
 

 

DOSSIER DE PRESENTATION 
18 avril 2019 – Remise du prix International  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
Elles viennent d’Afghanistan, du Togo, du Nigéria, du 

Burkina Faso, et de Madagascar, elles ont en commun d’être 
engagées pour l’émancipation des femmes par le numérique. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

2. Remise du Prix international | 18 Avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

15. Remise du Prix international | 18 Avril 2019 

 

 

 

 

Merci à nos membres fondateurs : Total, BNP Paribas, Andros et Artémis 

Un remerciement chaleureux également au Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères pour leur participation à la co-construction de ce concours ambitieux qui a 

contribué à nous permettre de déceler des projets si innovants et majeurs pour 
l’accomplissement des objectifs de développement durable. 

 

 

Mécènes fondateurs et partenaires institutionnels de la Fondation : 

 

 

 

 

 

 

 

Grands mécènes du concours : 

 

 

 

 

Partenaires institutionnels du concours : 
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Une remise de prix autour d’un déjeuner à la French Tech 
En présence de notre Président François Hollande 

Un déjeuner intimiste autour de l’innovation sociale, des femmes et du numérique 

 

Programme 

Les portes de FrenchTech Central ouvriront à 12h30 pour un début de cérémonie à 12h45 précises. 

12h30       Verre d'accueil  

12h45       Cérémonie de remise des prix 

13h15       Déjeuner 

14h30       Visite découverte de Station F (sur demande) 

 

Intervenante  

  

Roxanne Varza - Director @ Station F  
40% de femmes sont à la tête des Start-Up incubées à 
Station F  

 

 

 

Discussion modérée par Flavie Deprez, co-directrice de Care News,    
           le média de l’économie sociale et solidaire. 
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La Fondation la France s’engage  

La Fondation de l’innovation sociale partout en France 

 
 

La Fondation la France s’engage promeut l’innovation sociale en soutenant 10 projets par 
an en métropole, 2 en Outre-Mer et 5 à l’international afin de soutenir le développement 
de solutions innovantes aux problèmes sociaux. La Fondation soutient également 
l’engagement de la jeunesse en récompensant 16 jeunes engagé.e.s par an à travers toute 
la France.   

En plus d’un financement, la Fondation la France s’engage offre un accompagnement 
unique aux projets. Comme une école de l’engagement, elle accompagne individuellement 
chaque projet dans son développement, la recherche de son modèle économique et son 
essaimage territorial. C’est un accompagnement quotidien que les équipes de la Fondation 
mettent en œuvre pour aider au plus près ces solutions à se pérenniser 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site : 

www.fondationlafrancesengage.org 

 

 

http://www.fondationlafrancesengage.org/
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Une semaine d’accompagnement Made In La France s’engage 

  
C’est parce que l’accompagnement de nos Lauréats rend notre Fondation unique que 
nous nous mettons au défi de toujours trouver des solutions innovantes et 
personnalisées. Le pôle accompagnement de la Fondation comporte deux salariées 
pleinement dédiées à répondre aux besoins de nos Lauréats, leur ouvrir des portes, les 
connecter et bien sur les aider dans le développement de leur projet.   

 

Lundi 15  Rencontre avec l’équipe Accompagnement de la Fondation et mise 
en place d’un dispositif personnalisé pour chacune  

Mardi 16  Atelier chez Fincoach, un hub qui facilite les rencontres entre 
différents mondes, créé par Frédérique Clavel, défenseure de 
l’entrepreneuriat féminin et administratrice au conseil 
d’administration de la Fondation la France s’engage 

 

Mercredi 17  Journée de la femme digitale 2019,  

 

Jeudi 18  Remise de prix et rencontre avec Roxanne Varza et l’écosystème 
Station F  

 Soirée du programme StartUpers chez Total, au Booster, lieu 
d’innovation au sein de Total la Défense  

 

Un grand merci à notre membre fondateur et mécène Total pour son implication dans 
la construction d’un programme d’accompagnement sur-mesure et qualitatif pour nos 

Lauréates. 

