Les « Women Techmakers » du
Togo veulent conquérir le
monde technologique

La communauté Women Techmakers Lomé (WTM), la section féminine
de Groupe Développeurs Google Lomé (GDG) a tenu samedi à Lomé
la quatrième édition du IWD (International Women’s Day). Plus
d’une centaine de jeunes femmes passionnées de la technologie
ont pris part à cette journée placée sous le thème «
Construire ensemble un nouvel horizon ». Elle vise notamment
à célébrer et à promouvoir le talent des femmes togolaises
dans le domaine de la technologie.
L’IWD est un rendez-vous annuel des femmes tech. L’événement
qui a débuté en 2015 s’inscrit dans le cadre des activités de
formation, de sensibilisation et d’échange que WTM Lomé mène
depuis 2011.
Le principal objectif est de faire valoir le talent des femmes
dans la technologie et les inciter à s’y intéresser, selon
Sonia Lakignan, Web developer.
L’événement de cette année a été une occasion pour les
participantes venues de divers horizons de se frotter à
l’entrepreneuriat de la sécurité des systèmes d’information,
au leadership, à l’internet et aux objets connectés, un
nouveau concept qui n’est pas encore bien connu au Togo.
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Un atelier sur la décoration et un panel sur l’architecture
ont été aussi greffés au programme du jour.
Le souhait pour les organisatrices est qu’au sortir de
l’événement, des femmes togolaises rêvent en technologie et
qu’elles soient à même de rivaliser celles des autres pays
dans le développement des applications notamment.
« La technologie est un domaine porteur. Au Togo, il n’y a
pas malheureusement tellement de femmes qui excellent dans
ce domaine alors qu’aux USA et en France par exemple,
plusieurs applications ont pour propriétaires les femmes.
Notre désir le plus ardent est que les femmes togolaises
soient aussi parmi les grands de la technologie dans le monde
un jour », a indiqué Mlle Lakignan, Co organisatrice à GDG
Lomé et WTM Lomé.
Conformément

à l’IWD, des

formations gratuites sur des

outils de programmation sont annoncées dans les prochains
jours pour donner des bases en programmation aux passionnées
du Google.

