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1. REMERCIEMENTS 

 

L’Association African Women In Tech Startups adresse ses sincères remerciements à Madame 

la Ministre des Postes et Télécommunications Madame Minette LIBOM LI LIKENG qui a 

accordé son parrainage à de la deuxième édition du Festival Femme Numérique, et en a présidé 

la cérémonie d’ouverture le 04 mars dernier à la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines 

et de l’Artisanat de Yaoundé. Madame la Ministre, votre présence parmi nous, comme celle des 

autres membres de votre département ministériel qui n’ont ménagé aucun effort pour nous 

accompagner dans la réussite de cet évènement, est le symbole de votre soutien à cette initiative, 

manifesté par l’appui ministériel que vous nous avez accordé. 

Nos remerciements vont également à l’endroit de Madame la Ministre de la Promotion de la 

Femme et de la Famille qui, en plus du parrainage de son Ministère, a bien voulu se faire 

représenter à la cérémonie d’ouverture par Madame la Déléguée Régionale pour le Centre.  

Nous remercions également le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie 

Sociale et de l’Artisanat qui nous a accordé son appui en tant que partenaire en mobilisant les 

femmes entrepreneures de son réseau. 

Nous adressons ensuite nos remerciements particuliers à Madame la Directrice Générale de 

ECOBANK CAMEROON, Madame Gwendoline ABUNAW, qui a personnellement assisté à la 

cérémonie d’ouverture du Festival mais aussi œuvré en tant que sponsor à la réussite de cet 

évènement.  

Nos vifs remerciements à tous les partenaires : SUP’PTIC, SUP’PTIC Business Academy, Blue 

Work space, Ecolia Lab, Caysti, Dohone, Caresse, Sos Hôtesses et bien d’autres qui ont permis 

la réalisation de cette deuxième édition. 

A tous et à toutes, veuillez trouver ici, l’expression de nos sincères remerciements, tout en vous 

encourageant à ne ménager aucun effort pour la formation de la future élite de notre pays le 

Cameroun, et partant de notre continent l’Afrique. 
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2. PREAMBULE 

3.  

L’édition 2020 de la Journée internationale des femmes, qui a été célébrée le 8 mars, a eu pour 

thème : « Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes ». Cette 

célébration a été l’occasion de réfléchir aux moyens d’accélérer l’agenda 2030 des Objectifs de 

Développement Durable, notamment de renforcer l’utilisation des technologies clés, en particulier 

l’informatique et les communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes susceptible de 

multiplier les possibilités d'intégration dans les filières et de développer des entreprises en améliorant 

leur accès à l'éducation et à l'information.  

En marge de la Journée Internationale de la Femme, notre objectif principal est de soutenir 

l’implémentation des objectifs de développement durable relatifs aux femmes et la technologie, tout 

en contribuant au développement du plan numérique du Cameroun 2020 mis en place par le 

gouvernement Camerounais sous la très haute instruction du Chef de l’Etat. C’est dans cet élan que 

l’association African Women In Tech Startups a mis en place le Festival Femme Numérique en 

abrégé FFNUM, qui dans sa deuxième édition s’est tenu du 04 au 06 mars 2020 à la Chambre de 

Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat, et l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et 

Télécommunication et des TIC (SUP’PTIC) à Yaoundé au Cameroun, sous le thème « Femmes et 

Numérique : s’informer et se former pour relever les défis ». 

L’évènement a été placé sous le très haut co-parrainage du Ministère des Postes et 

Télécommunications et du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, avec comme 

sponsor ECOBANK CAMEROON et bien d’autres partenaires comme le Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, qui ont contribué à la réussite de cet 

évènement.  

4.  
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3. PRÉSENTATATION DES ACTIVITES DU FFNUM 2 
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3.1 PRESENTATION DU CONTEXTE GENERALE  

 

En marge de la 35eme Edition de la célébration de la journée internationale des femmes au 

Cameroun, l’association African Women In Tech Startups a organisé la deuxième édition du Festival 

Femme Numerique du 04 au 06 mars à la chambre de commerce de Yaoundé et à l’école Sup’ptic 

Business Academy au Cradat. Ces travaux ont été présidé par Madame Minette LIBOM LI LIKENG, 

Ministre des postes et Télécommunications.  

L’objectif principal du Festival Femme Numérique est de soutenir l’implémentation des 

Objectifs de Développement Durable, notamment l’ODD5 qui concerne l’égalité des sexes et 

l’autonomisation de toutes les femmes et les filles, en droite en ligne avec la stratégie de 

développement du numérique au Cameroun mise en place par le gouvernement. Le Festival se penche 

plus particulièrement sur le renforcement de l’utilisation des technologies clefs en particulier 

l’informatique et les (communications), pour promouvoir l’autonomisation des femmes. 

 

Les objectifs spécifiques étaient les suivants : 

 Présenter les opportunités du numérique en termes de formation et dispositifs mis en place 

par le gouvernement, les acteurs de la société civile.  

