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La pénétration du numérique dans les activités quotidiennes 

devient plus en plus importants, les femmes constituent plus 

de 55% de la population de l’afrique, d’où vient la nécessité de 

réduire le gap d’accès aux technologies  entre les hommes et 

les femmes, sachant que plus de 50% des entrepreneurs 

informels sont les femmes. Entreprenariat numérique peut 

être considérée sur plusieurs angles:

1. Le logiciel - Développeurs, DBA, Graphistes, 

Commerciales en ligne, les experts en cybersécurité, 

Réseaux, Informaticiennes, MOA, MOE, etc

2. Le matériel/infrastructure - les fabriquant des matériels 

informatiques, Télécommunication, etc. 



Felicity Hope - Arrows

Ramsey - Fast n Furious 7

Shuri - Black Panther



Quel que soit la spécialité la sensibilisation des femmes en 

vue de leur l’insertion dans l’industrie du numérique aura un 

avantage économique pour des pays émergeants comme le 

Bénin.

Le numérique apparaît comme un formidable accélérateur 

de la féminisation de l’entrepreneuriat. Les freins d’hier sont 

devenus les motivations d’aujourd’hui. La recherche de l’ « 

idée novatrice» n’est pas le seul moteur de l’entrepreneuriat 

des femmes.



Figure dans l’ombre
Mary Jackson -Katherine Johnson - Dorothy Vaughan



Au premier rang de les motivations pour créer son propre 

entreprise pour la pluparts des femmes aspirant à 

l’entrepreneuriat est la possibilité d’avoir une vie plus libre et 

une meilleure reconnaissance au quotidien. Ainsi créer son 

entreprise signifie pour les femmes entrepreneures :

-La liberté et l’indépendance

-Epanouissement personnelle

-La flexibilité d’organiser son temps de travail 





Le numérique, un formidable accélérateur de 

l’entrepreneuriat des femmes

Dans ce contexte sociétal et économique favorable à 

l’entrepreneuriat des femmes, le numérique apparaît comme 

un formidable accélérateur de ce mouvement car le 

numérique offre aux femmes de nouvelles opportunités pour 

entreprendre avec les avantages ci-dessous:





 «la modernité» 

offrant des possibilités de développement infinies aux 

entrepreneurs innovants capables de révolutionner un 

secteur, le digital est par essence un domaine ouvert à la 

diversité (de sexe, mais aussi d’âge) et où chacun peut 

réussir,





- la «compétence» 

 les qualités reconnues aux femmes dans le monde 

professionnel, la créativité et l’innovation, capacité 

relationnelle et intuitivité forte en matière de tendances sont 

des qualités essentielles dans la création et le 

développement d’une entreprise du digital,





- la «flexibilité» : 

le digital permettant de travailler plus facilement de n’importe 

où, il facilite au mieux la conciliation entre projet 

professionnel et vie familiale.



Gérer votre temps!



Le numérique est un outil transformateur de notre temps, les 

femmes sont importantes dans le développement de notre 

société et doivent profiter des avantages qu’offre le 

numérique pour leur épanouissement financier.

...Rachael Orumor



www.femcoders.info

Facebook: www.facebook.com/femcoders15



Le Google Women Techmakers Benin

Abomey-Calavi - Cotonou - Porto-Novo - Parakou

Nos liens du WTM Abomey-Calavi

Meetup.com: GDG-Abomey-Calavi

Twitter: @WTMAbomeycalavi

Facebook: women Techmakers Abomey Calavi

Google Plus: women techmakers Abomey Calavi



Merci !


