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Fondé en 2013 par the Bureau, JFD met à l’honneur et connecte les femmes qui
s’emploient à révolutionner le monde grâce au digital. JFD a pour ambition d’inspirer,
d’encourager les femmes à se révéler et à innover, à travers ses actions soutenues par
les pouvoirs publics et grands acteurs économiques internationaux : le Prix les Margaret,
le JFD Club, la Fondation Margaret ou le JFD Manifeste. JFD célèbrera les femmes qui
changent le monde grâce au digital, au cours d’une édition digitale le 2 juillet à 18h
(GMT), diffusée simultanément sur Twitter, Facebook, Youtube et joinjfd.fr.
La 2ème édition de JFD Afrique, marrainée par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale
de la Francophonie, se concentrera sur le rôle crucial du digital face aux grands enjeux
mondiaux et sur l’importance d’une meilleure inclusion des femmes dans les STEM.

18H00 | OUVERTURE
Delphine REMY-BOUTANG
CEO the Bureau & JFD,
Présidente GEN France

Camélia LECLERCQ
Directrice Executive
JFD Club Libreville

18H10 | LA COLLABORATION INCLUSIVE
Déjà 50 ans que l’Organisation Internationale de la Francophonie promeut le français et
met en oeuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein de
88 Etats et gouvernements. Face aux défis mondiaux, l’OIF se mobilise !
Louise MUSHIKIWABO
Secrétaire générale de la Francophonie & Marraine JFD Afrique 2020
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18H20 | LES FEMMES & LA SCIENCE : L'EDUCATION, 1er LEVIER DE
DEVELOPPEMENT.
Avec 35 chercheurs par million d’habitants, contre près de 2 500 en Europe, l'Afrique reste
une terre de sciences en devenir. Mais gare à ce que cet avenir ne s’écrivent sans les
femmes ! Elles ne sont 29% dans le monde et leur travaux restent encore dans l’ombre.
Alors comment promouvoir ce secteur auprès des jeunes filles africaines ? Qui sont les
femmes qui excellent dans le domaine aujourd’hui sur le continent et comment leur
donner la place qu’elles méritent ?
Isabelle BEBEAR
Directrice des Affaires
Internationales et
Européenne Bpifrance

Virginie DIAS-TAGNON
Talents Director L’Oréal
Afrique

Jacqueline MUKARUKUNDO
co-fondatrice Wastezon &
Margaret Entrepreneur
Afrique 2020

Afua OSEI
co-fondatrice She Leads
Africa & Margaret d'Honneur
2020

Fatimata WANE
journaliste France 24
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18H40 | LES FEMMES & LA TECH : LES CLES D'UNE CROISSANCE
ECONOMIQUE DURABLE ET EQUITABLE.
Aujourd’hui plus que jamais, l’emploi et le numérique sont intimement liés. Mais alors que
le nombre d’emplois dans le numérique ne cesse d’augmenter, le constat est sans appel :
les femmes restent minoritaires dans ce secteur pourtant en pleine croissance. Dans un
même temps, bien que championnes du monde de l’entrepreneuriat, les femmes
africaines sont également confrontées aux problématiques de financement. Le déficit de
financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs dans le monde en 2013 était
de 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, la différence entre ces entrepreneurs est de 1,7
trillion de dollars. Quelles mobilisations pour favoriser l’accès au digital aux championnes
du monde de l’entrepreneuriat et leur permettre de financer leur croissance et celle de
l’Afrique ?
Amrote ABDELLA
Directrice régionale de
l'initiative Microsoft 4Afrika

Sakinatou BALDE

Boutheina GUERMAZI
Directrice Digital
Development, la Banque
Mondiale

Corine Maurice OUATTARA
Fondatrice
Pass Santé Mousso

Spécialiste de programme
Entreprendre en Francophonie,
Direction de la Francophonie
Économique et Numérique

Sinatou SAKA
Journaliste et cheffe de projet
éditorial, RFI & France 24
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19H00 | PLONGEE AU COEUR DE L'ECOSYSTEME TECH RWANDAIS
Le digital est au centre de la stratégie de développement du Rwanda qui est parvenu, en
quelques années, à stimuler son taux de croissance avec le secteur des NTIC. Le Rwanda
est considéré comme le moteur de la stratégie numérique de l’Afrique et un modèle de
réussite. Exemplaire en terme de parité entre les femmes et les hommes, qu’en est-il de
son écosystème tech ?
Clarisse IRIBAGIZA
PDG DMMHehe

Nathalie MUNYAMPENDA
Directrice Générale Next
Einstein Forum

Aphrodice MUTANGANA
Directeur KLab

Tesi RUSAGARA
Directrice Kigali Innovation
City

Dounia BEN MOHAMED
Directrice de la rédaction,
Africa News Agency

19H20 | CLOTURE
Vanessa MOUNGAR
Directrice du département genre,
femmes et société civile de la BAD &
Margaret Intrapreneur Afrique 2020

Frédérique LEININGER
Directrice ELLE Côte d’Ivoire

Patricia ESSONG
Chanteuse
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