 Initier les femmes et jeunes filles dans l’utilisation stratégique du numérique à travers des 

ateliers de formation de courte durée animés par des experts du domaine 

 Primer les actrices et startups du numérique pour leurs efforts 

Les principales bénéficiaires du Festival Femme Numérique ont été les suivantes: 

 Etudiantes  

 Femmes et jeunes filles entrepreneures 

 Chercheuses d’emploi 

 Professionnelles 

 Femmes rurales 

 Femmes et jeunes filles défavorisées 

 Elèves du secondaire 

https://africanwits.org/
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3.2 PRESENTATION DES ACTIVITES  

3.2.1. MERCREDI 4 MARS : PREMIERE JOURNEE D’ACTIVITES 

 

 

 

HEURE ARTICULATIONS INTERVENANTS 

09H30 – 10H00 Arrivée et enregistrements des participants, invités Hôtesses d’accueil  

 CEREMONIE D’OUVERTURE   

10H00 – 10H15 Arrivée des autorités et officiels Equipe AfricanWITS 

10H20– 10H30 Discours de la Présidente AfricanWITS Mme Horore BELL BEBGA 

10H30 – 10H40 Discours de la Directrice Ecobank Cameroun Mme Gwendoline ABUNAW 

10h40 – 10H55 Discours de la MINPROFF Madame la Déléguée du MINPROFF 

 

10H55 – 11H15 Discours et ouverture de la cérémonie par la MINPOSTEL  Mme la Ministre Minette LIBOM LI LIKENG 

 VISITE DES STANDS, INTERVIEWS, PAUSE   

11H15 – 11H50 -Visite des stands exposants par les officiels Officiels, participants 

11H20- 11H50 CLOTURE DE LA CEREMONIE ET COCKTAIL DES 

OFFICIELS 

Officiels 

 REPRISE DES ACTIVITES ET CONFERENCE  

12H00 – 13H30 CONFERENCE-DEBAT : 

Femmes et Numérique : s’informer et se former pour relever les 

défis  

-Mme ABADA Rose, Représentante de la   

Directrice du CENADI 

M. Abega MOUSSA, Directeur Sup’ptic Business 

Academy 

 TABLES RONDES ET ATELIERS  

14H00 – 15H00 
Table ronde :  

Femmes et Numérique : Etat des lieux sur les initiatives et dispositifs 

d’accompagnement existants.  

Nadine Agnès BIHOLONG, Moderatrice et 

membre AfricanWITS 

Yves NTSAMA, Directeur Ecolia Labs 

LOGMO née NO MBOU, Chef service de la 

promotion économique de la Femme 

15H00 -16H15 
Atélier 2: Droit du numérique 

Mme Danielle MOUKOURI DJENGUE 

Managing Partner of D. MOUKOURI and 

PARTNERS Law Firm 

16H15 – 16H20 
Espaces partenaires 

Partenaires:  

- DOHONE S. A  

https://africanwits.org/
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3.2.1.1. CEREMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL FEMME NUMERIQUE 

 

 Discours d’ouverture de la presidente de l’association African Women In Tech Startups, 

Madame Horore BELL BEBGA 

 

Extrait du discours de la Presidente de African Women In Tech Startups 

AFRICANWITS, est une association de jeunes femmes dynamiques et engagées qui mettent ensemble leur 

volonté et leur détermination pour participer énergiquement à la promotion et la vulgarisation des nouvelles 

technologies auprès des femmes et des jeunes filles au Cameroun et en Afrique. Les défis liés à cette ambition 

sont nombreux, tant il faut reconnaître que la fracture du genre est encore grande dans notre pays, notamment 

concernant certains secteurs de l’économie Camerounaise. L’économie numérique en fait partie, et constitue 

ainsi l’axe majeur de réflexion autour de ce festival. Comme nous le rappelions lors de la première édition en 

mars 2019, selon l’Union Internationale des Télécommunications quatre-vingt-dix pour cent (90%) des emplois 

dans le monde en 2019 avaient déjà une composante numérique. Si le Cameroun à travers le gouvernement et 

les acteurs privés a résolument pris le chemin de l’économie numérique, le pourcentage de femmes impliquées 

dans cette mouvance reste faible, à cause de plusieurs facteurs parmi lesquels nous pouvons citer la très faible 

exposition aux connaissances, aux formations et donc aux nombreuses opportunités qu’offre le numérique de 

nos jours, notamment pour la jeune diplômée, la femme entrepreneure, la femme rurale, pour ne citer que celles-

ci. 

Madame Horore BEBGA a souhaité à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue. Lors de la première édition 

en mars 2019, qui déjà était parrainée par le Ministère des Postes et Télécommunications, AFRICANWITS 

avait exprimé à Madame la Ministre des Postes et Télécommunications son ambition de faire de ce festival un 

évènement pérenne ; Cette ambition est fièrement manifestée par la tenue effective de cette deuxième édition 

qui reçoit cette fois-ci le double parrainage du Ministère des Postes et Télécommunications et du Ministère de 

la Promotion de la Femme et de la Famille.  
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 Discours d’ouverture de la directrice générale de Ecobank Cameroun, Madame Gwendoline 

ABUNAW 

 

 

 

 

 

 

 Extrait du discours de la Directrice Generale Ecobank Cameroun 

La Directrice Générale de Ecobank Cameroun, Madame Gwendoline ABUNAW a partagé son expérience avec les 

participants. 

