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Aide financière de la Belgique au Burundi
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Trias Numerika - Trias Culture a mis en place un
programme de formation dénommé Trias Numerika. Il
s'agit pour elle de mettre en place un programme soutenu
de cours pratiques et théoriques dans le but de faciliter une
meilleure maîetrise des outils numériques et des services
web existants. A cet effet, il organise un petit-déjeuner de
presse ce jeudi à Dakar.

Festival du théâtre pour le rire de Saint-Louis
Développement industriel: Promotion des
investissements régionaux de l'ONUDI
Coupe arabe de football: Match Maroc-Libye
Entreprise: Financer les plans et la croissance
économique
Sécurité publique: Eradiquer la drogue
Formation des militaires libyens
Taux de change Franc suisse Euro en Afrique

Dans le but de faciliter aux acteurs culturels et artistiques

Projet des filets de sécurité alimentaire

sénégalais une meilleure maîetrise des outils
technologiques et des services Web existants, Trias

Programmes dans les universités nigérianes

Culture va organiser une session de formation dénommée
Trias Numerika.

Soudan: Arrêter la répression des manifestants et des

Perspectives de la lutte contre les stupéfiants
journalistes
Bénin: L’église catholique appelle à une prise de

Ainsi de juin à décembre 2012, six sessions de formation sont prévues avec des cours d'initiation à l'informatique,
la messagerie électronique, la photo et la vidéo et la vidéo pour le web, les réseaux sociaux, le commerce en ligne,

conscience

le droit d'auteur entre autres.

Société: Lutter contre les violences

« Les contenus du programme portent sur différents thèmes, tels que : la maîtrise des outils informatiques, une
optimisation des recherches sur Internet, la création et la gestion d'une galerie en ligne pour les artistes, etc. »,
nous apprend un document émanant de Trias Culture.

Justice: Report du procès de Bouzid Dorda
intercommunautaires
Candidatures féminines aux élections libyennes
Mali: L'Union européenne conditionne son intervention
Bourse de Casablanca: Clôture mardi en baisse

«Ceci est un moyen d'élargir leur savoir et leurs capacités créatives et de renforcer leur assise professionnelle dans
une réalité de plus en plus technologique », nous apprend-on. Le projet propose une gamme d'activités à travers ce
programme de formation spécialisé dont l'objectif est double.
Selon une note émanant de Trias Culture, il va faciliter « l'accès au savoir et la création d'espaces physiques de
rencontres et d'échanges ».

Protocole d’accord Ecobank-EXIM-Bank de l’Inde
Marrakech-Maroc: Assemblées annuelles de la BAD
en mai 2013
Belgique: Aide financière belge au Burundi
Du matériels militaires chinois à l’armée burundaise
Les journalistes appelés à plus de responsabilité
Un navire belge arraisonné pour approvisionnement

Ce projet va engager 15 artistes et promoteurs culturels familiarisés ou non avec l'usage de l'ordinateur et des

illégal en hydrocarbures

services web dans chaque session qui va durer 70 heures.

Air Nigeria défend son bilan sécurité
Belgique: L'UE préoccupée par la situation sécuritaire

Il faut signaler que ce projet est rendu possible par l'appui de l'Agence Internationale de Coopération Espagnole
(AECID), en partenariat avec Jokkolabs, le Campus numérique francophone (CNF), l'Agence universitaire de la
Francophonie (UAF) de Dakar et différentes entités culturelles du pays, tels que le Centre Culturel Régional Blaise
Senghor et d'autres différentes entités locales.

en RDC
Partenariat pour la réduction des gaz torchés
France: Vers un plan d’action pour le Sahel

Par Chérif Faye
Sud Quotidien/30/05/2012
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