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RETOURNER

 

Le Ministre de l’Agenda numérique Philippe De Backer part le mardi 19 mars en
mission de trois jours à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Le Nigeria est
considéré comme étant le pays émergent par excellence dans le domaine de
l’informatique en Afrique et on l’appelle même le nouveau Silicon Valley de l’Afrique.
L’objectif est de mettre en contact le paysage technologique belge et nigérien,
ensemble avec environ 40 entreprises, start-ups et ONG.

 

Avec pas moins de 21 millions d’habitants et de grands investissements dans le
domaine des télécommunications et de la technologie mobile, Lagos est considéré
comme étant le moteur économique de l’Afrique de l’Ouest, ce qui stimule l’intérêt
international. Facebook, par exemple, a lancé l’année passée une plateforme sur
l’intelligence arti�cielle à Lagos.

 

Pour cette raison, Startups.be et Close The Gap ont décidé de présenter
l’écosystème nigérien à environ quarante entreprises qui font partie du programme
Digital4Development. L’objectif est de créer des liens en vue d’une éventuelle
coopération. Figurent notamment à l’ordre du jour une visite à WeCyclers, un
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programme social qui encourage les familles à recycler davantage, la AI-hub de
Facebook et la Tony Elumelu-Foundation, une organisation qui veut promouvoir
l’entreprenariat nigérien.

 

Philippe De Backer: “Le Nigeria est un pays avec beaucoup d’entrepreneurs. En
investissant dans la numérisation et les emplois de demain, le Nigeria construit son
avenir dès aujourd’hui. Les compétences numériques sont primordiales. Elles
constituent un écosystème dans lequel les investisseurs, les organisations non
marchandes, les entrepreneurs et les talents se rencontrent et se font évoluer
mutuellement. En mettant les entrepreneurs belges en contact avec les
entrepreneurs nigériens, on pourrait créer des relations de coopération, ce qui
permet de stimuler notre économie numérique.”
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Merci

De Backer: « Jamais accepter que les Zuckerberg et les Facebook de ce monde se
prennent pour la police de la pensée. »

De Backer et les clubs de plage signent une déclaration d’engagement pour réduire
l’usage des plastiques

Opinion: Pourquoi la courtoisie doit-elle s’e�acer devant « hé sale pute » ?

De Backer en mission au Nigeria, le Silicon Valley de l’Afrique

Les services d’inspection sociale et les employeurs du secteur non marchand signent
une charte

“Avec l’intelligence Arti�cielle, nous pouvons améliorer nos vies”

Traite des êtres humains, illégaux au travail et travail au noir dans des rues
commerçantes louches

Déchets en mer: Philippe De Backer compte sur le soutien des navigateurs de
plaisance
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