‘’Dernière fille d'une famille de 8 filles. Elle a toujours eu des remarques sur "où est ton frère ? Qui est ton frère" et 

ça l'a beaucoup affectée durant son parcours mais cela n'a pas empêché qu'elle atteigne ses objectifs’’ 

Elle a conseillé aux femmes de l'Assemblée (en disant que les hommes peuvent aussi en profiter) qu'on ne doit pas 

laisser la société nous dicter ce qu'une femme peut ou doit faire. Que les femmes devraient trouver leur passion et 

travailler dessus sans relâche jusqu'à atteindre leurs objectifs peu importe si la société pense que ce n'est pas une 

voie faite pour elles. 

Mais aussi elle nous a édifie sur le genre, la marginalisation des femmes dans la société. Madame Gwendoline 

ABUNAW dans son propos a tenu à rappeler pourquoi il est important de soutenir une initiative comme celle de 

AFRICANWITS et pourquoi Ecobank a voulu soutenir leurs efforts. Elle nous aura aussi édifié sur le développement 

d’Ecobank Cameroun concernant les solutions de Mobile Banking que sa société a mises en place et qui répondent 

aux besoins de la population camerounaise en la matière. Elle en a profité pour nous présenter brièvement la mise 

sur pied d’une association Panafricaine par Ecobank Cameroun. 
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 Discours d’ouverture de la Déléguée du Ministère de la promotion de la Femme et de la Famille 

du MFOUNDI, représentante de Madame la Ministre Marie-Thérèse ABENA ONDOA. 

  

 

 

 

 

 

Extrait du discours de Madame la Délégué Départementale du Mfoundi  

Madame la déléguée du MINPROFF dans son discours a présenté les actions du Ministère de la Promotion 

de la Femme et de la Famille dans la vulgarisation des technologies de l’information et de la communication 

auprès de la femme et de la jeune fille. Ces actions participent de l’autonomisation économique de la femme 

qui constitue un axe essentiel de la politique gouvernementale en matière de promotion du genre. ‘’ Pour 

réussir dans le numérique, il faut un cerveau et il faut des outils. Vous avez déjà les cerveaux bien faits et 

vous aurez les outils pour relever les défis de la société et briser les murs pour que le Cameroun soit 

émergent avec la femme numérique au milieu des hommes numériques’’.  Madame la Délégué du 

MINPROFF,  nous a édifié sur des initiatives de formation que le MINPROFF met à la disposition des femmes 

et du fait qu'avec l'avancée des TIC ils ont revu tout leur programme de manière que chaque filière de formation 

intègre les TIC. 

Donc si vous allez au MINPROFF pour une formation en couture, vous suivrez obligatoirement aussi des cours 

d'informatique. 

Le MINPROFF forme les femmes de secteurs d’activités divers dans les différents centres à utiliser leurs 

téléphones Android pour la promotion de leur activité sur Internet. 
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 Discours d’ouverture du Festival Femme Numérique deuxième édition par Madame Minette 

LI LIBOM LIKENG, Ministre des Postes et télécommunications. 

 

 
 

 

 

Extrait du discours de Madame la Ministre  

 ‘’ Combien de femmes en Afrique sont directrices de banque ? et sans publicité vous voyez les 

avancées technologiques qu’Ecobank Cameroun a fait’’ à votre avis c’est pourquoi ? c’est parce que la 

réflexion est au Féminin’’. Dans son discours Madame la Ministre a salué l’initiative noble de l’association 

African Women In Tech Startups dont la contribution va en droite ligne avec un plan stratégique en matière 

de vulgarisation et la promotion des TIC auprès des femmes et jeunes filles ; elle a tenu à présider cette 

cérémonie pour encourager et soutenir l’effort de notre jeune association tout en soulignant l’appui 

institutionnel du Ministère des Postes et Télécommunications. Madame la Ministre a encouragé les jeunes 

filles présentes dans la salle à oser (car le numérique représente des opportunités de création d’emploi et 

d’employabilité à saisir) mais aussi à saisir les initiatives mises en place par le MINPSOTEL pour 

encourager les femmes et jeunes filles. Elle a évoqué la célébration de la Journée Internationale de la Jeune 

Fille ainsi que de nombreuses initiatives de son Ministère en faveur de l’autonomisation des femmes et des 

jeunes filles dans l’entrepreneuriat numerique. 
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3.2.1.2. VISITE DES STANDS PAR LES OFFICIELS ET LES PARTICIPANTS  

 

Visite des stands par les officiels qui marque la fin de la première partie de la cérémonie d’ouverture 

du festival femme numerique deuxième édition. Quelques startups membres de notre association dans 

les domaines suivants : éducation, e-agribusiness, services numériques, fintech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’entreprise DOHONE 

(https://www.my-dohone.com/dohone/) 

C’est une plateforme de paiement électronique. 