Un grand merci également à notre écosystème, notamment à Frédérique Clavel, 
administratrice au sein de notre Conseil d’administration et toujours dévouée pour 

soutenir l’entrepreneuriat féminin et l’émancipation des femmes. 

Un remerciement chaleureux enfin à la journée de la femme digitale ainsi qu’à Station 
F et sa directrice Roxanne Varza. 
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Ninah RATSIRARSON 
La Maison Digitale, une structure qui souhaite résoudre la fracture numérique entre 
hommes et femmes  
Soroptimist International Club de Mahajanga (Madagascar)  
 

Le Soroptimist International Club de Mahajanga est la section 
malgache d’un réseau mondial de femmes exerçant une activité 
professionnelle qui mettent leurs compétences au profit des 
communautés locales, nationales et internationales en faveur 
des droits humains et du statut de la Femme. L’organisation 
internationale, fondée en 1921, rassemble aujourd’hui 95 000 
membres dans plus de 120 pays.  

L’organisation, créée en 1984, œuvre dans les thématiques de 
l’éducation, la santé, le droit des femmes et des filles ainsi que 
de l’environnement.  

L’année 2017 a notamment été marquée par la mise en place 
de la Maison Digitale, une structure qui forme les femmes de la 
ville de Mahajanga aux outils numériques en fonction de leurs 

besoins. Après avoir fait le constat que de plus en plus de procédures administratives ou de 
demandes d’emploi étaient dématérialisées alors que de nombreuses femmes n’avaient pas 
accès ou ne savaient se servir d’un ordinateur, l’association a décidé d’apporter une solution à 
cette fracture numérique.  

En accompagnant ces femmes dans la maîtrise de l’outil Internet et des réseaux sociaux, 
l’association leur permet de s'ouvrir au monde et de développer des nouvelles connaissances, 
des acquis primordiaux dans le 
chemin vers l’égalité femmes-
hommes et dans l’amélioration 
générale de leurs conditions de 
vie.  

Financé par leur partenaire 
Orange Solidarité Madagascar, 
le projet a pu s’équiper de 4 
ordinateurs portables, 6 
tablettes, d'un serveur, d'une 
imprimante, d'un vidéo 
projecteur et d'un écran. Après 
cinq mois d’ouverture, 104 
femmes avaient déjà été 
formées, en français, au 
traitement de texte WORD, au tableur EXCEL, à l’utilisation de l’outil Internet ainsi qu’au réseau 
social Facebook en une année ! 
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Genèse du concours - Le Prix international   
Portée par la volonté de promouvoir à l’étranger un entrepreneuriat à impact social et 
innovant, la Fondation la France s’engage s’est associée au Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, pour organiser le volet international de son concours. Grâce à son 
Prix international, la Fondation réitère sa volonté de s’engager dans la lutte contre les 
inégalités et au service des Objectifs communs de Développement Durable tels que 
définis par les Nations-Unies. 

 

 

 

 
Cette année, le Prix international souhaite récompenser 

plus particulièrement les femmes investies dans 
l’entrepreneuriat social 

 

5 lauréates ont été sélectionnées pour la qualité de leur projet et recevront un 
accompagnement adapté à leurs besoin (comprenant 2 voyages dédiés d’une 
semaine en France) ainsi qu’une dotation financière de 20 000 € chacune. De 

plus, ces projets bénéficieront du label « La France s’engage ». 
 

 

Déroulé du Prix International  
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Découvrez nos 5 Lauréates venues d’Afghanistan, du 
Togo, du Nigéria, du Burkina Faso, et de Madagascar et 
présentes à Paris pour une semaine d’accompagnement 

Made In La France s’engage 
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Sonia NARE 
Pag la bãngre, pour promouvoir une gestion professionnelle des exploitations agricoles grâce 
au numérique  
Association Songtaaba Yalgré (Burkina Faso) 
 
 

 
Créée en 1998, l’Association Songtaab Yalgré (ASY) vient en 
aide aux femmes en milieu rural pour qu’elles puissent 
améliorer leurs revenus, s’assurer de meilleures conditions 
de vie et une plus grande autonomie.  
 
