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L'association Femmes de demain 

Les femmes solidaires avec l’Afrique 

 

 

Dans une démarche de solidarité internationale, Femmes de 

Demain a décidé de s'impliquer dans le développement économique de 

l'Afrique depuis 15 ans.  

Le futur de l'Afrique passe par la Femme. Pour nourrir ses enfants, 

elle travaille et s'organise. D'où l'importance des programmes d'action 

favorisant tant l'éducation des petites filles très sous-scolarisées, dans 

les zones nomades, rurales et suburbaines que la formation 

professionnelle des femmes qui gagnent majoritairement les revenus 

de la famille.  

Les aider à créer une petite entreprise, à produire, à vendre, s'est 

avéré positif. L'investissement sur les femmes transforme l'économie 

de base en Afrique, qu'elle soit agricole, artisanale ou commerciale. Le 

levier de transformation féminin de l'Afrique  touche la micro-

production et permet aux familles de survivre, puis de s'émanciper. 

L'économie solidaire nécessite l'impulsion éducative, l'apprentissage 

de comportements actifs et orientés dans le but d'une prospérité 

humaine et matérielle. La productivité s'enracine dans la compétence 

et des objectifs bien cadrés que des personnes formées peuvent 

réaliser. 

La révolution numérique offre des opportunités incomparables et 

l’objectif principal de Femmes de demain est de former, accompagner 

les femmes dans l’apprentissage digital et entrepreneurial, sans 

négliger les métiers traditionnels ou les transformations de ressources 

naturelles ou culturelles qui sont la force du continent Africain (santé, 

agriculture, commerce, énergies, eau, services...). 

Femmes de demain assure une expertise reconnue par l'UNESCO la 

thématique "Femmes et sciences" et a identifié le besoin impératif de 

former les femmes au numérique. 

  



 

 

Le projet du Femmes Labs 

 

1. Objet du projet 

Création et installation d'un réseau de FemmesLab, lieu d'accueil et 

de formation au numérique, d'aide à la création de start-up et 

d'applications innovantes, dédié aux jeunes filles et femmes. 

L'objectif est de lutter contre la fracture numérique et la présence 

insuffisante de femme dans les métiers scientifiques. 

 
 

2. Contexte du projet 

En Afrique les femmes sont fortement sous représentées dans les 

métiers scientifiques et particulièrement dans l'univers du numérique.  

La Banque Mondiale et les grandes agences internationales ont 

conclu que la formation des filles et des femmes au numérique est un 

enjeux majeur du développement du continent Africain. 

Ce projet s'inscrit dans la lutte contre l'inégalité des sexes mais 

aussi dans le renforcement de l'éducation des filles et des femmes 

pour favoriser leur accès aux professions et emplois de demain. 

Femmes de demain assure une expertise reconnue par l'UNESCO 

sur "Femmes et sciences" et a identifié le besoin impératif de former 

les femmes au numérique. 

Femmes de demain inscrit son action dans la stratégie de mise en 

oeuvre des objectifs du millénaire. 

 

3. Objectifs spécifiques 

Femmes de demain propose trois types de FemmesLabs. 

Le FemmesLab à vocation sociétale. C'est le cas du Femme Lab 

implanté dans le quartier Abobo d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif 

est de permettre l'accès au numérique, dans un lieu tiers d'éducation 

et de formation, à des personnes d'un quartier populaire en pleine 

réhabilitation. 

Le FemmesLab implanté dans un Ecole de Commerce, L'IAM de 

Dakar, au Sénégal. L'objectif est d'une part, d'assurer une formation 

renforcée, dans le domaine du codage informatique. Et d'autre part, de 

favoriser et d'accompagner, au sein même de l'école, l'émergence de 

Start-up chez les étudiantes. 



 

 

Le FemmesLab implanté dans une Université Scientifique, 

L'Université de Fès au Maroc ainsi que l'Université Américaine de 

Bassam, en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'une part, d'assurer une 

formation renforcée, dans le domaine du codage informatique. Et 

d'autre part, de favoriser et d'accompagner, au sein même de l'école, 

l'émergence de Start-up chez les étudiantes. 

L'idée étant de concevoir ces premier FemmesLab comme des 

pilotes expérimentaux duplicables dans d'autres pays africains. 

Il sera proposé par ailleurs de faire reconnaître le concept de 

FemmesLab par l'UNESCO et de participer au compendium présidentiel 

ivoirien pour qu'une expertise d'évaluation soit réalisée, en lien avec la 

chair UNESCO d'Abidjan (dont l'accord est déjà acquis). 

 

4. Description détaillée des actions à mettre en œuvre 

Le FemmesLab a pour objectif la sensibilisation, la formation et 

l’incubation de jeunes filles et femmes visant à valoriser et 

repositionner la femme à divers niveaux de développement des 

technologies sur le territoire. 

