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Lancement du 2e Camp Technologie pour les Filles

Lomé le 25 mars 2015- Dans le cadre de ses activités de promotion des jeunes et des femmes au Togo,
l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en collaboration avec l’association Education, Civisme et
Citoyenneté, organise du 25 au 28 mars 2015 à l’université de Lomé un camp de technologie pour
cinquante (50) jeunes femmes togolaises âgées de 18 à 35 ans. Ce camp, dénommé « Female Leadership
TechCamp » a pour objectif de promouvoir la création technologique parmi les jeunes filles et de
permettre l’éclosion de nouvelles startups complémentaires des grandes entreprises de technologie déjà
existantes.
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le mercredi 25 mars au American Corner de Lomé. Elle a été
co-présidée par la Chargée d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, Mme Dana Banks, la Ministre des
Postes et de l’Economie Numérique, Mme Cina Lawson, et la Ministre de l’Action Sociale et de la
Promotion de la Femme, Mme Dédé A. Ekoué. Divers intervenants programmés parmi lesquels des
responsables de Togo Cellulaire, de Togo Telecom, La Poste, Moov-Togo et Café Informatique ont pris
part à la cérémonie.
Les ministres Lawson et Ekoué se sont dites particulièrement fières de voir les jeunes femmes s’intéresser
aux technologies. Elles sont promis tout leur soutien et assistance aux futures entreprises high-tech que les
participantes monteront, ainsi qu’une amélioration de la pénétration de l’internet sur le campus
universitaire.
S’adressant aux jeunes femmes participantes, Mme Banks les a exhorté à l’abnégation au cours des
échanges : « Chères amies, dans les jours à venir vous rencontrerez des entrepreneurs et des officiels
gouvernementaux qui ont accepté consacrer un peu de leur temps pour partager avec vous leur savoirfaire, leur expertise technique et leurs conseils. Durant ce TechCamp, eux et d’autres vous mettront sur la
voie pour devenir des entrepreneurs, prêtes à partager de nouvelles idées, promouvoir vos projets et
assurer votre autosuffisance. Vous allez également renforcer votre leadership à travers des sessions sur la
motivation, les techniques d’argumentation et de prise de parole en public. Vous êtes le futur du Togo et
les Etats Unis sont engagés à apporter leur soutien au TechCamp et aux autres initiatives qui aident les
jeunes togolais à améliorer leur bien-être et à contribuer au bien-être de votre pays, de l’Afrique et du
monde ».
Le « Female Leadership TechCamp » est à sa deuxième édition annuelle. Elle permet aux participantes
d’apprendre, d’exposer leurs œuvres, d’étendre leurs compétences technologiques, et d’accroitre leur
valeur sur le marché du travail dans un monde interconnecté.
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