ASY rassemble près de 3000 femmes qui se sont spécialisées 
dans la collecte, la transformation, la production et la vente 
de produits agroalimentaires et cosmétiques à base de 
produits locaux (sésame, miel, karité).  
 
 
 
 
 
 

 
Pour aller encore plus loin, ASY a récemment développé Pag la 
bãngre qui, en langue locale Moore, signifie "La femme, c'est le 
savoir". Ce projet promeut une gestion professionnelle des 
exploitations agricoles gérées par des femmes. Ainsi ce nouveau 
programme souhaite former ces dernières afin qu’elles puissent 
utiliser le numérique comme outil de travail dans le cadre de la 
gestion de leur activité agricole. 

 
L’association envisage d’équiper trois coopératives d’un 
ordinateur portable et de cinq téléphones portables munis de la 
technologie GPS. L’association va également développer, et 
installer des logiciels de code et de suivi des exploitations. Ce 
projet s’adresse essentiellement aux membres de l’association, 
pour qu’elles puissent participer activement à la progression 
économique de leur territoire.  
 
  



 
 

10. Remise du Prix international | 18 Avril 2019 

 
 
Essivi Sinmégnon ACAKPO-ADDRA  
Accompagner les agricultrices dans la gestion durable et responsable de leurs 
productions  
Women Environmental Programme Togo (WEP-TOGO) 
 

C’est pour permettre aux femmes de mieux s’impliquer 
dans la protection de l’environnement et d’être 
sensibilisées aux enjeux du Développement Durable 
que l’association Women Environmental Programme 
Togo (WEP-TOGO) a vu le jour en 2016.  
 
Afin de mieux répondre à ces objectifs, l’association 
forme les agricultrices exposées aux effets indésirables 
du changement climatique à l’agroécologie. Cet 
enseignement s’accompagne aussi de la mise à 
disposition de l’équipement matériel nécessaire pour 
mettre en œuvre ces techniques agricoles. Les 
formations proposées mettent l’accent sur les bonnes 
pratiques de gestion durable des terres, la restauration 
écologique des sols, la mise en jachère améliorée, le 
paillage et l’utilisation du compost produit à partir des 
déchets de production de champignons.  

 

Aujourd’hui, le projet consiste à soutenir 
techniquement et matériellement les 
agricultrices de la préfecture de Vo, qui sont 
suivies dans les productions agricoles 
biologiques sur des sites de démonstration 
ou dans leurs propres productions. WEP-
TOGO prévoit la mise en place d’une 
formation "Champ école", qui permettra de 
partager les bonnes pratiques et les 
techniques de gestion des activités 
génératrices de revenus à d’autres localités 
du Togo.  

 

Plus qu’une formation permettant d’améliorer la fertilité des sols et les rendements agricoles, 
WEP-TOGO est un véritable levier d’émancipation et d’autonomisation des femmes dans les 
milieux ruraux. A ce jour, plus de 200 femmes ont vu leurs conditions de vie s’améliorer grâce 
à WEP-TOGO. C’est également 25 hectares de superficie de terres qui ont été restaurés.  
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Chékéba HACHEMI 
Les Classes Digitales, un programme de formation numérique pour permettre aux 
femmes de s’émanciper 
Afghanistan Libre Kaboul (Afghanistan) 
 

 
C’est en réponse à la dégradation des droits des femmes 
sous le régime taliban que Chékéba Hachemi a créé en 
1996 l’ONG Afghanistan Libre Kaboul. « Pour la dignité des 
femmes afghanes » n’est pas qu’une simple devise, c’est 
aussi le leitmotiv de l’association qui se donne pour mission 
de faciliter l’accès à l’éducation, à la santé et à des 
formations professionnalisantes au plus grand nombre de 
filles et de femmes en Afghanistan, pour leur permettre 
d’acquérir indépendance et autonomie. Depuis sa création, 
l’association a permis l’ouverture de 12 écoles, 4 centres 
d’éducation à la santé, 4 crèches et 3 bibliothèques dans la 
province du Panjshir et dans le district de Paghman (province 
de Kaboul).  
 
