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Journée de formation pour les animateurs d’ateliers lors de l’Africa Code Week 

 

Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique organise une journée de formation à 

l’intention des animateurs d’ateliers de l’Africa Code Week au Togo. 

 

 

Lomé, le 11 septembre 2015- Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique accueillera dans 

ses locaux, le 14 septembre 2015, soixante personnes pour les former au logiciel Scratch, logiciel 

libre et ludique d’apprentissage du code informatique. Les individus formés pourront ainsi animer 

des ateliers scratch auprès des jeunes de 5 à 16 ans lors de l’Africa Code Week.  

 

Africa Code Week est un évènement qui se déroule dans dix-sept pays africains du 1er au 10 octobre 

2015 pour promouvoir l’alphabétisation numérique en Afrique. Il consiste en la tenue d’activités 

d’initiation à l’informatique. Le public visé par cet évènement est l’ensemble des personnes 

souhaitant découvrir le langage de programmation (principalement les jeunes de 5 à 16 ans).  

 

Au Togo, c’est le ministère des Postes et de l’Economie Numérique qui pilotera les activités qui se 

tiendront principalement à Lomé, Kara et Sokodé. A cette fin, il a établit de multiples partenariats 

avec des établissements scolaires, des ONGs, des centres culturels et des communautés de 

développeurs dont l’Université de Lomé, Défitech, Minodoo et Woelab ou encore avec les CIB Inta.  

 

Tout au long des dix jours de l’Africa Code Week, se tiendront au Togo différents types d’ateliers 

d’initiation au codage informatique dans les établissements partenaires du Ministère. De plus, le site 

Bluezone de Cacaveli hébergera des animations variées allant des expositions d’applications web ou 

d’ordinateurs conçus à partir de matériaux recyclés aux conférences sur le numérique en Afrique. 

 

Les détails de l’événement sont disponibles sur le site: africacodeweek.org/fr 

 
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/africacodeweek ; @africacodeweek (Twitter). 
 

http://www.africacodeweek.org/fr


Contact presse : Commi Nassini ; +228 90027098 ; commi.nassini@postel.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 difusion 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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