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Au programme:
1. Les femmes changent le monde
2. L'impacte des femmes dans écosystème de
l'informatique.
3. Ma petite bio
4. C’est notre tour de diriger par excellence

LES FEMMES SONT DES
PERSONNES QUI ONT UN ROLE A
JOUER NON SEULEMENT AU FOYER
MAIS DANS LE MONDE ET LE
MONDE DU TECH

Njeri Chumo.
Njeri A.K.A Martha, 2014 Alisha price
winner. Njeri is a young lady from Kenya
and an IT enthusiast. On being denied a US
visa to go to a hacking school, she
decided to open up her own.
At 18 years old, she started school
DevSchool to provide youth with computer
programming knowledge and skills to build
sustainable solutions using technology.
Raised funds to start program.
He
is
working
towards
starting
a
development firm with graduates to solve
local problems.

V. Proothveerajh
Videsha
is
the
country
manager
for
southern Africa at Intel. has earned a
number
of
accolades,
including
Most
Influential
Woman
in
Business
and
Government for ICT in 2010. She is
passionate about female empowerment and
education and encourages her employees to
get
involved
in
community
upliftment
projects that bring about valuable change.
She is a champion of Intel’s work with the
South African government that aims to
touch the lives of citizens in emerging
markets through technology.

recently opened a camera
shop near the Louvre in
Paris.

Titilope Sonuga
Titilope is the official spokesperson of
Intel’s 2015 She Will Connect Program in
Nigeria, which aims to educate young girls
and women on how technology can contribute
towards economic and social development
across the world.
The award-winning poet, writer, actor and
civil engineer is using her story to
inspire
girls
to
get
involved
with
technology and, as ambassador of She Will
Connect, will work with NGOs to train
women and girls across Nigeria on how to
use technology.

Ethel Cofie.
A Mandela Fellow for President Obama’s
Young African Leaders initiative(YALI),
and has been featured in BBC and CNN for
work in technology and women leadership
She
founded
of Women
in
Tech
Africa, initiator of the 1st Pan African
woman in tech meetup and was shortlisted
for the UN GEM Tech Award for
work
supporting women in ICT .
She
also
sit
on
numerous
boards
including Egotickets(An
Africa
online
ticketing
platform)
and Chillax (
A
Mobile
App
for
providing
tailored
entertainment choices for professional
Africans) and Social Media week Lagos
She has spoken at numerous conferences
including Global entrepreneurship summit
in Morrocco and Mobile West Africa

Rachael Orumor
Je suis un Ingénieur en Système
Informatiques et Logiciels, fondatrice de la
start-up SENS ORBIT
(www.sensorbitgroup.info), Enseignante
Universitaire en programmation web,
programmation mobile (Android) et les Bases
de Données. Traductrice (EN/FR, FR/EN).
Fondatrice de la communauté femcoders
(www.femcoders.info). Ambassadrice pour le
Benin de l’initiative “Searching for Martha
2015” de l’UNESCO, Lead de WTM
Abomey-Calavi, “Développeuse” depuis 9 ans,
Je suis une passionnée de l’entreprenariat
des femmes TIC. Je travaille dans les
communautés Tech pour encourager les femmes
à s'introduire dans l’IT et les accompagner
dans la création de leur start-up. J'aime
l’innovation, le design et la mode…

JE SUIS UNE FEMME,
J’AI UN ROLE A JOUER
Article en 2015:
women in Tech
Africa
http://www.womeni
ntechafrica.com/2
015/05/28/my-drea
m-rachael-orum/

Mon parcours….
J’ai commencé à coder en 2007. La plupart des langages que je maitrise aujourd’hui je les ai appris toute seule :
Laravel, Symfony, Python, Java, C, C++, Bootstrap, Node Js, Android…. Cote design-Photoshop. BDD: MySQL,
ORACLE, MS SQL Server… UX/UI, Architect logiciel…
J’ai effectué mon parcours estudiantine dans une classe de 2 filles et 40 garçons pendant 5ans, (Je ne laissais pas
mes condisciples faire mes projets…) et j’ai fini major de ma promotion. La passion, la discipline, l’organisation et La
technologie ont changé ma vie.
Ma start-up est consultant pour la Diamonk Bank Benin, La LNB, … (le départ, les réunions … beaucoup de non, Mais,
j’ai eu “les oui” qui compte)
Enseignante en Université—La seule Enseignante en Faculté de l’informatique
La technologie m’aide à changer la vie des autres femmes - (Je les enseigne à l’école, je les embauche, je les
encadre pour les projets informatiques, je les dirige vers les communautés Tech). Je les encourage à faire la même
chose que moi

C’est notre tour de diriger
Pas seulemnet les filles vont a l’ecole, mais les filles au
Tech …
Print “Bonjour monde, devine qui écrit un programme….
C’est Prisca, elle a 7ans”;
Codez ... Montrer vos programmes à vos petites sœurs, elles sont les
femmes de demain. La décision provient de l’intérêt, l’intérêt provient de
la connaissance.

At***
La meilleure façon
d’avoir plus
d’entreprises qui
embauchent des
femmes, c’est d’avoir
plus d’entreprises crées
par des femmes.

Chere femme en Tech, vous avez un role à jouer à
Lomé…
Re-joignez-nous au Women
Techmaker Lomé, partagez le
“peu” que vous connaissez.
Concrétisez vos idées en
développant les applications.
Soyez fier de vos réalisations,,,
votre confiance va inspirer
d’autres femmes.

Faire le réseautage: twitter,
facebooker, … les réalisations des
femmes autour de vous. Participer
aux concours d’innovations en
Tech. Créer les petites unités de
travail et fixer vous des objectives.
Aider d’autres femmes à se
décider pour faire le Tech

Développez-vous?
Si vous voulez le “bulot d’un
homme”, vous devrez être prêt à
travailler mieux que lui.
C’est notre tour de diriger par
excellence…

Les filles savent jouer à la
poupée, elles savent se coiffer
pendant 6 heures. Elles savent
coder toute la nuit aussi.
…Orumor Rachael