C’est aussi un gestionnaire actif et statistique de 

votre budget. Tout pour une économie 

équilibrée. 

Visite de la startup Likalo Education 

(www.likalolearningcenter.com ) 

Qui propose des activités éducatives et 

programmes d’apprentissage dans STIM 

(Science, Technologie, Ingénierie, Math) et qui 

a montré son kit d’apprentissage de robotique 

pour les élèves du primaire.  

Visite de l’entreprise Ecobank 

Cameroun, SPONSOR du Festival 

femme Numerique 2020.  

https://ecobank.com/cm/personal-

banking 
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3.2.1.3. FIN DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE ET DEPART DES OFFICIELS  

 

Départ des officiels, invités, dernier moment d’échanges avec madame le Ministre des Postes et 

Télécommunications, Madame Minette LIBOM LI LIKENG qui s’entretient avec les membres de 

l’association AFRICANWITS et quelques participants en donnant des conseils sur la mise sur pied 

des startups et initiatives génératrices de revenus et à fort potentiel ayant une portée nationale et 

internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de la startup Careness 

 Careness est une ligne de produits de massage 

dont la vente sert à financer des ateliers de chimie 

et de fabrication des bougies dans les orphelinats 

et des enfants défavorisés.  

https://careness-cm.com/  

Tout pour une économie équilibrée. 

Visite de la startup Cauri Natural Market  

  une marketplace spécialisée dans le domaine des 

produits de beauté naturels fabriqués uniquement 

à base de matières naturelles. Elle permet de 

référencer les meilleurs produits et faire la 

promotion des produits made in Cameroun. 

https://web.facebook.com/caurinaturalmarket/ 

 

Tout pour une économie équilibrée. 
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3.2.1.4 CONFERENCE 

 

 

 

 

Intervenants : 

- M. Abega MOUSSA, Directeur Sup’ptic Business Academy 

- Mme ABADA, responsable des formations et Représentante de la directrice du CENADI 

Modératrice : Sylvie NGONO, Membre Africanwits, Consultante en Marketing et Entrepreneure. 

 

M. Abega MOUSSA premier intervenant, a entretenu les participants sur les compétences 

clés dont les jeunes et femmes ont besoin au 21e siècle et à l’ère du numérique, notamment la capacité 

d’utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC). L’intervenant a souligné 

que le numerique est l’un des secteurs qui recrutent le plus dans le monde, à la fois pour les entreprises 

du secteur numérique et pour les organisations traditionnelles qui se digitalisent. L’émergence du 

commerce en ligne, des smartphones, des réseaux sociaux ou encore le boom du E-Commerce ont 

modifié l’expérience d’achat des consommateurs, ce qui a créé de nouveaux besoins et de nouveaux 

métiers pour les entreprises et implique des opportunités non seulement d’emploi mais de création 

d’emploi ; et c’est une aubaine pour les femmes. L’intervenant encourage les femmes et jeunes filles 

présentes dans la salle à se former mais aussi à capitaliser sur les opportunités qu’offre le numérique 

pour s’informer et relever les défis auxquelles elles font face.  

 

 

 

 

 

 

FEMMES ET NUMERIQUE : S’INFORMER ET SE FORMER 

POUR RELEVER LES DEFIS 
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Pour finir son intervention, M. ABEGA MOUSSA a entretenu les participants sur les actions 

menées par l’incubateur Sup’ptic Business Academy qui est un partenaire de l’association 

AFRICANWITS et qui participe à réalisation du plan de développement du numérique au Cameroun 

par ses programmes d’accompagnement de startups numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme ABADA, deuxième intervenante quand a elle est revenue sur son parcours de femme dans le 

domaine d’informatique, elle nous parle de ses motivations à poursuivre cette carrière. Ancienne 

étudiante de l’Institut Africain d’informatique du Cameroun (IAI Cameroun), aujourd’hui 

responsable des formations au Centre National de Développement de l'Informatique (CENADI). 

