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Addis-Abeba, Éthiopie, le 21 avril 2021 (CEA) - La Commission économique pour l’Afrique
(CEA), en collaboration avec l’Union internationale des télécommunications (UIT), ONU
Femmes et eWorldwide Group, organisera ce jeudi 22 avril un webinaire visant à
sensibiliser à la fracture numérique entre les hommes et les femmes sur le continent et
encourager davantage de filles et de jeunes femmes à poursuivre activement des carrières
dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Le webinaire, organisé pour marquer la Journée internationale des filles dans les TIC, se
tiendra sous le thème, « Filles africaines connectées, créer un avenir meilleur ». Il facilitera
les discussions entre les décideurs et les parties prenantes pour aborder les effets
fondamentaux, transversaux et complexes de la numérisation pour donner aux filles et aux
jeunes femmes les moyens de devenir activement des programmeuses, créatrices et
conceptrices informatiques, les mettre sur la bonne voie pour entreprendre des études et
des carrières dans le secteur des TIC.

Plus précisément, la CEA lancera au cours du webinaire sa plate-forme d’apprentissage en
ligne, l’initiative « Learning Girls in ICT ».

« La plate-forme d’apprentissage en ligne fournira l’éducation et les compétences
technologiques nécessaires aux jeunes femmes et filles pour promouvoir l’intégration de
l’Afrique, générer une croissance économique inclusive, stimuler la création d’emplois,
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briser la fracture numérique et éradiquer la pauvreté pour le développement socio-
économique du continent et assurer l’appropriation par l’Afrique des outils modernes de
gestion numérique », déclare Mactar Seck, de la Division de la technologie, du changement
climatique et de la gestion des ressources naturelles (TCND), de la CEA.

Il dit que le webinaire contribuera à améliorer la formation technologique et les capacités
des filles et des jeunes femmes africaines, et à renforcer le dialogue entre les décideurs, les
parties prenantes et les partenaires de développement africains pour combler la fracture
numérique entre les hommes et les femmes en Afrique et promouvoir une plus grande
égalité et inclusion.

Avec le taux de pénétration d’Internet le plus bas, l’Afrique connaît le plus grand écart
numérique entre les sexes au monde avec seulement 22,5% de femmes utilisant Internet,
contre 33,8% d’hommes.

La proportion de femmes par rapport aux hommes diplômés en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques est nettement plus faible sur le continent et la CEA et ses
partenaires travaillent d’arrache-pied pour combler le fossé en sensibilisant à la fracture
numérique entre les hommes et les femmes, en soutenant la formation technologique et la
formation professionnelle, et en encourageant davantage de filles et de jeunes femmes à
poursuivre activement des carrières dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques.

Pour vous connecter au webinaire qui déroule de 13 h 30 à 15 h (heure de l’Éthiopie, heure
de l’Afrique de l’Est), via Zoom, veuillez-vous inscrire sur le lien ci-dessous.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ibr0uVIMQPyagTER8iS8xQ
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