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Novembre 22 – 25, 2021| En ligne | Français et Anglais  

Dans de nombreux pays, les normes sociales et valeurs culturelles traditionnelles excluent les 

femmes et les filles des études supérieures dans les domaines des STEM. Les normes sociétales selon 

lesquelles les disciplines scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques (STEM) 

seraient réservées aux hommes, découragent souvent les femmes de s’inscrire dans des programmes 

STEM. Ces perceptions sont renforcées par la visibilité particulièrement limitée des femmes qui ont 

réussi dans les STEM ; elles pourraient pourtant servir de modèle, voire de mentors pour les 

étudiantes et défendre l'éducation des filles dans les STEM. 

Selon le rapport de 2016 sur l'écart entre les sexes publié par le Forum économique mondial (WEF), 

les femmes restent toujours sous-représentées parmi les diplômés des STEM, où l'écart mondial 

entre les sexes s'élève à 47 %, avec 30 % d'étudiants masculins diplômés dans les matières STEM, 

contre seulement 16 % d'étudiantes. Un facteur important pour motiver les filles et les jeunes 

femmes à s'inscrire dans des programmes STEM est de les soutenir dans leurs choix d’orientation. 

Pour atteindre cet objectif, les systèmes éducatifs doivent être amélioré, notamment en y incluant la 

promotion de modèles à suivre et des services d'orientation et de conseil en matière de carrière.  

En Afrique, le pourcentage global de jeunes femmes poursuivant des études supérieures dans des 

disciplines scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques (STEM) est relativement 

faible, même si la situation varie fortement selon les pays. Selon le rapport mondial de suivi sur 

l'éducation pour tous, environ 30 % des femmes au Niger étudient l'ingénierie dans l'enseignement 

supérieur, contre seulement 6 % au Mali. Après avoir quitté l'université, les femmes ne représentent 

que 10 % de la main-d'œuvre des ingénieurs en Afrique du Sud et 8 % au Kenya. 

A propos de l’évènement  

SheMadeIT est un évènement dont le concept a été développé par le réseau Women in Business 

(WiB). Il s'adresse aux étudiantes en STEM qui sont sur le point de terminer leurs études.   

SheMadeIT AFRICA est une série d'ateliers organisés par l'Association des femmes entrepreneurs 

allemandes (VdU), Global Project Partners (GPP), Women in Business Network (WiB) et Digital Skills 

Accelerator Africa (DSAA).  L’évènement s’adresse aux étudiantes en STEM dans les universités de 

Tunisie, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana et du Rwanda, mais aussi aux stagiaires du DSAA, aux 

jeunes diplômées en STEM et aux institutions locales qui aident les jeunes femmes à trouver des 

emplois décents et à améliorer leurs compétences numériques. 

L'événement offrira aux participantes étudiantes en STEM et stagiaires du DSAA des conseils, des 

sources d'inspiration et des possibilités de mise en réseau pour leur permettre de créer leur propre 

entreprise ou d'améliorer leurs chances d'être employées. 

Les participant*es du projet SheMadeIT pourront prendre part à des ateliers en ligne ainsi qu’à des 

sessions d’informations et d’échange en français et en anglais. Au programme :  

● Success stories de femmes entrepreneures en STEM 

● Atelier 1 : L'importance du réseau et des programmes de mentorat 

● Atelier 2 : Comment créer sa propre entreprise ou start up ? 

● Atelier 3 : Rencontre avec de potentiels futurs employeurs 



 

 
 

 

PROGRAMME – JOUR 1 

Novembre 22, 2021 | Berlin - Tunis (CET) 

    Rwanda (CET+1h) 

    Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana (CET-1h) 

Pour participer cliquez ici :  
https://us02web.zoom.us/j/81803754399?pwd=V1lOdHd2K01oSUh4RFZtYWg0UDdFQT09  

Meeting ID: 818 0375 4399 

Passcode: 022089 
 
Time in CET 
 
04:00 p.m. – 
05:30 p.m.  