L’intervenante en a profité en revenant sur son parcours en tant que femme dans le domaine des TIC, 

pour sensibiliser les jeunes filles présentes dans la salle à pratiquer les métiers liés aux technologies 

numériques, même si elle admet que les clichés représentent un frein majeur pour l’intégration des 

femmes dans les métiers du numérique.  
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3.2.1.5 TABLE RONDE 

 

 

 

 

Intervenants : 

- LOGMO née NGO MBOU, Chef service de la promotion économique de la Femme 

- Yves NTSAMA, Directeur Ecolia Labs (Incubateur) 

Modératrice : Nadine Agnès BIHOLONG, professeur d’informatique, membre AfricanWITS 

 

La table ronde démarre avec notre première intervenante Madame LOGMO, chef service de la promotion 

économique de la femme du ministère de la promotion de la Femme et de la Famille qui nous a présenté les 

programmes et les initiatives du MINPROFF dans le domaine de l’autonomisation des femmes dans le 

secteur des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC). Parmi lesquels une convention de 

partenariat entre le MINPOSTEL et le MINPROFF, en vue de la connexion des différents CPFF (Centres 

de Promotion de la Femme et de la Famille) du territoire camerounais a été signée le 31 juillet 2015. Elle 

vise à faciliter pour les apprenants de ces structures et leur entourage l’accès à l’information sur les actions 

gouvernementales et les opportunités économiques, d’échanger sur les savoirs, les savoir-faire et savoir-être 

du monde moderne, de se divertir et de ce fait, d’améliorer leurs conditions de vie. Une autre initiative 

présentée ce jour, les Maisons Digitales qui sont des salles numériques disposant des ordinateurs, des tables, 

des serveurs, permettant de former les femmes à la maitrise de l’outil informatique, afin de l’utiliser dans la 

gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Il s’agit de réduire l’inégal accès aux TIC et de 

permettre à un maximum de femmes de s’arrimer à l’économie numérique. Ce projet est encadré au 

Cameroun par une Convention signée entre le MINPROFF et ORANGE-Cameroun. 

 

FEMMES ET NUMERIQUE, ETAT DES LIEUX SUR LES INITIATIVES 

ET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS 
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Intervention de Monsieur Yves NTSAMA, Directeur de Ecolia Lab (Incubateur) 

Qui a présenté les dispositifs existants au sein de son espace d’innovation pour les jeunes et femmes 

pour le développement de l’écosystème numerique en Afrique. Il a présenté le projet filles 

#eSkills4Girls Une initiative mondiale pour promouvoir les compétences numériques des femmes 

et des filles initie par le Giz Cameroon et mise en œuvre par Ecolia Lab mais aussi du projet 

Youthconnect du PNUD dans lequel son organisation a été impliqué pour accompagner les 

jeunes et les femmes bénéficiaires de ce programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
mailto:/africanwits@gmail.com


                                     FESTIVAL FEMME NUMERIQUE 2020 

 AFRICAN WOMEN IN TECH STARTUPS – Association enregistrée au No 401/2019/RDA/C19/SAAJP  

                  Site web : https://africanwits.org/  | Email : contact@africanwits.org /africanwits@gmail.com | 

                                        Tel: 677550585/ 690678019 | Douala - Cameroun 

                    P a g e  18 | 43 

#FFNUM  

 

3.2.1.6 OUVERTURE DES ATELIERS NUMERIQUE 

 

 

 Atelier 1 : Droit du Numérique  

 

Intervenante : Madame Danielle MOUKOURI DJENGUE, Avocate et Associée-Gérante du 

Cabinet d’Avocats D. MOUKOURI AND PARTNERS au Cameroun. 

Modératrice : Nadine AGNES BIHOLONG, PLEG Informatique et membre de l’association 

African Women in Tech Startups. 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

• Edifier les participantes sur la notion de droit du numérique :  la protection de la vie 

privée mise à mal par la collecte informatique des données, la protection de la propriété 

intellectuelle, les œuvres étant facilement copiables illicitement sous leur forme 

numérique. 

• Présenter les éléments juridiques qu’une Entreprise de technologie doit savoir 
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L’intervenante a parcouru les éléments juridiques que la porteuse de projet d’entreprise technologique 

doit absolument considérer pour garantir le succès de son entreprise. Il s’agissait notamment du 

financement du projet, du choix des associés/actionnaires, de la constitution de la société, de la 

fiscalité applicable et surtout de la protection des actifs de propriété intellectuelle. Le droit du 

numérique n'existe pas car c'est un ensemble de droits qui s'appliquent au numérique. Pour s'engager 

dans une activité commerciale, on peut être amené à faire le choix d'une forme de société, c’est-à-dire 

donner une existence légale à la société créée. Chaque forme de société a ses avantages et ses 

inconvénients par lesquels :  

• Faire le choix de ou des associés 

• Constituer un capital 

•  Remplir des obligations fiscales: notons que la vente en ligne est désormais taxée, depuis 

la loi des finances de 2020 

• Protection de la propriété intellectuelle : ici, il est question de protéger le droit d'auteur, la 

marque (le nom de domaine par exemple) 

• S'agissant du droit d'auteur, l'idée qu'on crée et protège a une valeur pérenne. Vous en 

bénéficiez et vos enfants après vous. 
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3.2.1.  JEUDI 05 MARS : ATELIERS NUMERIQUES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HEURE ARTICULATIONS INTERVENANTS 

09H30 – 10H00 Arrivée et installations des participantes Hôtesses d’accueil  

 ATELIERS NUMERIQUES  

10H00 – 11H30 Atelier 2 : Entrepreneuriat Numerique  Yves Cédric NTSAMA 

Directeur Ecolia Lab 

 

