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Présentation 
L’association pour la promotion des Femmes pour les TIC « Musodev » une 

association à but non lucratif ayant pour vision le développement et 

l’autonomisation des femmes à travers les TIC créé selon le récépissé 

N°0960/G-DB conformément à la loi N°04-038 du 05 Août 2004. 

Nous restons convaincues que doter les femmes maliennes de 

compétences solides dans différents domaines des TIC en général et du 

codage informatique en particulier constitue un moyen pour leur 

épanouissement et leur autonomisation. Ces compétences une fois 

acquises leur ouvriront la porte à des emplois décents. De plus lorsque la 

femme a un revenu, celui-ci a un impact sur le revenu global de sa 

famille. Ce qui permet de réduire considérablement la pauvreté au sein de 

la famille, et favoriser l’accès aux soins de santé et l’éducation des 

enfants. 

 Nos objectifs 
• Donner des opportunités de développement aux femmes et aux 

jeunes filles à travers les TIC. 

• De concevoir, développer et promouvoir la participation des femmes 

aux métiers liés aux TIC, 

• Promouvoir la formation professionnelle et l’accompagnement des 

femmes et des jeunes filles à travers les TIC. 

• Mettre en place des solutions technologiques permettant la 

prévention ainsi que la sensibilisation sur les problèmes courants dont 

les femmes et les jeunes sont victimes. 

Notre vision  

• Les femmes et jeunes filles sont informées sur les opportunités liées 
aux TIC 

• Les femmes et jeunes filles sont dotées de compétences leurs 
permettant de saisir les opportunités liées aux TIC 

• Les femmes et jeunes filles saisissent les opportunités de qui leurs sont 
offertes à travers les TIC 

• Les femmes et jeunes deviennent des actrices du changement local à 
travers les TIC 

• Des solutions technologiques sont mises en place afin de permettre la 
prévention, la sensibilisation ainsi que la prise en charge sur les 
problèmes courants dont les femmes et les jeunes sont victimes. 
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• Un écosystème favorisant l’inclusion numérique et l’autonomisation des 
femmes est mis en place. 

Nos projets et programmes 
Musodev Code Academy 

Afin de promouvoir l'employabilité des femmes dans les domaines liés aux 

TIC, nous avons lancé Musodev Code Academy « MUSCOA». 

MUSCOA est un programme de formation en développement web et mobile, 

web marketing et community management. Ce programme durera 9 mois 

dont 3 mois de stage en entreprise. 

She Runs Code 

She Runs Code SRC est le rendez-vous mensuel des femmes inspirantes sur 

nos différents réseaux sociaux. L'objectif de ce rendez-vous est de toucher les 

femmes et jeunes filles à travers les témoignages de l’invitée, afin qu’elles 

aient confiance en elles pour faire  des choix de carrières dans les TIC. 

Musodev Tours 

Musodev Tours est un programme qui ambitionne de faire connaitre les 

opportunités liées aux TIC partout au Mali. Pour la phase pilote nous nous 

rendrons dans les régions de Kayes, Sikasso, Mopti et Tombouctou. 

Zéro VBG  

« Zéro VBG » une plateforme web et une application mobile d’information et 

de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. 

 

En effet selon le rapport 2012/2013 du DHS (Demographic Health Survey ) 

dès l’âge de 15 ans, près de quatre femmes sur dix (38%) ont subi des 

violences physiques.... 

Les instances de décision et les organes de gestion : 
Organes  Composé par  Tâches  

Assemblée générale  Fondateurs et membres 
adhérents  

Election du conseil 
administratif, défense de 
la vision et de la mission 
de l’association 

Secrétariat permanent  Présidente, secrétaire 
générale et la trésorière 
et de finance, comptable 

Exécution de toutes les 
activités  

Coordinateurs / trices ‚ 
Superviseurs‚ 
encadreurs/ formateurs  

Bénévoles Coordination des activités 
sur le terrain  
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Activités 

Formations 

Initiation de 30 jeunes filles en informatique 
Bien avant le lancement officiel de ses activités le 09 Février 2019, du 27 

Octobre au 01 Décembre (6 weekends) Musodev initia 30 femmes et 

jeunes filles à l’informatique. Cette première session de formation rentre 

dans le cadre de notre programme d’initiation au codage Informatique. 

Car nous y voyons de multiples opportunités de bourses, de travail pour 

les femmes et les jeunes filles. Nous voulons à travers le codage 

informatique favoriser l’autonomisation des femmes et jeunes filles. 

