
Communiqué de Presse – Ouverture de l’École du Code à
Abidjan

- Simplon.co en partenariat avec l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire,
la fondation société générale et l’Agence Universitaire de la Francophonie,
lance la première école de code informatique inclusive de Côte d’Ivoire.

-  La première école de code informatique de Côte d’Ivoire, « La
Fabrique inclusive du numérique », sera inaugurée le 6 décembre
2018  à  14h30  dans  les  locaux  de  l’Agence  Universitaire  de  la
Francophonie (AUF) à l’Université  Félix-Houphouët-Boigny. 

Abritée dans les locaux de l’AUF, l’école offrira aux jeunes ivoiriens une
formation de sept mois, dont un mois de stage, au métier de développeur
Web et Mobile. 

Ce projet vise à améliorer l’employabilité des jeunes, et notamment des
femmes,  par le développement de compétences dans les  domaines du
numérique et de l’intelligence artificielle. Afin de promouvoir -et veiller à-
l’égalité des genres dans le monde du numérique, un accent particulier a
ainsi été mis sur le recrutement des femmes, qui constitueront 41% de la
première promotion.

-  Conformément  à  son  Plan  Numérique  et  Développement  et  à  la
« Stratégie internationale de la France pour le numérique », lancée par le
Ministre Jean-Yves Le Drian le 15 décembre 2017, la France considère en
effet le numérique comme à la fois un moteur de croissance inclusive et
un instrument de développement. 

Un an après le discours du président de la République à Ouagadougou, la
France  traduit  ainsi  concrètement  son  engagement  en  faveur  de  la
formation  et  l’employabilité  de  la  jeunesse  africaine  et  de  la  mise  en
œuvre  des   Objectifs  de  Développement  Durable,  dans  un  des  pays
prioritaires de sa coopération pour le développement. 

La fondation société générale, partenaire historique de Simplon.co se joint
à  ces  efforts  en  soutenant  cette  initiative  qui  rentre  dans  ses  axes
stratégiques. Elle soutient par ailleurs Simplon.co au Sénégal, au Maroc et
en Tunisie.


