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1. CONTEXTE GENRAL
La pandémie Covid-19 a mis en lumière l’importance de l'accès au numérique en temps de crise mais aussi
l’augmentation de la fracture numérique du genre. Sachant que 90% des emplois dans le monde comportent déjà une
composante numérique selon Union Internationale des Télécommunications, Avant même la pandémie, la probabilité
qu’une femme possède un téléphone mobile dans les pays à revenu faible et intermédiaire était de 8 % inférieure à
celle d’un homme. Il est primordial de soutenir les efforts des gouvernements afin de rattraper le gap causé durant la
crise sanitaire en termes d’autonomisation des femmes et jeunes filles dans les technologies clés du futur notamment
le numérique.
En marge de la célébration de la journée internationale des droits des Femmes, African Women In Tech
Startups au Cameroun, organise la troisième édition du Festival Femme Numérique qui se tiendra du 04 au 08 mars
2021 sous le thème : ‘’ Numérique et Leadership Féminin : parvenir à un avenir égal dans un monde covid19’’.
La 1ére et la 2éme édition du Festival Femme Numérique (FFNUM) célébrées au Cameroun, sous le haut
parrainage du Ministère des Postes et Télécommunications et du Ministère de la Promotion de la femme et de la
Famille. Ces deux éditions ont rassemblé plus de 1000 femmes durant 03 jours d’activités autour des conférences,
ateliers de formation et cérémonie de récompense des meilleures femmes actrices du numérique au Cameroun.
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3. LES OBJECTIFS
Le Festival Femme numérique (FFNUM) a pour principal objectif de contribuer à la réduction de la fracture
numérique du genre au Cameroun et d’autres pays d’Afrique francophone en facilitant aux femmes et jeunes filles
l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication en particulier la technologie numerique.
Ce programme vise également à contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) notamment :

Pour cette troisième édition les objectifs du FFNUM s’articulent autour des grands axes suivants :

Renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles dans le numérique pour saisir les
d’opportunités dans un monde Covid-19.

Sensibiliser et outiller les jeunes filles dans les universités et les écoles aux
opportunités et enjeux du numérique afin d'accroitre leur employabilité et leur
insertion professionnelle au sein des entreprises.

Participer à l'inclusion des femmes et jeunes filles dans le numérique au Cameroun et en
Afrique francophone
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4. LA CIBLE
Le Festival Femme Numérique cible principalement les femmes et les jeunes filles au Cameroun et en Afrique
francophone notamment :

Etudiantes,
jeunes filles

Entrepreneures,
Freelancers

cheffes d'entreprises

Femmes cadres
d'administration

Femmes politiques

Femmes sans emploi

5. LES ACTIVITES DU PROGRAMME
Les principales articulations de cette troisième edition se derouleront autour des grands axes suivants:

5.1. CEREMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE ET KEYNOTE SPEAKERS EN LIGNE

Pour cette troisième édition du Festival Femme Numérique, la cérémonie d’ouverture officielle se
tiendra en ligne en présence des membres du gouvernement au Cameroun mais aussi d’autres pays en Afrique
francophone.
A l’occasion nous réunirons des leaders du secteur du numérique notamment les représentants des
organisations internationales, des entreprises, les leaders de la société civile et des membres du gouvernement
du secteur des TIC, Télécommunications et de l’économie numérique autour de la thématique principale qui
porte sur ‘’ Numérique et leadership Féminin : parvenir à un avenir égal dans un monde covid-19’’.
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5.2. CONFERENCES ET EXPOSES D’EXPERTS EN LIGNE

Pour cette troisieme édition, nous organisons une série de webinars & exposés d’experts autour des thématiques
suivantes :
Covid-19 et numérique : opportunités et défis pour les femmes et jeunes filles en Afrique
Finance digitale : opportunités pour les femmes en Afrique francophone en periode de crise
e.Trade for women : opportunités pour les femmes en Afrique francophone
Réussir dans l économique numérique dans un monde covid-19
E-learning une opportunité pour les femmes en période de crise
Femmes et risques cyber dans un monde numérique en période de crise
Leadership au féminin à l'ère du numérique
Relance économique dans un monde covid-19 : comment se réinventer ?
Cybersécurité et protection des données personnelles
Les métiers du numérique une opportunité pour les femmes en période de crise

