
L’IA en Afrique : 
les femmes à suivre 
Une étude réalisée par 



L’IA, un enjeu majeur 
De simples enceintes connectées aux logiciels les plus sophistiqués de 
reconnaissance faciale, l’Intelligence Artificielle (IA) transforme le quotidien humain 
sans précédent. 
Constituant le symbole d’une 4ème révolution industrielle, l’IA est aujourd’hui 
porteuse de nombreuses dynamiques de développement dans le monde mais 
surtout en Afrique.

L’IA et les femmes africaines
Dans un continent en effervescence continue, les femmes sont au cœur de 
nombreux processus et se saisissent de plus en plus des enjeux touchant 
les domaines de l’Intelligence Artificielle. 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Femme, nous vous présentons 
donc 20 femmes africaines influentes et actives sur Twitter qui sont dans le 
domaine de l’IA. Dirigeantes, entrepreneures ou développeuses, ces femmes 
sont à la base de projets qui gagnent à être suivis de près.

Pourquoi cette étude ?



En tant que média social et canal d’expression, Twitter 
permet d’avoir accès à d’innombrables données, de 
manière libre et légale. C’est cette accessibilité qui fait de 
Twitter une source privilégiée pour cette étude. 

Découvrez à partir de notre détection, qui elles sont, 
d’où elles viennent et ce qu’elles font.

Pourquoi Twitter ?



Critères de sélection
Des femmes africaines géolocalisées en Afrique de par leur 
biographie Twitter, travaillant dans l’IA ou étant actives sur ce 
sujet de par leurs tweets et retweets.

Méthodologie

Leur nombre de followers 
(densité de la communauté)

La moyenne mensuelle d’acquisition de 
leurs followers (notion de croissance)

Leur follow ratio
(taux d’attraction)

La date de leur dernier tweet ou 
retweet (utilisation récente de Twitter)

La moyenne mensuelle de leurs tweets et retweets 
(notion d’activité)

Classement



Critères de sélection

IDENTIFIANT TWITTER NOM / PSEUDO SCORE / 100 FOLLOWERS LOCALISATION MÉTIER LIEN AVEC L'IA

@africatechie Rebecca Enonchong 86 116000 Cameroun Entrepreneure professionnelle

@OdunEweniyi Tech Bro 83 39200 Nigeria Entrepreneure experte 

@ElohoGM Eloho 78 7389 Nigeria Entrepreneure professionnelle

@folasade_daini Teacher 73 4229 Nigeria Data analyst professionnelle

@EguarEglin Egline Samoei 70 6971 Kenya Entrepreneure professionnelle

@FinneteG Finnete George 66 3417 Kenya Développeuse  professionnelle

@siminyu_kat Kathleen S. 63 2761 Kenya Coordinatrice régionale experte 

@WRoselyne_ Roselyne Ms. Blockchain 62 3030 Kenya Economiste digitale professionnelle

@mary_gambara Mary Gambara 60 2112 Zimbabwe Assistante administrative experte 

@SugarButter_JAY butterfly 60 1848 Nigeria Etudiante experte 

@_gloriaah HNI 57 1490 Nigeria Data analyst professionnelle

@rebs_mama Rebecca 55 1786 Nigeria Data analyst professionnelle

@PythonKhaleesi Cynthia Mulenga 55 1565 Zambie Développeuse professionnelle

@dezye1693 Charlette Desire 55 1493 Côte d'Ivoire Entrepreneure professionnelle

@Opetunde_ Opetunde 54 1304 Nigeria Data Scientist experte 

@Wajoyalex Cathrine Raquel 39 302 Kenya Doctorante professionnelle

@ibenjelloun2 Imane Benjelloun 38 629 Maroc Responsable admissions Afrique experte 

@SuliyatAdetola Adeniyi Suliyat Adetola 36 543 Nigeria Etudiante professionnelle

@kameyla_62 Khadijah Obalola 34 585 Nigeria Etudiante professionnelle

@soulfulnoir K'rungi 32 414 Ouganda Software Engineer professionnelle

Les 20 femmes sélectionnées



Résultats par localisation

Maroc
1 

Côte d’Ivoire
1 

Nigéria
9 

Cameroun
1

Zambie
1

Zimbabwe
1

Kenya
5

Ouganda
1

2 nationalités ressortent 
nettement parmi ces femmes: 
les nigérianes et les kenyanes 

*nombre de représentantes par pays



Répartition par métier

Entrepreneure 

Étudiante

Autres* 

25%

15%

Data Analyst/ Data Scientist20%
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Répartition 
par lien avec l’IA

30%
Experte

70%
Professionnelle



Focus sur 7 de ces femmes 



@africatechie 

Rebecca Enonchong

Serial entrepreneuse spécialisée 
dans les nouvelles technologies, 
elle a fondé plusieurs entreprises 
et incubateurs pour aider les 
entreprises et les entrepreneurs à 
se développer dans la Tech. 

Cameroun 
Score d’influence: 86/100 
Nombre d’abonnés : 116 K



@Stphaniecharbo1 

Stéphanie Charbonnier (hors classement)

Passionnée d’IA et de tech, Stéphanie 
œuvre également pour la solidarité 
et l’écologie au Gabon. A travers son 
association le Lions Club Libreville-
Ogooué, elle souhaite notamment 
mettre la  tech au service du 
développement des jeunes. 

Gabon
Score d’influence: 20/100 
Nombre d’abonnés : 209



@ElohoGM 

Eloho Omame

Un mélange d’entrepreneure et 
de tech woman dont le but est de 
faire évoluer la richesse et le capital 
des femmes africaines, notamment 
grâce aux nouvelles technologies. 

Nigéria
Score d’influence: 78/100 
Nombre d’abonnés : 7,3K



@dezye1693 

Charlette Désiré

Véritable virtuose de l’IA et du digital, 
Charlette est la fois entrepreneure et 
cheffe d’entreprise dans l’IA. Elle est 
également co-auteure du AIBook, un 
livre sur les impacts de l’IA et de la 
Tech dans la finance. 

Côte d’Ivoire
Score d’influence: 55/100 
Nombre d’abonnés : 1,5K



@ibenjelloun2 

Imane Benjelloun

Responsable des admissions Afrique 
à l’ESCA de Casablanca, Imane a 
aussi un fort intérêt dans l’IA et la 
Tech de par son rôle à la Direction 
Développement et Transformation 
Digitale de l’ESCA.

Maroc
Score d’influence: 38/100 
Nombre d’abonnés : 629



@nakadori  

Neema est l ’une de celles qui 
a plusieurs cordes à son arc : 
conférencière, entrepreneure, 
bloggeuse … Elle est notamment 
repérée pour faire partie des jeunes 
Talents d’Afrique subsaharienne par 
l’UNESCO. Ses travaux et conférences 
portent surtout sur la place des 
femmes dans l’IA et dans la Science. 

Tanzanie
Score d’influence: 73/100 
Nombre d’abonnés : 6,1K

Neema Mduma (hors classement)



@PythonKhaleesi
 
Comme son pseudo Twitter l’indique, 
Cynthia est une véritable reine 
du développement web. Elle est 
membre de plusieurs réseaux liés au 
développement de la tech et de l’IA 
en Afrique, notamment le Asikana 
Network basé sur le mouvement des 
#womenintech.

Zambie
Score d’influence: 55/100 
Nombre d’abonnés : 1,5K

Cynthia Mulenga


