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Arielle Kitio, lauréate 2020 du Lead2030 Challenge 

lance le « $1 Coding Scholarship », en faveur de 

l’inclusion des jeunes dans la Tech en Afrique.  

 
 
Paris la Défense, le 17 juin 2021 

 
 

Arielle Kitio, fondatrice de Caysti, et grande gagnante 2020 du Lead2030 

Challenge, concours organisé par « One Young World » en partenariat avec 

Deloitte, vient de lancer le « $1 Coding Scholarship ». Cette initiative favorise 

l’inclusion des jeunes élèves d’Afrique francophone en leur donnant un accès égal 

à des cours de programmation créative, de codage et de compétences générales. 

 

Pour des millions de jeunes en Afrique, la révolution digitale génère de nombreuses 

opportunités en termes de débouchés, d’employabilité ou encore d’innovation ; mais tous 

ne bénéficient pas encore d’un accès effectif et égalitaire au numérique : contenus et outils 

adaptés. C’est pourquoi avec le « $1 Coding Scholarship » Arielle Kitio ambitionne de 

faciliter l’accès à une formation de qualité en créativité numérique, avec ou sans connexion 

internet, à destination des jeunes élèves d’Afrique francophone. 

 

Ce programme novateur pour la sous-région permettra de former des enfants de 7 à 15 

ans issus de toutes les couches sociales, avec un accent particulier porté sur la formation 

des jeunes filles afin de réduire la fracture numérique entre les sexes. Le seul prérequis 

technique est de connaître et maîtriser la langue française. Plus de 10.000 bourses, répartis 

sur 6 pays seront offertes aux enfants, leur garantissant ainsi un accès complet à la 

formation, un accompagnement personnalisé ainsi qu’une certification internationale. 

 

A l’issue de cette première session de formation, CAYSTI a prévu d’organiser une 

compétition panafricaine de codage informatique à l’issue de laquelle sera primé le/ la 

meilleur (e) codeur (se). Les projets (applications mobiles) réalisés devront adresser des 

problématiques liées aux ODD et seront ouverts et accessibles en ligne. 

 

« En initiant les enfants à l’innovation technologique dès leur plus jeune âge et en leur 

donnant des outils adaptés, nous parviendrons à insuffler une réelle dynamique durable au 

sein de l’écosystème Tech local et africain. » confie Arielle Kitio. 

 



Cette initiative soutenue par Deloitte est portée par CAYSTI, projet pionnier dans la 

conception de programmes éducatifs de nouvelles technologies pour les enfants et qui a 

été nommé vainqueur lors de la dernière édition du One Young World. « $1 Coding 

Scholarship » sera déployée dans 10 pays d’Afrique pour la session de 2021, à savoir le 

Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, le Niger, 

la RDC, le Sénégal et le Tchad. 
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A propos de CAYSTI 

 

CAYSTI est une organisation dédiée à la conception et la promotion d’outils technologiques innovants visant à faciliter l’accès 

égalitaire à une éducation de qualité aux enfants en bas âge. C’est un centre d’éveil technologique, de développement de la 
créativité et de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes via le numérique. Grâce à des programmes extrascolaires, la création 

de logiciels et contenus adaptés, CAYSTI initie les jeunes au codage, à la robotique et aux bases de l’intelligence artificielle. 

Aujourd’hui, CAYSTI a formé près de 8,200 jeunes au codage à travers l’Afrique et initié près de 19,400 élèves aux TICE (avec le 

Gouvernement Camerounais) grâce à ses programmes certifiés par l’Union Africaine et UNESCO in ICT. 

Pour en savoir plus sur l’organisation : https://www.caysti.com/ 
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