Forum sur l’Alphabétisation Numérique en Côte d’Ivoire
Organisé par Facebook
------- 20 mai 2021, par visioconférence------Discours du Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications
et de l’Innovation de la Côte d’Ivoire

− Madame la Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ;
− Mesdames et Messieurs les Responsables et Gestionnaires des politiques
publiques Afrique francophone de Facebook ;
− Mesdames et Messieurs les Partenaires ;
− Mesdames et Messieurs Chefs de structures ;
− Distingués invités ;
− Chers participants ;
− Chers amis de la presse
La crise sanitaire que connait le monde est venue confirmer l’importance du numérique
comme une stratégie incontournable et permanente à développer sur le long terme, pour
garantir la compétitivité de nos entreprises et répondre aux nouveaux besoins des
consommateurs que nous sommes.
C’est donc avec un réel plaisir que je m’associe pleinement à l’initiative de Facebook
dont l’objectif est de permettre à l’ensemble des parties prenantes de :
• Discuter du rôle de l'alphabétisation numérique afin d’aider les jeunes à profiter
pleinement de ce qu'Internet a à offrir ;
• Partager les actions et les programmes mis en place par les différentes parties
prenantes pour améliorer la culture numérique en vue d'une utilisation
responsable et sûre des plateformes numériques ;
• Déterminer les lacunes qui existent pour garantir qu'une masse critique de jeunes
et de citoyens possède les compétences numériques requises ;
• Proposer des actions que chaque catégorie de parties prenantes peut
entreprendre pour combler les lacunes identifiées.

Je voudrais rappeler à toute fin utile que selon un rapport de l’UNESCO publié en 2015,
« 58 millions d’enfants et 63 millions d’adolescents n’avaient pas accès à l’école primaire
ou au secondaire et ne savaient ainsi ni lire, ni écrire dans le monde. Et que 9 des 10
pays ayant le taux d’analphabétisme le plus élevé au monde se trouvent en Afrique. La
Côte d’Ivoire, notre pays, compte 43% d’analphabètes ».
C’est pourquoi, les autorités ivoiriennes restent convaincues que si l’alphabétisation de
base reste primordiale, celle du numérique l’est encore plus et doit aussi se faire sur le
continent africain en général et en Côte d’Ivoire en particulier.
Mesdames et messieurs, au regard de l’évolution technologique, les compétences de
l’alphabétisation numérique seront essentielles dans les années à venir.
Dans un monde plus informatisé que jamais, ces compétences seront la clé qui
permettra aux générations suivantes de s’épanouir et de contribuer au processus de
développement économique, social et environnemental.
C’est pourquoi, il est important d’investir, autant que les pays développés, dans la mise
en place d’une alphabétisation numérique efficace et de qualité.
C’est en cela que je voudrais remercier, Madame la Ministre de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation pour les actions entreprises jusque-là en faveur de l’usage du
numérique dans l’éducation et la rassurer de l’accompagnement de mon département
ministériel dans la mise en œuvre de ses projets.
Je n’oublie pas de remercier également tous les acteurs et partenaires du secteur des
TIC en Côte d’Ivoire qui n’ont de cesse à nous soutenir.
Je les encourage à poursuivre leurs efforts conjugués dans l’alphabétisation numérique,
en vue d’une économie numérique inclusive, durable et de qualité dans l’intérêt de nos
concitoyens.
C’est sur ces propos que je réitère mes félicitations à Facebook, et je souhaite à toutes
et à tous, une participation efficace au présent forum sur l’Alphabétisation Numérique en
Côte d’Ivoire
./.