 

Liste des modules enseignés  

N° Modules 

1 Architecture de l’ordinateur 

2 Introduction générale à la bureautique 

3 Le traitement de texte avec Office Word 

4 Calculs avec le tableur Excel 

5 La présentation avec PowerPoint 

6 Introduction au web et à la messagerie électronique 

  

 

Ces cours ont été dispensés à 100% par les membres et sympathisants de 

l’association à majorité informaticiens. 

Initiation de 15 jeunes filles en développement web 
Après la formation d’initiation en informatique, nous avons coacher et encadrer une 

quinzaine de jeunes filles en développement d’applications web pour un montant 

global de 900 000 FCFA. 

Ci-dessous la liste des modules enseignés. 

N° Modules 

1 Notions de base du développement web 

2 HTML 

3 CSS 

4 BOOTSTRAP 
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Quelques moments forts de la formation 
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présidente fondatrice de l’association  Musodev  1 
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Séance pratique sur l’architecture des ordinateurs Par Aichatoun Touré, Secrétaire Générale 

de Musodev  2 
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Photo de famille avec les participantes lors de la séance d’ouverture.  3 
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Remise des attestions par le directeur de l’Economie Numérique et de la prospective lors du 

lancement officiel de l’association. 
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Lancement officiel de l’association 

Le 09 février 2019 sous la présidence de Dr Hamidou Togo, Directeur National de l’Economie 
numérique, s’est tenu à Smart Yiriba la cérémonie de lancement officiel de Musodev. 
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Formation de 30 jeunes leaders à Ségou 

Renforcement de capacité de 30 jeunes de la région de Ségou sur les 
techniques de recherches d’emploi et l’utilisation intelligente des réseaux 
sociaux. 
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Formation de 60 jeunes de la région de Tombouctou 

 

Du 25 au 28 Avril 2019, renforcement de capacité de 60 jeunes du projet 
Debbo-Alafia de la région de Tombouctou sur les techniques de 
recherches d’emploi et l’utilisation intelligente des réseaux sociaux et les 
violences basées sur le genre. 
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Journée Internationale des jeunes filles dans le 

secteur des TIC 

Célébration de la 1ère Edition au Mali 
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Contexte  

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) – moteurs de la 

croissance et de l'innovation dans le monde entier – sont omniprésentes dans 

notre vie quotidienne. Les progrès constants dans ce domaine font qu'il est 

impératif, pour trouver un emploi et entreprendre, de maîtriser les techniques 

numériques. Or, on prévoit qu'il manquera en 2020 au moins 2 millions 

d'employés dans le secteur des TIC. Des études montrent que les jeunes ‒ et, 

en particulier, les jeunes filles‒ ne sont pas assez nombreux à opter pour une 

carrière dans ce secteur. Le fait d'étendre le vivier des compétences 

technologiques mondial en y intégrant davantage de femmes qualifiées dans 

le domaine des TIC peut contribuer à combler ce déficit. 

Pour cela, il faut investir aujourd'hui en faveur des jeunes filles et des jeunes 

femmes. Soutenir le mouvement mondial en faveur des jeunes filles dans le 

secteur des TIC permet d'autonomiser les jeunes filles et les jeunes femmes, 

en leur donnant la confiance nécessaire pour se lancer dans des études et 

des carrières liées aux TIC. Les jeunes filles et les jeunes femmes ont le 

potentiel de devenir non seulement utilisatrices des TIC, mais aussi créatrices 

dans ce domaine.  

Et perspective réjouissante, les métiers de la création dans le secteur des TIC 

sont souvent mieux rémunérés que dans les autres domaines et les écarts de 

salaire entre les hommes et les femmes y sont généralement moins grands. 

Les manifestations organisées dans le cadre de la Journée des jeunes filles 

dans le secteur des TIC, en faisant découvrir aux jeunes filles et aux jeunes 

femmes les vastes possibilités offertes par les TIC, écartent les idées fausses 

concernant ce secteur et invitent les participantes à envisager leur avenir en 

tant que créatrices dans le domaine des TIC. 

Par ailleurs, le fait d'encourager les femmes et les jeunes filles à opter pour 

une carrière dans les TIC dynamise le secteur des technologies et ouvre de 

vastes possibilités aux entreprises. Un meilleur équilibre entre les femmes et 

les hommes au sein des effectifs permet en effet de mieux refléter la 

composition de la clientèle, d'augmenter la productivité et l'innovation et 

d'améliorer les résultats financiers.  