Les programmes développeront des formations dans les domaines : 

- du codage : formation par des méthodes pédagogiques innovantes 

d’apprentissage, au code informatique, pour la mise en place 

d’applications, 

- de la fabrication numérique : prototypage électronique, 

modélisation et impression 3D, robotique, 

- de la conduite et de la réalisation de projets pour les villes, 

- du numérique pour les jeunes filles de moins de 16ans, 

- initiation à l'entrepreneuriat et au management, 

- accompagnement à la création d'entreprise, 

- formation au leadership 

Par ailleurs, des ateliers thématiques hebdomadaires seront 

proposés : sciences et technologies, environnement et développement 

durable, éducation, open source, économie circulaire... 
 

5  Les moyens 

Pour déployer le réseau des Femmes Labs, Femmes de demain s'est 

appuyée sur les compétences de l’association BABYLAB, dont les 

réalisations ont été primées, notamment, par le Next Einstein Forum. 



 

 

Chaque Femmes lab bénéficie d'une structure permettant 

d'accueillir 2 salles de cours, un espace de coworking et un espace de 

détente et d'échange et de débats d'idées. C'est également un lieu 

d'animation informelle et formelle, notamment par l'organisation de 

rencontres et séminaires. 

Femmes de demain, par ce réseau de FemmesLabs, prévoit de 

constituer un vivier de formateurs et d'intervenants. Il seront encadrés 

par un responsable qui assurera le fonctionnement du Labs avec la 

participation d'une Fab manageuse, d'un business développeur. 

 

6 La communication 

Le Trophée FemmesLab : participer au dynamisme entrepreneurial 

dans les domaines du numérique par le Trophée annuel de Femmes de 

demain. 

Ce Trophée s'adresse aux start up, et consacre chaque année, une 

ou des lauréates sélectionnées par un comité de femmes d'excellence. 

Le Trophée FemmesLab accompagne les lauréates par un réseaux de 

femmes qui assureront un rôle de mentoring. 

Christine Jouan Bruneau  et les présidentes pays assureront la 

promotion des FemmesLabs, notamment à travers ses nombreuses 

interventions internationales (UNESCO, ONU...). 

  



 

 

Charte de Femmes de demain 

 

Notre responsabilité envers les générations futures, nous impose de 

chercher des réponses aux problèmes de la société actuelle. 

La santé est la première des conditions pour lutter contre la 

pauvreté, ce qui implique une politique favorisant une médecine de 

qualité pour tous ainsi qu'un système de soins efficace et respectueux 

du malade. 

L'accès à l'éducation, à la formation tout au long de la vie est 

également une condition fondamentale pour lutter contre les 

discriminations et briser l'engrenage de la pauvreté et de la faim. 

L'investissement en faveur des enfants est la garantie de parvenir à 

un véritable développement durable. L'accès à une éducation de 

qualité et à la santé ainsi que la lutte contre la maltraitance sont en 

cela des priorités absolues. 

L'accès aux nouvelles technologies de la communication 

et de l'information, la mise en réseaux sont des outils qui 

contribueront à l'évolution des mentalités et des pratiques. 

L’apprentissage de ces nouvelles technologies est à cet égard un 

préalable nécessaire. 

Aucun développement durable n'est possible tant qu'il existera une 

discrimination entre les femmes et les hommes. 

Pratiquement partout dans le monde, les femmes sont aujourd'hui 

les principales victimes de la discrimination, alors qu'elles jouent un 

rôle clé dans l'équilibre familial et social. 

Les femmes portent en elle la vie et donc en connaissent la valeur, 

ce qui les rend plus à même de favoriser la paix. Or, elles ne sont pas 

suffisamment représentées dans les instances décisionnaires où se 

jouent le destin de l'humanité. 

Si le sexe d'un individu est déterminé, les rôles liés au genre 

résultent encore de choix politiques.  

L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la liberté pour tous 

de développer ses aptitudes personnelles et de faire ses propres choix 

sans être limités par les stéréotypes et les préjugés. 

Les actions en faveur des femmes et des filles, pour réduire 

ces discriminations, doivent impliquer aussi les hommes et les 

garçons ; leur participation et leur attitude sont primordiales 

pour l'émergence de nouveaux rapports sociaux abolissant toute 1 

discrimination entre l'un et l'autre sexe. 



 

 

Le temps n'est plus à un féminisme opposant les femmes et les 

hommes mais à un féminisme fondé sur la complémentarité et le 

respect mutuel. 

Aucun progrès durable au 21ème siècle ne pourra désormais se 

faire sans que la femme soit associée, au même rang que l'homme et 

dans n'importe quel lieu du monde avec les mêmes droits, aux choix 

directeurs qui conditionnent l'avenir de l'humanité. 
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