Soutenir l’éducation des filles ne suffit pas, il faut aussi leur 
offrir des perspectives d’avenir. C’est pourquoi, depuis 
2018, l’association a mis en place les Classes Digitales. Il 

s’agit d’un programme de formations numériques professionnalisantes permettant aux 
lycéennes afghanes de zones rurales d’acquérir des compétences en informatique pour 
s’adapter au marché de l’emploi. Ces formations comprennent des cours d’informatique, 
d’anglais mais également de programmation (coding). En formant ces femmes, Afghanistan 
Libre Kaboul cherche non seulement à leur offrir des vraies perspectives d’avenir, mais 
également à contribuer au développement d’une société plus inclusive. En Afghanistan, des 
classes digitales réservées aux filles sont une véritable innovation. Le digital représente une 
formidable opportunité d’entreprendre, d’apprendre, de s’exprimer librement. C’est un moyen 
d’expression et d’autonomisation pour chacun et 
plus particulièrement pour les femmes. 
 
La mise en place de ce projet pilote s’adresse pour 
le moment à quatre de ses écoles, soit 400 
bénéficiaires en tout, dont 100 femmes. En 
partenariat avec le Ministère de l’Education afghan, 
Afghanistan Libre Kaboul travaille à la mise en place 
de cette formation dans le programme scolaire des 
classes de grades 9, 10 et 11 (3e, 2nde et 1ère) pour 
atteindre, d’ici 3 ans, un total de 900 bénéficiaires.   
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Marvella ODILI 
Permettre aux femmes marginalisées de développer leurs compétences 
technologiques, numériques et entrepreneuriales 
Save Our Needy Organisation (Nigéria) 
 

 
C’est pour lutter contre l’extrême pauvreté en Afrique, 
au moyen de l’éducation et de la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat chez les jeunes, que Marvella Odili a 
fondé en 2013 Save Our Needy Organisation.  
 
Face à la fracture technologique et numérique entre 
les hommes et les femmes - qui ne cesse de croître au 
Nigéria - et la marginalisation économique qui en 
découle et dont sont victimes de nombreuses femmes, 
l’association a pour objectif de leur permettre 
d’acquérir l’autonomie et la liberté financière qu’elles 
méritent. C’est pourquoi Save Our Needy 
Organisation a développé un programme visant à 
former les femmes les plus démunies aux compétences 
technologiques, numériques et entrepreneuriales. 

 
Les participantes bénéficient d’ateliers gratuits qui les forment à l'entrepreneuriat numérique, à 
la création de sites Web, à la conception graphique, à la rédaction d'un plan d'entreprise, à la 
présentation d'une idée, à la gestion financière, aux compétences en leadership et au 
développement personnel.  
En leur permettant d’acquérir ce panel de compétences et de connaissances, Save Our Needy 
Organisation encourage aussi ces femmes à s’orienter vers des carrières commerciales et 
technologiques et à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en créant leurs propres 
entreprises. Ce projet s’appuie également sur ces femmes qualifiées qui pourront former, à leur 
tour, d’autres bénéficiaires. C’est cette transmission qui assurera la durabilité et l’efficacité du 
programme.  
 
Les résultats de la mise en œuvre 
de ce projet ne se sont pas fait 
attendre : 600 femmes 
bénéficiaires et pas moins de 300 
petites entreprises créées.  
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