
MS. GEEK AFRICA 2018
Comment postuler

EXPANDING HORIZONS
& CHANGING ATTITUDE



À propos du concours de Ms Geek

Cette année, Girls in ICT Rwanda célèbre le 5ème anniversaire de Ms. Geek avec la 2ème édition 
de Ms. Geek Afrique. Au cours des cinq (5) dernières années, nous avons tenu avec succès 

Compétition Geek pour inspirer les filles dans les domaines de la science, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques et faire partie de la section Résoudre les défis du continent en 
utilisant la technologie.

Les finalistes font parti d’un programme de formation intensif avec un formateur qui a vécu le même 
parcours et qui est maintenant un entrepreneur à succès. Le programme leur offre des compétences 
en matière de présentation, d’art oratoire et de pensée critique afin de s’assurer qu’ils sont prêts pour 
la journée de la compétition. Mlle Geek est sélectionné par un panel de juges de haut niveau, après 
une présentation réussie et une démo de leur solution, et reçoit une large gamme de prix comprenant 
des prix en espèces, téléphone, ordinateur portable, tablette et voyage à une conférence internationale 
sur la technologie.

L’année dernière, Girls in ICT Rwanda s’est associée à Smart Africa pour élargir la compétition à tous 
les États membres et a couronné la toute première Ms. Geek Africa, Ruth Man du Kenya lors du 
Sommet annuel Transform Africa. L’expérience donne aux demi-finalistes l’opportunité de rivaliser et 
de collaborer avec leurs pairs et de participer au sommet où ils interagissent avec de nombreux leaders 
de l’industrie et leur gouvernement, alors qu’ils déterminent comment accélérer la transformation de 
l’Afrique en utilisant la technologie. Toutes les dépenses seront couvertes pour tous les demi-finalistes 
sélectionnés.

Demande de la 2eme édition de Ms Geek Africa est ouvert jusqu’au vendredi 13 Avril à 17h (CAT). 
Les filles dans les TIC et le Secrétariat de Smart Africa sélectionneront la meilleure solution de chaque 
pays pour participer à une formation d’une semaine. Après cela, ils vont faire deux tours de présentation 
où les 3 premiers seront choisis et Ms. Geek Africa 2018 couronné lors des derniers événements du 
sommet.



À propos des filles dans les ICT

Girls in ICT Rwanda est un groupe de femmes professionnelles dans les STEM qui se sont 
rassemblées en tant que modèles pour encadrer les filles rwandaises et au-delà, les encourageant 

à envisager des carrières dans les domaines des STEM.

Transform Africa Summit 2018 le thème est «Accélérer le marché unique numérique en Afrique» dans 
le but de trouver des moyens de tirer parti de la technologie pour créer un marché numérique unique 
en Afrique où nos citoyens peuvent échanger des informations et échanger facilement à travers des 
plates-formes communes.

Les candidats intéressés doivent identifier les opportunités dans n’importe quel secteur et suggérer 
une solution qui peut permettre aux Africains de collaborer, d’interagir et de négocier facilement en tant 
que marché numérique unique. Quelle solution technologique recommandez-vous et comment cela 
fonctionnera-t-il pour résoudre le problème que vous avez identifié? 

Noms

Date de naissance

Nationalité, pays d’origine

Nom de l’école et de la classe 

Numéro de téléphone (doit être valide)

Email (doit être valide)

DÉCLARATION DE PROBLÈME

INFORMATIONS REQUISES



• Femme de 13 à 25 ans

• Citoyen de l’un des Etats membres de Smart Africa: Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Tchad, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée, Kenya, Mali, Niger, 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal , Afrique du Sud, Soudan du Sud, Togo, Tunisie 
et Ouganda

• Les candidats doivent être disponibles pour être au Rwanda entre le 1er et le 11 mai 2018 pour la 
formation et le Transform Africa Summit

ADMISSIBILITÉ

INFORMATION DE SOUMISSION

CRITÈRES DE SÉLECTION

1. Votre application doit décrire le problème que vous voulez résoudre, comment votre solution le 
résoudra, quelle conception conceptuelle, quelles technologies vous utiliserez / devriez utiliser 
pour le développer, les parties prenantes clés, comment le contenu sera généré et partagé. 

2. Your solution must be original or an innovative improvement to existing technologies.

3. Vous devez considérer que la plupart des Africains ont un accès limité à Internet et aux appareils 
intelligents.

4. Une présentation graphique doit accompagner la note conceptuelle, montrant comment la solution 
fonctionnera et un exemple de l’interface utilisateur

1. Soumettez la solution à msgeekafrica@smartafrica.org

2. Toutes les demandes doivent être soumises en anglais ou en français.

3. Nommez l’application soumise dans ce format: VOTRE NOM-PAYS

4. La date limite de soumission est le 13 avril 2018. Il n’y aura aucune exception.

5. Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez-nous à twitter @ GirlsirlICTRW ou la page 
Facebook “Girls In ICT Rwanda.” Plus d’informations sur www.girlsinict.rw et smartafrica.org.

@msgeekafrica msgeekafrica

SOLUTION

1. Qu’est-ce qui est nécessaire pour créer un marché numérique unique pour l’Afrique? (50 mots)

2. Quel est le principal problème ou défi qui entrave la réalisation d’un marché numérique unique 
pour l’Afrique? (50 mots)

3. Décrivez votre produit / service et expliquez comment résoudre le problème / problème identifié. 
(200 mots)

4. Qui seront vos clients potentiels ou utilisateurs finaux et partenaires? Comment votre produit / 
service apporte-t-il de la valeur à votre client ou utilisateur final? (100 mots)

5. Des informations supplémentaires que vous souhaitez ajouter? (50 mots)

Les soumissions doivent être dans le formulaire ci-dessous.