5.3. FORMATION SUR LE NUMERIQUE EN LIGNE
Le Festival Femme Numerique est une opportunité d’offrir des formations dans numérique aux femmes et jeunes
peu importe le domaine d’activité et le statut professionnel. Pour cette troisième édition, nous organisons des
formations en ligne durant 04 jours à destination des femmes au Cameroun et en Afrique francophone. Les différents
ateliers de formations dispensées par les partenaires et des experts sont les suivantes :
Les ateliers de formation pour les entrepreneures
Boost with Facebook powered by Facebook
Introduction à la Cybersécurité
Conception de ChatBots
Intégration de sites Web
Women Digital class powered by Orange digital center
Solutions SaaS pour la gestion de la relation client
E-Commerce / eTrade
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Les ateliers de formation pour les professionnelles, chercheur d’emploi, étudiantes, femmes politiques
Construire une image de marque et une identité en ligne
Community Management
Marketing digital
Entrepreneuriat Numérique
Inbound Marketing

5.4. CARAVANE NUMERIQUE DANS LES UNIVERSITES ET ECOLES AU CAMEROUN

La caravane numérique dans les universités et écoles au Cameroun dans le cadre des activités de la troisième
édition du Festival Femme Numérique (FFNUM) se déroulera en présentiel sur 1 à 2 jours et donnera la possibilité
à plus de 1000 jeunes filles de découvrir les opportunités du numerique à travers des ateliers numériques,
présentations des métiers et des exposes d’experts. La caravane numerique aura lieu dans 4 villes au Cameroun
notamment : Douala, Yaoundé, Buea, Ngaoundéré.

Villes
Yaoundé

Les Ecoles et Universités
- Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des
Technologies de l'Information et de la Communication (SUP'PTIC)
- Lycée Général-Leclerc
- Institut Africain D’informatique ( IAI Cameroun)

Douala

- Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
(ESSEC)
-

Institut Universitaire du Golfe de Guinée

- Faculté de Génie Industriel
Buea

- Catholic University Institute of Buea

Ngaoundéré

- Université de Ngaoundéré
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6. LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 04 Mars 2021

I.

:

Cérémonie de lancement officielle et keynotes speakers en ligne et en présentiel à Yaoundé au
Cameroun.

Les Officiels au Cameroun attendus pour la cérémonie :
- Ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun
- Ministre de la Promotion de la Femme et la Famille du Cameroun
- Ministre de l’enseignement secondaire au Cameroun
- Ministre de la jeunesse et de l’éducation civique
- Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat du Cameroun
Les Cheffes d’entreprises et leaders d’organisations nationales et internationales qui interviendront en ligne en
tant que keynotes speakers, des invités et acteurs de l’écosystème numérique au Cameroun.

II.

Lancement de la caravane numérique dans les villes au Cameroun
Présidée par le Ministre des Postes et Télécommunications et le Ministre de l’enseignement secondaire au
Cameroun pour la ville de Yaoundé.
- Supp’tic Yaoundé
- Lycée général Leclerc

Vendredi 05 Mars 2021 :

I.

Conférences et exposés d’experts en ligne : lancement des conférences et exposes d’experts en ligne à
destination des femmes et jeunes filles en Afrique francophone et animés par les experts nationaux et
internationaux.

II.

Ateliers de formation numérique en ligne : Une série d’ateliers de formation dans le domaine du
numérique à destination des femmes et jeunes filles en Afrique francophone.

III.

Caravane numérique au Cameroun : lancement de la caravane dans les autres villes ( Douala, Buea,
Ngaoundéré)
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Samedi 06 Mars 2021 :
Ateliers de formation numérique en ligne : Une série d’ateliers de formation dans le domaine du numérique à
destination des femmes et jeunes filles en Afrique francophone.