La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, initiative 

soutenue par tous les Etats Membres de l'UIT aux termes de la Résolution 70 

(Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires, vise à créer un 

environnement international qui encourage les jeunes filles et les jeunes 

femmes à envisager une carrière dans le secteur des TIC, en pleine 

expansion, et à permettre ainsi aux jeunes filles comme aux entreprises 

technologiques de bénéficier des avantages d'une plus grande participation 

http://www.musodev.com/
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féminine au secteur des TIC. La journée internationale des jeunes filles dans 

le secteur des TIC est célébrée chaque année le 4ème jeudi d'avril 

L’édition 2019 est prévue le 25 Avril comme thème Elargir les horizons faire 

évoluer les comportements 

Le Mali étant membre de l’UIT ne saurait rester en marge d’un tel évènement, 

c’est dans ce cadre que l’association pour la promotion des femmes par les 

TIC MUSODEV a célébré  pour la première fois cette journée à travers quatre 

activités. 

Activité1 : le jeudi 25 Avril diffusion d’une interview sur la radio Energy FM en 

Français et en langue nationale Bambara à Bamako. Cette diffusion avait pour 

objectif d’informer l’opinion nationale sur l’existence et la commémoration de la 

journée.   

Activité 2 : Le jeudi 25 Avril Participation à l’émission Culture et Tendance de 

la radio N’kondo à Gao, afin d’expliquer les objectifs de la journée. 

Activité 3 : Le vendredi 26 Avril nous avons animé une conférence débat à 

l’endroit des jeunes filles de L'IMOFOS sur le thème :Opportunités et choix 

de carrières liés aux TIC pour la jeune fille. 

 L'objectif de cette conférence était de faire connaître aux filles les différentes 
opportunités et choix de carrière qu'elles peuvent avoir avec les nouvelles 
technologies. La conférence a enregistré la présence d’une trentaine de 
jeunes filles. 

Activité 4 : Participation à l’émission Carrefour des jeunes de la Radio Energy 

FM le samedi 27 Avril. L’objectif était de parler de nos activités ainsi que de la 

journée. 
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Photos de la célébration de la journée internationale des 

jeunes filles dans le secteur des TIC  
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Conception et développement de l’application mobile Zéro VBG 

En effet selon le rapport 2012/2013 du DHS (Demographic Health Survey ) dès l’âge 

de 15 ans, près de quatre femmes sur dix (38%) ont subi des violences physiques, plus 

d’une femme de 15-49 ans sur dix (13%) a déclaré avoir été victime d’actes de 

violences.  

 En effet à travers cette application nous souhaitons : 

➢ Informer sur les différents types de violence existantes 
➢ Faciliter la reconnaissance de ces violences  
➢ Informer sur les endroits où se rendre en cas de violences 
➢ Fournir un espace de discussion anonyme entre victimes afin de 

s’exprimer et de dénoncer ces violences.  
➢ Fournir une assistance psychologique aux victimes en mettant à leurs 

dispositions des psychologues. 
➢ Servir de canal de communication et d’information pour les différentes 

structures évoluant dans le domaine. 
➢ Faire une cartographie des différentes zones de violences 

Servir d’outils de collecte de données 

 

Capture d’écran de l’application 
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Adhésion aux Réseau : African Regional At-Large Organisation 

(AFRALO), 1er Juillet 2019 
 

Au sein de l'ICANN, la communauté At-Large agit dans l'intérêt des 

internautes. Il existe 230 structures At-Large (ALS) et 85 membres individuels 

dans le monde, et leur nombre continue de croître.  

Qu'il s'agisse d'un groupe de défense des droits des consommateurs sur 

Internet, d'une organisation universitaire ou d'une personne soucieuse de 

l'intérêt public, nous partageons une passion pour faire avancer le 

développement des TIC et contribuer aux politiques qui influencent la 

coordination technique du système des noms de domaine. AFRALO travaille 

pour faire en sorte qu'Internet continue de servir l'intérêt public mondial. 

AFRALO offre de nombreuses opportunités pour les individus et les 

organisations intéressés à s'engager avec l'ICANN. 
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Lancement de SHE RUNS CODE 
She Runs Code SRC est le rendez-vous mensuel des femmes inspirantes sur 

nos différents réseaux sociaux. 

 

L'objectif de ce rendez-vous est de toucher les femmes et jeunes filles à 

travers les témoignages de l’invitée, afin qu’elles puissent avoir confiance en 

elles et faire des choix de carrières dans les TIC. 
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Musodev représente le Mali pour la première fois à la Grace Hopper 

Celebration, Etats-Unis 2019 

 

La célébration des femmes en informatique de Grace Hopper (GHC) est une 

série de conférences conçues pour mettre au premier plan les intérêts de la 

recherche et les carrières des femmes dans l'informatique. C'est le plus grand 

rassemblement de femmes en informatique au monde.  