11H30– 13H30 Atelier 3 : web design 

Wordpress : mise en route d’un site web/blog 

*avoir un ordinateur et une connexion internet pour la pratique 

Cibles : professionnelles, étudiantes, entrepreneures  

     Ingrid MOUAFO 

  Agence E-SOLUTIONS   

HEURE ARTICULATIONS INTERVENANTS 

 ATELIERS NUMERIQUES  

14H00- 15H30 Atelier 4 : Création d’identité visuelle + charte graphique  

- Comment définir son identité visuelle  

- A quoi sert une charte graphique 

- Les outils de création graphiques pour débutants 

Cibles : professionnelles, étudiantes, entrepreneures 

 Sylvie NGONO 

Trim Créa Consulting 

14H00– 15H30 Atelier 5 : Bitcoin 

- Découvrir le concept monnaie numerique décentralisée  

-  Découvrir les opportunités génératrices de revenues 

Cibles : professionnelles, étudiantes, entrepreneures 

Marie JOSEE NGANGMO 

 Spécialiste Bitcoin| Entrepreneure 

15H30 – 15H45  Clôture des ateliers du jour + networking participants 

 

Participants 
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 Atelier 2 : Entrepreneuriat Numérique 

 

Intervenants :  

- Yves Cédric NTSAMA, Directeur Ecolia Lab  

- William DUVAL, Journaliste 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

 

• Comprendre les enjeux de la révolution numérique 

• Identifier les secteurs porteurs 

• Connaitre les compétences à avoir les nouveaux métiers  

• Connaitre les modèles économiques à développer dans l’économie numérique 

• Savoir se promouvoir et son activité via le numérique 

 

Yves Cédric NTSAMA, le premier intervenant a entretenu les participantes sur comment innover et 

entreprendre dans un monde numerique qui était le point d’introduction. Les secteurs porteurs du 

numerique, il a énuméré 05 domaines d’innovations qui font la révolution numerique à savoir : 

l’intelligence artificielle, l’internet des objets (IoT), La blockchain, le Big Data et l’impression 3D.  

IL a egalement aborde les modèles économiques de l’économie digitale qui se résume en une seule 

phrase pour lui à savoir : ‘’qu’est-ce que je vends, comment je me différencie sur le marché et 

comment je mobilise mes ressources ?’’.  
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Pour terminer son propos, l’intervenant à présenter aux participantes les erreurs à éviter dans 

l’entrepreneuriat numérique qui sont les suivantes :  

• Se lancer seul(e), attendre que l’idée soit bien élaborée avant de se lancer, ne pas se faire 

accompagner, lancer plusieurs services à la fois,  

• Rechercher du financement sans avoir soi-même investit dans la création de son entreprise.  

Le second intervenant de cet atelier, William DUVAL invité par Yves NTSAMA quant à lui a 

entretenu les participantes sur comment se promouvoir et son entreprise sur le numérique.  

 

 

 Atelier 3 : Identité Visuelle  

 

Intervenante :  

- Sylvie NGONO, Consultante marketing et Brand Management 

Durée de l’atelier : 1h30 

 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

• Introduire la notion d’identité visuelle et charte graphique aux participants 

• Définir une identité visuelle  

• Présenter les enjeux d’une identité visuelle bien établit. Au travers de cas pratique en 

prenant exemple sur les logos, les cartes de visites, flyers, etc.. 
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Les entrepreneurs débutants vous le diront aussi bien que ceux qui cherchent à donner un petit coup 

de neuf à leur image : lancer une nouvelle marque est un processus créatif enrichissant, mais 

également une source de stress. Votre marque est la première chose que vos clients associeront à vos 

produits ou services. Il est donc primordial de bien soigner sa présentation. 

L’identité visuelle est l’ensemble des éléments graphiques qui permettent d’identifier une entreprise 

ou une organisation. En plus de son rôle d’identification, l’identité visuelle sert à établir une 

connection avec une clientèle cible et à véhiculer les messages clés de l’entreprise. 

L’intervenante a ainsi présenté les éléments constitutifs de l'identité visuelle qui les suivantes : le nom 

(de marque), le logotype, l'emblème, la griffe, la couleur, la police et la taille de caractères utilisés. 
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 Atelier 4 : Bitcoin  

 

Intervenante :  

   Marie Josée NGANGMO, Ingénieure en système d’information, entrepreneure numerique   

Durée de l’atelier : 1h00 

 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

 Faire découvrir aux participantes la notion du ‘’ bitcoin’’ 

 Présenter les opportunités de business du bitcoin 

 Présenter quelques cas pratique existants au Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 
Bitcoin est une technologie paire à pair fonctionnant sans autorité centrale. La gestion des transactions 

et la création de bitcoins est prise en charge collectivement par le réseau. Bitcoin est libre et ouvert. 

Sa conception est publique, personne ne possède ni ne contrôle Bitcoin et tous peuvent s'y joindre. 

