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Une formation Pharo organisée dans le cadre du concours « Apps Togo ». 

 

Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique organise deux conférences 

d’introduction en libre-accès puis une formation gratuite autour de « Pharo »  dans le cadre 

du concours « Apps Togo ». 

 

Lomé, le 17 septembre 2015 - Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique 

propose deux conférences gratuites et accessibles à tous d’introduction à « Pharo ». Elles 

auront lieu à l’auditorium de l’Université de Lomé, le 18 septembre de 15 à 18h et le 19 

septembre de 9h à 12h.  

« Pharo » est un langage innovant de programmation open source largement inspiré de 

Smalltalk et diffusé sous la licence Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ce langage 

dynamique et simplifié est disponible sur l’ensemble des plateformes (Mac OS X, iOS, 

Windows, Linux, Android). L’intérêt principal de « Pharo » est de favoriser le 

développement rapide d’applications en permettant notamment de modifier le code de 

programmation sans devoir le recompiler. 

Ces conférences sont organisées dans le cadre du concours « Apps Togo » consacré à la 

création de la meilleure application innovante made in Togo. Le ministère des Postes et de 

l’Economie Numérique a prévu pour les groupes d’étudiants inscrits au concours une 

formation gratuite sur « Pharo » ouverte à soixante personnes. 

Cette formation « Pharo » se déroulera en deux sessions au Centre Informatique et de Calcul 

(CIC) de l’Université de Lomé. 

1. Une session d’initiation  prévue du 21 au 24 septembre. 

2. Une session de perfectionnement programmée du 21 au 24 décembre. 

Pour  participer à cette formation, les groupes d’étudiants doivent s’engager  à développer leur 

application sous le langage « Pharo »  dans le cadre du concours  « Apps Togo ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology


Un prix spécial « Pharo » d’une valeur de 3 000 000 de F CFA sera attribué à l’issue du 

concours au meilleur groupe ayant développé dans le langage « Pharo ». 

 

Les détails de la formation sont disponibles sur le site: http://appstogo.gouv.tg/formations/ 

Pour obtenir plus d’informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharo ; http://pharo.org/ 

Réseaux sociaux : AppsTogo (Facebook) ; @_AppsTogo (Twitter) 

Contact presse : Honoré Fiadjoe ; +228 90041518 ; honore.fiadjoe@gouv.tg 

 

 

 

Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique définit et coordonne la mise en œuvre 
de la politique de l’Etat dans les domaines des postes et de l’économie numérique. A ce titre, 
il traite des questions relatives au développement et à la promotion des activités postales et 
œuvre à la promotion et à la diffusion des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) en vue de l’émergence du secteur de l’économie numérique. 

Depuis 2010, Cina Lawson occupe les fonctions de Ministre des Postes et de l’Economie 
Numérique.  
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