Dimanche 07 Mars 2021 :
Ateliers de formation numérique en ligne : Une série d’ateliers de formation dans le domaine du numérique à
destination des femmes et jeunes filles en Afrique francophone.

Lundi 08 mars 2021

I.

Webinars et exposés d’experts en ligne : conférences et exposés d’experts en ligne à destinatination des
femmes et jeunes filles en Afrique francophone et animés par les experts nationaux et internationaux.

II.

Cérémonie de clôture des activités de la troisième édition en ligne
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7. OFFRE SPONSORING

PACKAGES SPONSORING

DETAILS DE L’OFFRE
- Logo sur tous les supports de communication.
- Exclusivité́ ́sectorielle
- Mise à disposition de toutes les photos et vidéos de l’évènement
- Visibilité en ligne durant 1 mois de communication sur nos plateformes (avant, pendant

GOLD
7 000 000 FCFA

après)
- Visibilité sur 2 pages de la plaquette numérique de l’évènement
- Logo sur le spot annonce de l’annonce de l’événement
- Plage horaire durant l’événement pour promouvoir vos produits et services
- Participation aux conférences thématiques
- Animation d’ateliers de formation en ligne
- Animation d’ateliers numérique pour les femmes de votre entreprise comme activité
autour de la célébration de la journée internationale de la femme.
- Diffusion de votre spot publicitaire durant la caravane dans les universités au
Cameroun
- Logo sur tous les supports de communication.
- Exclusivité́ ́sectorielle

SYLVER
5 000 000 FCFA

- Mise à disposition de toutes les photos et vidéos de l’évènement
- Visibilité en ligne durant les conférences en ligne
- Visibilité sur 2 pages de la plaquette numerique de l’évènement
- Logo sur le spot annonce de l’annonce de l’évènement
- Plage horaire durant l’événement pour promouvoir vos produits et services
- Participation aux conférences thématiques
- Animation d’ateliers de formation en ligne
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- Logo sur tous les supports de communication.
- Exclusivité́ ́sectorielle
BRONZE
2 500 000 FCFA

- Mise à disposition de toutes les photos et vidéos de l’évènement
- Visibilité en ligne durant les conférences en ligne
- Visibilité sur 1 page de la plaquette numerique de l’évènement
- Plage horaire durant l’événement pour promouvoir vos produits et services
- Participation aux conférences thématiques
- Animation d’ateliers de formation en ligne

8. DEVENEZ PARTENAIRE OU SOUTENIR L’EVENEMENT
Le Festival Femme Numérique est une opportunité d’associer votre marque entreprise à une cause sociale. Cette
troisième édition, qui se déroule à la fois en ligne et en présentiel vous donnera l’opportunité de vous faire connaitre
auprès de plus de 10 000 personnes connectes sur nos plateformes et durant les activités. Vous avez un service à offrir
pour soutenir l’évènement, une mise à disposition des équipements, du matériel, des outils des plateforme de
communication, etc, écrivez nous à l’adresse suivante : africanwits@gmail.com
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9. QUELQUES MOMENTS FORTS DE L’EDITION 2019 ET 2020
9.1. PREMIERE EDITION EN 2019 : SOUS LE HAUT PARRAINAGE DU MINISTERE DES POSTES

ET TELECOMMUNICATIONS AU CAMEROUN
La première édition qui s’est déroulée en mars 2019 à douala au Cameroun a mobilisé plus de 200 femmes et jeunes
filles durant 03 jours d’activites de renforcement de capacités des femmes dans le numerique notamment dans :
marketing digital, e-commerce, développent de site web, création de contenus et le personal Branding. Nos
partenaires présents à cette première édition : Yup Cameroon, DHL Cameroun, GICAM et bien d’autres.

