
Le 05 août 2020, nous lancions officiellement les activités de Tech4Sahel 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 

 
L’année 2020 a prouvé la puissance du digital et la nécessité 

de se l’approprier pour une croissance inclusive et durable en Afrique.



En 2020, nous avons eu le plaisir de voir 1 365 personnes 
prendre part aux différentes activités du projet Tech4Sahel.

Nous vous en remercions.
 

Malgré le contexte difficile de la Covid 19, nous sommes fier.e.s 
de vous présenter nos réalisations de 2020.

RETOUR SUR 2020



561 personnes ont participé aux lancements officiels et aux ateliers 
d'écosystème Mapping (Burkina Faso, Mali & Niger).



50 apprenant.e.s en formation aux métiers techniques du numérique de 
développeur.se web et référent.e digital ainsi qu’aux compétences entrepreneuriales et

résolution de défis (Burkina Faso)



25 femmes éloignées de l’emploi ou avec un projet entrepreneurial 
au Burkina Faso sensibilisées et formées aux compétences numériques.



688 personnes sensibilisées sur la consécration du numérique au service 
de l’atteinte effective des ODD au moyen des Tables rondes digitales

 et en présentiel (Burkina Faso, Mali & Niger).



41 ambassadeurs et ambassadrices recruté.e.s et formé.e.s 
sur nos différentes méthodologies 

(Design Thinking, Développement de communauté).



Tech4Sahel vous réserve de belles surprises 
grâce à des formations, des ateliers de créativité 

qui concourent à l’atteinte des ODD. 

2021, PLACE AUX NOUVEAUX DÉFIS 



Février 2021



Appel à candidature "ODD Challenge"
 

Les ODD Challenge au Mali & Niger, 3 semaines de renforcement de capacités 
des OSC, avec l’expertise de nos ambassadeurs et mentors (experts).

L’appel à candidature est terminé et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour
découvrir les OSC sélectionnées.

Découvrir

https://drive.google.com/file/u/1/d/16f91tvSB5AubKcO917E-80fJVMy-pjYz/view


Appel à candidature "mentor"

Vous êtes passionnés, experts et impliqués sur les thématiques d'innovation, du
numérique et de sa consécration au service de l’impact social pour un développement

durable au Sahel ?Devenez Mentor numérique pour la communauté Tech4Sahel, en
participant au programme "mentor".

je candidate

https://makesense.typeform.com/to/xCzIFxXf


MARS 2021



16 Mars 2021: 
 

Innovation Game, 3 jours d’atelier pour permettre aux organisations 
de s’inspirer et de trouver de nouvelles idées innovantes en confiant leurs défis 

aux esprits jeunes et créatifs d’étudiante.es.



Créathon,  “marathon de création d’une solution” 
 

au Burkina Faso, atelier de 1,5 jour pour imaginer et concrétiser 
des solutions numériques qui répondent aux problématiques 

sociales prioritaires de Tech4Sahel



AVRIL 2021



SAS Hackeuses une formation intensive de 4 semaines aux compétences
 numériques exclusivement réservées aux femmes éloignées de l’emploi 

ou avec projet entrepreneurial (programmation, outils collaboratifs, découverte des
métiers du numériques, soft skills et projet professionnel,...).



Merci aux partenaires

Ces actions sont possibles grâce à une équipe unie autour d’une cause commune,
contribuer à l’inclusion économique et sociale des populations éloignées 

de l’emploi et du numérique, en particulier les jeunes et les femmes.

Merci à  
Simplon.co, 
makesense, 

l’IRD 
et au Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français. 

https://simplon.co/
https://simplon.co/
https://africa.makesense.org/
https://africa.makesense.org/
https://www.ird.fr/
https://www.ird.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/


merci et à bientôt

https://www.facebook.com/tech4sahel
https://www.linkedin.com/company/66576294/admin/
https://twitter.com/tech4sahel