Success Stories de femmes entrepreneures STEM 
(Anglais/ Français avec traduction simultanée)  
 
Les success stories de femmes entrepreneures dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication (STEM), 
originaires du continent africain et d'Allemagne. Elles partagent leur 
réussite mais aussi les défis et les difficultés rencontrés pour y arriver. 
 
Olga Mordvinova, Allemagne 
Founder & CEO - incontext.technology GmbH 
 
Rania Reda, Egypte  
Founder and CEO – Augmania  
 
Hanae Bezad, Maroc 
Founder – Douar Tech 
 
Angela Anane-Frimpong, Ghana  
Incubation Manager - Recycle Up! Ghana 
 
Jaqueline Mukarukundo, Rwanda 
Co-founder - Wastezon 
 
Fognon Maimouna Kone, Cote d’Ivoire 
Founder and General Coordinator – Dynexafrica 
 
Modératrice: Amel Saidane, Tunisie 
President –TunisianStartUps 
 

 

 FIN de la première journée 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/81803754399?pwd=V1lOdHd2K01oSUh4RFZtYWg0UDdFQT09


 

 
 

PROGRAMME – JOUR 2 

Novembre 23, 2021 | Berlin - Tunis (CET) 

    Rwanda (CET+1h) 

    Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana (CET-1h) 

Pour participer cliquez ici (session en anglais): 

https://zoom.us/j/93529991957?pwd=YmVqVDBZRTZUOUVLenBuaXo1c284dz09   

Meeting ID: 935 2999 1957 

Passcode: 646674 

 
Time in CET 
 
11:00 a.m. - 
12:30 p.m. 

 
 
Atelier :  L’importance du réseau et des programmes de mentorat  
(Seulement en Anglais) 
 
Laila Berchane, Maroc 
Director & Co-founder - Play Academy 
 
Tiziana Tiberini, Allemagne 
Board Member - Femtec Alumnae 
 
Nina Gebauer, Allemagne 
HR Manager – Amalitech / Diversity, Equity & Inclusion Consultant - DSAA 
 
Emmanuel Mutio, Ghana 
HR Manager - i3technologies / Member - DSAA 
 
Modératrice: Pamela Stenzel, Allemagne 
Member of International Commission – VdU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://zoom.us/j/93529991957?pwd=YmVqVDBZRTZUOUVLenBuaXo1c284dz09


 

 
 

Pour participer cliquez ici (session en français): 

https://us02web.zoom.us/j/83896425074?pwd=dWJseXU3N2ZQZ1VWeVZDV0hJUGdNQT09  

Meeting ID: 838 9642 5074 

Passcode: 160923 
 
03:00 p.m.- 
04:30 p.m. 

Atelier :  L’importance du réseau et des programmes de mentorat  
(Seulement en Français) 
Cet atelier abordera les thèmes de l’orientation et de l’insertion dans le 
milieu professionnel. À l’appui, des exemples de programmes de mentorat 
et des interviews avec superviseurs et supervisés qui présenteront le 
concept aux étudiantes.  
 
Laila Berchane, Maroc 
Director & Co-founder - Play Academy 
 
Nedra Razgallah, Tunisie 
HR and communication expert 
 
tbd, Femtec Alumnae  
 
Roughiatou Thiam Cisse, Sénégal 
Associate Director - Carapaces Stratégies & Conformités 
 
Modératrice: Pamela Stenzel, Allemagne 
Member of International Commission – VdU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83896425074?pwd=dWJseXU3N2ZQZ1VWeVZDV0hJUGdNQT09


 

 
 

PROGRAMME – JOUR 3 

Novembre 24, 2021 | Berlin - Tunis (CET) 

    Rwanda (CET+1h) 

    Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana (CET-1h) 

Pour participer cliquez ici (session en anglais) : 

https://zoom.us/j/92516560430?pwd=NUZ4Z1FjMnI5QmF6SGlnaWc1OGpNQT09  

Meeting ID: 925 1656 0430 

Mot de passe: 530399 
 
Time in CET 
 
01:00 p.m. - 
02:30 p.m. 