La célébration, qui doit son nom à l'informaticienne Grace Hopper, est 

organisée par l'Institut Anita Borg pour les femmes et la technologie et par 

l'Association for Computing Machinery. La conférence de 2019 s'est tenue à 

Orlando, en Floride, du 1er au 4 octobre placée sous le thème : We Will 

Change the World.  

Cette participation a été possible grâce au soutien du Ministère de l’Economie 

Numérique et de la prospective et le sponsoring de la firme NetApp 

spécialisée dans les technologies du cloud et partenaire de l’événement. 

Prendre part à ce rendez-vous mondial nous pousse à redoubler d’effort pour 

l’autonomisation à travers les technologies et cela passe par des opportunités 

telles que Grace Hopper Celebration qui offre un excellent cadre 

d’apprentissage et de réseautage. 
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Quelques photos de la Grace Hopper Celebration 
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Participation à Africa Code, Caire 2019 

Sur invitation de l’Organisation Internationale de la Francophonie en 
partenariat avec le ministère egyptien de la jeunesse et du sport, le PNUD et 
Microsoft, nous avons participé du   5 au 10 décembre 2019 à une formation 
de sensibilisation aux technologies émergentes à l'endroit de jeunes femmes 
passionnées par les technologies. 

Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les compétences de jeunes 
femmes dans le numérique, afin qu'elles puissent jouer un rôle dans la 
résolution des problèmes de leurs sociétés grâce à la maitrise des 
technologies. 
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Défis 

• Réticence des structures étatiques et paraétatiques à accompagner les 
associations ; 

• Insuffisance d’équipements informatiques dans les établissements 
publics ; 

• Coût d’accès élevé à internet ; 

• Les femmes sont jusqu’à présent victime violences basées sur le genre 
quant à l’accès aux opportunités liées aux nouvelles technologies ; 

• Manque de réelles synergies d’action de la part des organisations de la 
société civile évoluant dans le domaine des Sciences, Technologies, 
Ingénieries et Mathématiques. 

Recommandations 
• Créer un cadre de confiance, permettant l’implication des structures 

étatiques et paraétatiques dans les activités ; 

• Equiper davantage les établissements publics ; 

• Réduire les coûts d’accès à internet ; 

• Soutenir les initiatives telles que MUSODEV, afin de promouvoir l’équiter 
du genre dans les nouvelles technologies ; 

• Créer une synergie de toutes les organisations de la société évoluant 
dans le domaine Sciences, Technologies, Ingénieries et 
Mathématiques ; 

Perspectives 
• Renforcer nos liens de partenariat 

• Couvrir toutes les régions du Mali 

• Renforcer les moyens logistiques de l’association 

• Dynamiser davantage les rapports de partenariat avec les structures 
d’appui techniques et financiers.  
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Partenaires 
La Direction Nationale de l’économie Numérique et de la Prospective 

ONG ASDAP 

Général Computech 

Donilab 

Smart Yiriba 

Advise Alliance Mali 

UNFPA 

Technologie House 

Taliba Décor 

Codesign 

Hello Digital 

Réseaux : 

Coordination des associations TIC du Mali CACTIC 

African Regional At-Large Organisation (AFRALO) 
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DEUXIEME PARTIE : Rapport financier 
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Initiation en informatique 

 

Emploi Ressources 

Formation des participantes sur 
Word, Excel, powerpoint, Internet 

Contribution MUSODEV 900 000 
FCFA 

 Coût total : 900 000 FCFA 

 

Initiation de 15 jeunes filles en développement web 

 

Emploi Ressources 

Formation des participantes sur 
HTML, CSS, BOOTSTRAP 

Contribution MUSODEV 900 000 
FCFA 

 Coût total : 900 000 FCFA 

 

Lancement officiel de l’association 

Emploi Ressources 

Confection de T-shirt 
Impression d’attestation 
Rafraichissement 
Presse 
Confection de bâche et Kakemono 

Contribution MUSODEV 40 000 
FCFA 
Contribution partenaires : 400 000 
FCFA 

 Coût total : 440 000 FCFA 

 

Journée Internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC 

 

Emploi Ressources 

Confection de T-shirt 
Presse 
Confection de bâche  

Contribution MUSODEV 115 000 
FCFA 
 

 Coût total : 440 000 FCFA 

 

Conception et développement de l’application mobile Zéro VBG 

Emploi Ressources 

Développement du prototype 
Hébergement playstore 
Hébergement web 
Communication 

Contribution MUSODEV 750 000 
FCFA 
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Formation   

 Coût total : 750 000 FCFA 

 

Lancement de SHE RUNS CODE 

Emploi Ressources 

Enregistrement et montage vidéo 
Déplacement 
Communication 

Contribution MUSODEV  165 000 
FCFA 
 

 Coût total : 165 000 FCFA 
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