9.2. LA DEUXIEME EDIION MARS 2020 : SOUS LE CO-PARRAINAGE DU MINISTERE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS ET DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

La deuxième édition qui s’est déroulée du 04 au 06 mars 2020 à Yaoundé au Cameroun présidée par Madame le
Ministre des Postes et Télécommunications au Cameroun et Madame la représentante du Ministère de la promotion
de la Femme et de la Famille, a mobilisé plus de 300 femmes et jeunes filles durant 03 jours d’activités de
renforcement de capacités des femmes dans le numerique. Cette édition a été sponsorisé par Ecobank Cameroun avec
le soutien de plusieurs partenaires.
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10. NOTRE ASSOCIATION
African Women In Tech Startups (AfricanWITS) créé en 2016 est une organisation à but non lucratif à
travers son incubateur féminin spécialisé dans l’accompagnement des femmes et jeunes filles dans l’entrepreneuriat
technologique au Cameroun et en Afrique francophone mais aussi dans la vulgarisation des nouvelles technologies.
Notre écosystème est constitué de :
• Un incubateur de startups : qui propose un modèle d’incubation virtuel pour l’accompagnement des startups,
porteurs de projets femmes et jeunes dans le domaine de la technologie et de l’innovation. Nous comptons à
ce jour 10 startups femmes au Cameroun accompagnées de l’idée au lancement de la startup.
• Un Tech Hub Féminin : Notre premier Espace Communautaire qui donne accès aux formations sur le
numérique, au mentoring et l’accès à une veille informationnelle sur les opportunités pour renforcer les
capacités des femmes et jeunes filles.
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• Un Centre d’expertise : nous proposons des services de communication digitale, formation dans le
numérique, conception des programmes pour l’entrepreneuriat/startups jeunes et femmes, gestion de projet,
accompagnement juridique startups, aux entreprises, gouvernement, ONG et programs divers pour la mise en
place des programmes de startups, de concours, recrutement de startups, évènements technologiques, etc…

9.1. NOTRE IMPACT DEPUIS 2016

30 événements organisés
en ligne et en présentiel

2000 Femmes formées

40 membres du Tech hub

LES INSTITUTIONS QUI ACCOMPAGNENT LE FESTIVAL FEMME NUMERIQUE DEPUIS 2019.
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9.2. COMITE D’ORGANISATION DU FESTIVAL FEMME NUMERIQUE 2021

Ingrid MOUAFO
Manager AFRICANWITS
Commission communication
FFNUM

Horore BELL BEBGA
Présidente AFRICANWITS
Commision Strategie et partenariat
FFNUM

Ingrid MALIAGO
Membre AFRICANWITS
Commission Communication
FFNUM

Develle TCHENGUE
Membre AFRICANWITS
Commission Communication
FFNUM

SELMA NDI
Membre AFRICANWITS
Commission Event & Logistique
FFNUM

IVONNE NKERBU
Membre AFRICANWITS
Commission Event & Logistique
FFNUM
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Regine BONKA
Membre AFRICANWITS
Commision Strategie et partenariat
FFNUM

ELALIE ASONG

Manager AFRICANWITS
Commission Communication
FFNUM
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AGNES BIHOLONG
Membre AFRICANWITS
Commission Event & Logistique
FFNUM

Marlene MESSINA
Membre AFRICANWITS
Commission Event & Logistique
FFNUM

Yvonne Tcheun
Membre AFRICANWITS
Commission Event & Logistique
FFNUM

CORALIE EKANI
Membre AFRICANWITS
Commission Event & Logistique
FFNUM
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GHISLAINE DIGONA

Manager AFRICANWITS
Commission Communication
FFNUM

STEPHANIE NINA KONE
Membre AFRICANWITS
Commission Communication
FFNUM

SANDRINE AVOA
Membre AFRICANWITS
Commision Strategie et
partenariat
FFNUM

10. NOUS CONTACTER

AFRICAN WOMEN IN TECH STARTUPS – AFRICANWITS
Bureau : Douala Cameroun
Téléphone : (+ 237) 677550585 / 658205574 /691984992
Email : africanwits@gmail.com / info@africanwits.org
Site Internet : www.africanwits.org / www.ffnum.africanwits.org

African Women In Tech StartUp
No 401/2019/RDA/C19/SAAJP
Douala - Cameroun

Email: africanwits@gmail.com
Tél: (+237) 677 55 05 85
Site Web: www.africanwits.org

Africanwits

