Agence suédoise de développement international (SIDA) et ONUFemmes.
Toutes les places de l'événement étant prises, les personnes qui ne peuvent y assister en
personne peuvent le suivre en ligne via #TechWomenAfrica.
--FIN -Notes aux éditeurs:
Le Sommet africain 2018 sur les femmes et les filles dans la technologie aura lieu les 9, 10
et 11 octobre à l'hôtel Labadi Beach à Accra, au Ghana. Les médias intéressés à assister à
l'événement et / ou à le couvrir doivent contacter Mara Silvestri, responsable des
communications de la Fondation Web, à m
 ara.silvestri@webfoundation.org.
Au regret d’informer qu’aucun soutien financier pour assister à l'événement n'est
disponible. Des entretiens avec les orateurs et les organisateurs du Sommet sont
disponibles sur demande.
À propos de l’Alliance pour l’Internet abordable (A4AI): L’Alliance pour l’Internet
abordable (A4AI) est la plus vaste coalition du secteur technologique au monde. Initiée par
la World Wide Web Foundation en 2013, l'Alliance compte aujourd'hui plus de 80
organisations membres des secteurs privé, public et à but non lucratif. Ces différents
acteurs se sont unis pour faire avancer l'objectif commun d'un accès universel abordable à
Internet à la fois fixe et mobile dans les pays en développement, principalement par le biais
de changements politiques et réglementaires. Les sponsors mondiaux d’A4AI incluent
Google, USAID et SIDA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur a4ai.org

À propos de la Fondation World Wide Web : établie par l’inventeur du Web, Sir Tim
Berners-Lee, la World Wide Web Foundation cherche à faire du Web ouvert un bien public
mondial et un droit fondamental, créant ainsi un monde où tout le monde peut utiliser le
Web pour communiquer, collaborer et innover librement. Représentée par plus d'une
douzaine de nationalités travaillant dans des centres de Londres, Washington DC et Le Cap,
la World Wide Web Foundation opère au confluent de la technologie et des droits de
l'homme et cible trois domaines clés: l'accès, la voix et la participation. Pour plus
d'informations, visitez: webfoundation.org
Les porte-parole disponibles pour commenter:
Nanjira Sambuli, Chargée Principale des Politiques, Fondation Web - Nanjira, chercheuse et
analyste basée à Nairobi, possède une vaste expertise en tant que défenseur et consultante œuvrant au
croisement de la technologie avec la gouvernance, les médias, la culture et la société.
Onica Makwakwa, Coordinatrice pour l’Afrique pour l’Alliance pour l’Internet abordable Onica a plaidé en faveur de diverses campagnes internationales pour les organisations de
consommateurs sur plusieurs questions, dont les droits des consommateurs numériques.
Sonia N. Jorge, Directrice Générale, Alliance for Affordable Internet (A4AI) - Sonia a beaucoup
travaillé pour promouvoir l’analyse de genre et la sensibilisation à la technologie, et mène la mission de
A4AI de rendre l’internet abordable pour tous. Elle est disponible pour un entretien en anglais, espagnol et
portugais.
Nnenna Nwakanma, Directrice des Politiques, Fondation Web - Nnenna plaide pour l’ouverture
des données, un gouvernement ouvert et le Web ouvert à travers l’Afrique, réunissant les parties prenantes
locales et internationales pour faire avancer le programme ouvert. Elle a travaillé avec les Nations Unies,
l'Union africaine et la Banque africaine de développement pour placer les droits numériques et un accès
abordable au sommet des priorités du développement.
Ana Brandusescu, Chargée de recherche et de politiques, Fondation Web - Ana s’emploie à
promouvoir une utilisation plus inclusive des données et à renforcer les droits numériques, au moyen de
divers projets de données, de recherche et de politiques.
Eleanor Sarpong, d
 irectrice adjointe, responsable des politiques, Alliance for Affordable
Internet (A4AI) - Elle dirige les politiques et supervise les engagements des pays en Afrique, en Asie
et en Amérique latine. Eleanor a travaillé dans les secteurs du conseil, des politiques publiques, du
plaidoyer, de la stratégie, de la gestion des parties prenantes, de la communication et du projet,
dans les secteurs privé, public et à but non lucratif au cours des 15 dernières années.