Le bitcoin est accepté et utilisé comme moyen de paiement par certains commerçants physiques et 

en ligne. Au Cameroun, cette monnaie virtuelle suscite de plus en plus l’intérêt des commerçants et 

passionnés de Technologie. Faisant suite à cela, nous pouvons citer quelques plateformes qui ont 

introduit le bitcoin au Cameroun : Liyeplimal ou encore Camerbitcoins. L’intervante termine son 

propos en présentant un cas concret de son expérience dans les opportunités de bitcoin depuis des 

années et elle encourage les femmes entrepreneures qui désirent se developper à se lancer dans ce 

système innovant.  
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 Atelier 5 : WEBDESIGN ( WordPress, mise en route d’un site web/ blog) 

 

Intervenante :  

   Ingrid MOUAFO, Développeuse web /entrepreneure numerique 

Durée de l’atelier : 2H30 

 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

 Permettre aux participantes de découvrir l’outil Wordpress 

 Permettre aux participants d’installer un serveur en local  

 Permettre aux participants de monter leur site web en local (via leur ordinateur) 
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Il s’agissait d’un atelier pratique, donc le but était de permettre aux participantes de faire leur premier 

pas sur WordPress tout en leur donnant des orientations qui permettraient de continuer leur projet 

individuel après le Festival Femme Numérique. N’ayant pas pu obtenir un accès à Internet pour toutes 

les participantes, ainsi qu’un serveur test en ligne, nous avons choisi et distribué des outils pour le 

déploiement d’un serveur local sur chaque poste de travail afin de pouvoir travailler sur un 

environnement local, sans hébergement Web. Nous avons retenu pour cet atelier l’outil XAMPP (X 

(cross) Apache MariaDB Perl PHP) pour le déploiement de notre environnement de travail local sur 

chaque poste de travail. Les apprenantes suivaient les consignes de la formatrice et cette dernière 

intervenait au besoin lorsqu’une participante rencontrait des difficultés afin que tout le groupe puisse 

avancer au même rythme jusqu’à la fin. Après installation et activation des services sur XAMPP, 

notre environnement de travail était prêt à accueillir WordPress : installation, configuration, 

installation d’un thème gratuit … chaque participante a suivi les consignes jusqu’à l’affichage de la 

page d’accueil de leur nouveau site Web en création. 

 L’atelier s’est achevé par des orientations sur le travail restant à faire, des orientations sur le 

choix d nom de domaine et de son hébergeur, le partage d’astuces sur WordPress, tout en 

encourageant les participantes à continuer leur projet de site Web. 
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3.2.2.  VENDREDI 06 MARS : ATELIERS NUMERIQUES SUP’PTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURE ARTICULATIONS INTERVENANTS 

09H00 – 09H20 Arrivée et installations des participantes Hôtesses d’accueil  

 ATELIERS NUMERIQUES  

09H30 – 12H00 Atelier 6 : Vente en ligne / E-commerce 

- Réussir dans la vente en ligne au Cameroun 

- Comprendre les besoins des acheteurs en ligne 

- Comment rédiger les conditions générales de vente 

 

Simon MBELEK 

CEO Brand Spark  

Régine BONKA 

Juriste d’affaires 

 Atelier 7 : Community management 

-  

ATOME 

Voila Moi Consulting 

10H15 – 12H00 Atelier 9 : Blogging 

- Comment le blogging peut vous aider dans votre 

développement professionnel 

Cibles : professionnelles, étudiantes, entrepreneures 

  Paul Emmanuel NDJENG 

Chief Digital Officer 

Tendances Scenic 

12H30 – 12H50 PAUSE CAFE, ESPACES PARTENAIRES  

14H00 – 15H30 Cérémonie de clôture des activités et remise des 

attestations de participation. 

Equipe Manager 

AfricanWITS 

Partenaires 
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 Atelier 6: Community Management 

Intervenant :  

   ATOME, Stratège digital et entrepreneur 

Durée de l’atelier : 2H00 

 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

 Donner les bases du Community management aux apprenants ; 

 Donner les éléments clés pour établir sa stratégie sociale media ; 

 Donner les outils du Community Manager. 
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 Atelier 7 : Vente en ligne / E-commerce 

Intervenants :  

- Simon MBELEK, CEO Brand Spark (Ex Responsible communication JUMIA) 

- Régine BONKA, Juriste d’affaires, Juriste NTIC  

Durée de l’atelier : 2H00 

 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

• Comprendre les enjeux autour du commerce électronique en 2020 

• Comprendre les outils juridiques autour de la vente en ligne et le statut de commerçant  

• Comprendre les notions de mentions légales d’un site internet 

 

 

