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GUIDE DE FACILITATION POUR 



Partagez ce que vous avez appris grâce à #Africa4Her avec les membres de votre 
communauté ! Vous pouvez animer une discussion avec les membres de votre 
communauté sur l’importance de la participation des femmes dans les carrières STEM à 
l’aide du cours en ligne du réseau YALI intitulé « Comprendre les droits des femmes et 
des filles » et de ce guide d’animation. 

Qu’est-ce que STEM ? 
Le sigle STEM signifie sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ces quatre disciplines d’étude 
et les carrières auxquelles elles mènent requièrent une pensée novatrice, de la discipline et un sens du 
détail. Elles peuvent comprendre des métiers tels que la biologie, l’informatique, la médecine, la médecine 
vétérinaire, l’ingénierie électrique ou encore la statistique. Tandis que les personnes qui font carrière 
dans ces professions sont très demandées, les femmes sont extrêmement sous-représentées dans ces 
domaines.  

Pourquoi est-il important que les femmes soient présentes dans les carrières scientifiques, 
technologiques, techniques et mathématiques (STEM) ? 
D’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, seulement 30 % des chercheurs scientifiques 
dans le monde sont des femmes1 alors qu’elles représentent la moitié de la population mondiale. En Afrique 
subsaharienne, seulement 18 à 31 % des chercheurs scientifiques sont des femmes2. Ce déséquilibre 
flagrant entre les sexes est préjudiciable aux droits humains, à la prospérité économique des femmes et à 
la diversité dans les établissements d’enseignement et au travail. Comme cela a été énoncé dans la leçon 1, 
Soutenir le droit des filles à l’instruction, la société prospère quand les femmes et les filles sont instruites. 
Les femmes instruites sont souvent en meilleure santé et gagnent mieux leur vie, ce qui peut aider leur 
famille à sortir de la pauvreté. Ces avantages sont répercutés à leurs enfants et aux générations suivantes. 

Animez une session sur les femmes dans les carrières axées sur les sciences, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques (STEM) 
Vous pouvez inspirer les autres et les informer sur les débouchés dans ces domaines en organisant une 
rencontre, en personne ou sur une plateforme virtuelle, avec une femme qui poursuit une carrière dans un 
domaine STEM.  
 Il faudra prévoir ce qui suit :

• Décidez si vous organiserez une discussion en personne ou sur une plateforme virtuelle : en 
personne, prévoyez un lieu et tenez compte des directives sanitaires locales. Au format virtuel, choisissez la 
plateforme que vous utiliserez.

• Prévoyez une intervenante : qui connaissez-vous dans votre communauté qui travaille dans un 
domaine axé sur les sciences, les technologies, l’ingénierie ou les mathématiques ? Vous pouvez contacter 
des anciennes du Mandela Washington Fellowship, de jeunes cadres, des enseignantes de votre 
établissement scolaire ou université, des leaders que vous suivez sur les réseaux sociaux, ou encore des 
membres du réseau YALI qui appartiennent au Groupe LinkedIn.

• Invitez des participantes à prendre part à la session : invitez entre deux et huit personnes de
plus à participer à cette session. Des personnes en particulier pourraient-elles pleinement bénéficier
de cette conversation ? Par exemple, des filles qui fréquentent une école locale, des professeurs de 
mathématiques ou de sciences, un groupe de parents ? Veillez à ce que la liste de participantes ne
soit pas trop longue pour que chaque personne puisse poser des questions à l’experte en la matière et 
contribuer à la discussion.

• Établissez un ordre du jour : préparez un programme à suivre et fixez dès le début les résultats attendus 
à l’issue de la discussion. Prévoyez du temps pour les présentations ou une activité pour
briser la glace, pour que l’intervenante fasse sa présentation et laissez suffisamment de temps pour des 
questions. Terminez le débat en permettant à toutes les participantes de faire part d’un point important 
qu’elles ont appris.

https://yali.state.gov/4her/
https://yali.state.gov/fr/course-1219/#/
https://yali.state.gov/fr/course-1219/#/
https://yali.state.gov/fr/course-1219/#/lesson/soutenir-le-droit-des-filles-a-linstruction-yali
https://www.mandelawashingtonfellowship.org/directory/
https://www.linkedin.com/groups/7425359/


• Consultez le guide d’animation « Comprendre les droits des femmes et des filles » pour y trouver des 
activités pour briser la glace et des questions de discussion qui peuvent être pertinentes pour votre 
session STEM.

• N’oubliez pas d’envoyer l’ordre du jour à l’experte invitée avant la session.

• Préparez des questions de discussion supplémentaires au cas où la conversation avancerait plus 
rapidement que prévu ou si les participantes n’ont pas de questions à poser.

• Gérez bien le temps dont vous disposez. Tenez-vous-en à l’ordre du jour de façon à ne pas retenir les 
participantes plus longtemps que prévu.

• Remerciez les participantes d’avoir pris part à la discussion et envoyez un mot de remerciement à la 
spécialiste des débouchés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
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