
Le numérique au service des ODD - 
Burkina Faso, Mali, Niger

Le projet Tech4Sahel a pour ambition de créer des 
perspectives inclusives et durables pour la jeunesse 
sahélienne. Nous souhaitons faire du numérique, de 
l’esprit entrepreneurial et de l’intelligence collective 
des leviers de croissance locale : 

LE PROJET 

    En développant l’employabilité des jeunes par des formations aux métiers 
techniques du numérique et aux compétences entrepreneuriales.
    En suscitant des vocations chez les jeunes et les femmes
    En offrant à l’écosystème des opportunités pour faire émerger des projets 
collaboratifs répondant aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux 
locaux et aux problématiques issues de la recherche. 

Ce programme porté par Simplon.co, makesense, l’IRD et financé par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères français se déroulera sur 2 ans au Burkina Faso, Mali et Niger. 



LES COMPOSANTES 

Activités de sensibilisation et de pré qualification 
dont le but est de donner aux femmes l’accès aux 
opportunités du secteur du numérique, d’initier la 
jeunesse à la démarche scientifique, à la citoyenneté 
engagée, à la culture numérique et de sensibiliser 
l’écosystème aux opportunités du numérique pour 
les ODD.

Des activités qui visent à développer et animer une 
communauté Tech4good* au Sahel avec des 
événements collaboratifs, initiateurs de projets 
multi-acteurs pour l’écosystème. La formation 
d’ambassadeurs aux méthodes d’animation et aux 
outils d’intelligence collective permettra de faire vivre 
sur le long terme ces communautés localement. 
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1 Formations métiers du numérique et compétences 
entrepreneuriales qui visent à former les jeunes 
sahélien.ne.s aux métiers techniques de 
Développeur.se web et Référent.e digital, à renforcer 
leurs compétences pratiques en les initiant aux 
méthodes de résolution de défis d’entreprise, de défis 
sociaux, sociétaux, environnementaux et issus de la 
recherche. 

*ODD : objectifs de développement durable
* Tech4good : le numérique à impact positif
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TEMPS FORTS DE LA 
PREMIÈRE ANNÉE

Début Formation 
Développement web et web mobile : 
Formation intensive de 7 mois en présentiel qui 
vise à former 25 jeunes, éloigné.e.s de 
l’emploi/en décrochage, au métier technique 
de Développeur.se web et web mobile, aux 
compétences entrepreneuriales et à les 
sensibiliser aux thématiques agritech et 
tech4good. 
*Burkina Faso 

Début Formation
Référent.e digital : 
Formation intensive de 7 mois en présentiel qui 
vise à former 25 jeunes, éloigné.e.s de l’emploi/en 
décrochage, au métier technique de Référent.e 
digital, aux compétences entrepreneuriales et à 
les sensibiliser aux thématiques agritech et 
tech4good.
*Burkina Faso 

Septembre 2020

SAS Hackeuses :
Formation intensive de 4 semaines en présentiel qui 
vise à sensibiliser et former 25 jeunes femmes, 
éloigné.e.s de l’emploi et/ou avec projet entrepreneu-
rial, aux compétences numériques dans le but de leur 
donner accès aux possibilités d’un secteur porteur et 
de féminiser les métiers du numérique.
* Burkina Faso

Début Club jeunes : 
Parcours le long de la scolarité de plus de 150 
collégiens et lycéens qui vise, avec l’appui de 

scientifiques/chercheurs, à les initier à la 
démarche scientifique, à développer leurs 

connaissances, leur regard et esprit critique autour 
des problématiques de leur environnement.

Tables rondes : 
Webinaires de sensibilisation regroupant des pané-
listes de l’écosystème local (chercheurs, entreprises 
sociales, entrepreneurs, institutions, bailleurs ...) sur les 
opportunités, de résolution des défis sahéliens 
sociaux, sociétaux et environnementaux, qu’offre le 
numérique. 

Parcours ambassadeurs : 
Des formations courtes articulées en demi-journées 
(collaboration, émergence de projets, accompagne-
ment d’initiatives, ... ) seront proposées aux acteurs de 
l’écosystème pour former des ambassadeurs Tech4-
Sahel. Ils seront ainsi outillés et joueront un rôle majeur 
dans le développement et l’animation de la commu-
nauté du projet.

Kick-off 
Lancement officiel : présentation du projet, de ses 

activités aux acteurs de l’écosystème et participation 
des acteurs à un premier atelier collaboratif.

Novembre 2020

Octobre 2020

Créathon : 
Hackathons sur les thématiques des ODD dont 
l’objectif est d’identifier des solutions numériques, 
répondant à des problématiques rencontrées 
par les acteurs de l’écosystème, qui pourront être 
développées par les apprenant.e.s. Sur la théma-
tique agritech, Tech4Sahel s’allie au programme 
PARFAO* pour développer des solutions 
innovantes lors du Week-End des Solutions.

Mars 2021

Parcours collaboration :
2 demi-journées d’ateliers collaboratifs permet-
tant aux organisations qui souhaitent agir sur une 
problématique commune de concevoir et mettre 
en œuvre des solutions à fort impact.

Avril 2021

SAS Hackeuses :
2 sessions au Mali
2 sessions au Niger
2ème session au Burkina Faso

*PARFAO Promouvoir l'agroécologie par la recherche et la 
formation en Afrique de l'Ouest.



Présente au Sénégal depuis 2014 et aujourd'hui dans 15 pays de l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale, l’association makesense africa s’engage pour une 
société plus durable et plus inclusive en accompagnant les projets à 
impact, en formant aux compétences du 21ème siècle (collaboration, 
leadership, communication, résolution de défis …) et en développant la 
collaboration au sein des écosystèmes. Ainsi, makesense Africa se définit 
comme le laboratoire ouvert à tous.tes pour imaginer, expérimenter et 
diffuser des outils et approches innovantes pour façonner la nouvelle 
vision de l'Afrique inclusive, entrepreneuriale et collaborative.

L’Institut de Recherche pour le Développement est une institution 
française publique de recherche fondée en 1944. L'IRD défend un modèle 
original de partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud et une 
science interdisciplinaire et citoyenne, engagée pour la réalisation des 
Objectifs de développement durable. L’IRD est aujourd’hui présent dans 
plus de 50 pays et sa communauté compte plus de 7000 personnes.

LES PARTENAIRES

Simplon.co est un réseau de fabriques numériques et inclusives, en France et 
à l’international, qui proposent des formations gratuites aux métiers du 
numérique. Nous avons formé gratuitement plus de 7 800 apprenants depuis 
2013 dont 35% de femmes et 61% de personnes peu ou pas diplômées. 
Entreprise sociale et solidaire nous entendons faire du numérique un 
véritable levier d’inclusion pour révéler des talents différents peu représentés 
dans le digital et les métiers techniques du numérique. En Afrique, Simplon.co 
est maintenant un réseau de 15 fabriques présentes dans 13 pays dont le 
Burkina Faso depuis janvier 2020.

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français. 
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