 
 
 
Atelier : Comment créer sa propre entreprise ou start up ? 
(Seulement en Anglais) 
 
Amel Saidane, Tunisie 
President –TunisianStartUps 
 
Hanae Bezad , Maroc 
Founder – Douar Tech 
 
Freda Yawson, Ghana 
Senior Manager for Infrastructure and Innovation - African Center for 
Economic Transformation (ACET) 
 
Emma Marie Ndoringoma, Rwanda 
Vice Chairman – Rwanda ICT chamber   
 
Modératrice: Hania Ghannam, Egypte 
Product Manager – Itqan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/92516560430?pwd=NUZ4Z1FjMnI5QmF6SGlnaWc1OGpNQT09


 

 
 

 

Pour participer cliquez ici (session en français) : 

https://us02web.zoom.us/j/83407419436?pwd=L0RLRGtmejBHMDUxQWNaMTFiRWxGQT09  

Meeting ID: 834 0741 9436 

Passcode: 693886 
 
04:00 p.m.- 
05:30 p.m. 

Atelier : Comment créer sa propre entreprise ou start up ? 
(Seulement en Français) 
Cartographie des institutions d'assistance et de financement d'amorçage 
dans les pays cibles. Les institutions qui offrent un financement d'amorçage 
ou des conseils sur la façon de créer votre start-up seront invitées à 
présenter leur champ d'action. 
 
Maimouna Mbacké, Sénégal  
Deputy Communication Officer - Women’s Investment Club 
Entrepreneur and founder of several startups 
 
Corinne OUATTARA, Cote d’Ivoire 
Founder - Pass Muso  
 
Modératrice: Caroline Brummelhuis, Tunisie 
Project Manager – TheNextWomenTunisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83407419436?pwd=L0RLRGtmejBHMDUxQWNaMTFiRWxGQT09


 

 
 

 

PROGRAMME – JOUR 4 

Novembre 25, 2021 | Berlin - Tunis (CET) 

    Rwanda (CET+1h) 

    Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana (CET-1h) 

Pour participer cliquez ici (session en anglais) : 

https://zoom.us/j/93548887214?pwd=bVRnYkpYRkVkeWs3VHZQdEJMMDVqZz09  

Meeting ID: 935 4888 7214 

Passcode: 512005 
 
Time in CET 
 
03:00 p.m. - 
04:30 p.m. 

 
 
 
Atelier : Rencontre avec de potentiels futurs employeurs  
(En anglais)  
Cet atelier est l’occasion pour les membres du DSAA de présenter leurs 
programmes et opportunités d’embauche pour les femmes developers.  
 
Faith Mutua, Ghana 
Dean of Students – AzubiAfrica 
 
Angel Wale-Adeyemi, Ghana 
Human Resources Manager – getINNOtized 
 
Philip Mukiti, Kenya 
CEO – i3technologies  
 
Judith Appartaim, Ghana 
HR Team Lead - AmaliTech 
 
Modératrice: Annabell Kreuzer, Allemagne  
Advisor – GIZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://zoom.us/j/93548887214?pwd=bVRnYkpYRkVkeWs3VHZQdEJMMDVqZz09


 

 
 

 
Pour participer cliquez ici (session en français) : 
https://us02web.zoom.us/j/83226811174?pwd=eXRpb2htV3B4c1l1L0JGMUJxdnJqQT09  

Meeting ID: 832 2681 1174 

Passcode: 029283 
 
04:30 p.m. - 
05:15 p.m. 

Atelier : Rencontre avec un potentiel futur employeur en coopération 
avec le membre fondateur de la DSAA - Majorel 
(En Français)  
Cet atelier est l’occasion pour les membres du DSAA, notamment Majorel, 
de présenter leurs programmes et opportunités d’embauche pour les 
femmes developers.  
 
Karima HAMID, Maroc 
Talent Acquisition Director - Majorel Africa 
 
Modératrice: Hanae Bezad, Maroc 
Founder – Douar Tech 
 
 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83226811174?pwd=eXRpb2htV3B4c1l1L0JGMUJxdnJqQT09