Intervenant 1 : Simon MBELEK sur la Vente en ligne au Cameroun 

Pour devenir e-commerçant, il est important de connaître les tendances e-commerce. Tout d’abord, le 

m-commerce est aujourd’hui omniprésent. Votre boutique doit être optimisé pour le mobile car la 

plupart des clients vont acheter via leur téléphone. WiziShop propose d’ailleurs des boutiques 

complètement mobile friendly : Amp, WebP, etc. Ensuite, les avancées de la réalité virtuelle et réalité 

augmentée. Les consommateurs vont pouvoir analyser beaucoup plus facilement les produits sur le 

web. La recherche vocale est également une tendance importante dans la vente en ligne. Les 

intégrations mobiles vont grandement faciliter le shopping des internautes et permettre de trouver un 

produit très rapidement. Autre tendance, la personnalisation du produit. À contrario des boutiques 

physiques, les consommateurs recherchent de plus en plus la possibilité de personnaliser leur produit 
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en ligne sur un site marchand. Forme, couleur, inscription, taille, … Vous devez laisser un grand 

choix à vos potentiels clients ! 

Quelques conseils pour se lancer dans cette activité au Cameroun 

- Faites une étude de marché pour comprendre l’environnement dans lequel vous allez vous lancer  

- Mettez en place la plateforme que vous avez choisi 

- Créer votre catalogue et mettez-le bien exergue afin qu’il n’y ait pas de confusion 

- Faites-vous connaître par votre clientèle potentiel 

- Optimisez votre gestion commerciale afin de maximiser votre revenu 

 

Intervenant 2 : Régine BONKA sur la Vente en ligne au Cameroun 
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 Atelier 7 : Vente en ligne / E-commerce 

Intervenants :  

- Paul Emmanuel NDJENG, Blogueur professionnel, Chief Digital Officer Tendances Scenic 

Durée de l’atelier : 2H00 

 

Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 

 Présenter le blogging professionnel  

 Les clés pour devenir un blogueur professionnel 

 Les opportunités du blogging professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un blog professionnel est une stratégie marketing qui permet d'augmenter la visibilité en ligne d'une 

entreprise. Un blog consiste à créer des contenus courts, c'est-à-dire des articles publiés sur un espace 

dédié du site d'une entreprise. La visibilité en ligne d'une entreprise lui permet d'être trouvée sur 

internet. Elle apparaît ainsi dans les pages de résultats des moteurs de recherche, elle cultive sa 

présence sur les réseaux sociaux, ou encore ses équipes publient des articles d'invité sur des blogs 

externes. Grâce à un blog professionnel, une entreprise peut augmenter la visibilité de ses produits et 

de ses services. 

 

 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
mailto:/africanwits@gmail.com


                                     FESTIVAL FEMME NUMERIQUE 2020 

 AFRICAN WOMEN IN TECH STARTUPS – Association enregistrée au No 401/2019/RDA/C19/SAAJP  

                  Site web : https://africanwits.org/  | Email : contact@africanwits.org /africanwits@gmail.com | 

                                        Tel: 677550585/ 690678019 | Douala - Cameroun 

                    P a g e  32 | 43 

#FFNUM  

 

3.2.3. CEREMONIE DE RECOMPENSES 

L’une des grandes articulations qui clôture les activités du Festival Femme Numerique, c’est la soirée 

des récompenses appelée les ‘’ Awards Femme Numérique’’ qui vise à encourager les efforts des 

femmes qui exercent dans les métiers techniques et les nouveaux métiers Internet et à inspirer celles 

qui aspirent à se lancer dans ces métiers. Pour la deuxième édition du festival femme numérique. La 

sélection des gagnantes s’est passe suivant un processus de votes en ligne via notre site web 

www.ffnum.africanwits.org qui comptaient sur 40% et les notes du jury qui comptaient sur 60%. 

Nous avons reçu environ 70 candidatures avec un nombre importants de des femmes créatrices de 

startups et de femmes blogueuses.  

Les gagnantes retenues dans chaque catégorie sont les suivantes : 

• Best Developer (web / mobile) : Salma NDI, développeuse web de la ville de Bamenda 

• Best Community Manager : Ingrid Maliago, community manager et entrepreneure 

www.glamkamit.net une plateforme de promotion culturelle, de la ville de de Yaoundé 

• Best Graphic designer : Ouafo Julie, graphic designer entrepreneure qui propose la 

conception des supports graphiques de la ville de Douala.  

• Best Digital Entrepreneur : Coralie EKANI, meilleure entrepreneure numerique avec son 

entreprise all green qui propose une solution numerique de détection en temps réel des 

anomalies sur les feuilles des plantes envoie une notification aux agricultures via un message.  

• Best Blogger : MBONO SAMBA Léa Magali, meilleure blogueuse avec sa plateforme 

www.thesexychemicalcompany.com 
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Les membres du jury étaient composés de : 

 Sylvie Ngono, spécialiste digital et brand management  

 Paul Emmanuel NDJENG, Bloggeur professionnel, chief digital officer Tendances scenic 

 Arielle KITIO, Entrepreneur numerique et Fondatrice de Caysti 
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3.4. RESULTATS ATTEINTS 

 

RUBRIQUES OBJECTIFS REALISATIO

NS 

POURCENT

AGE 

OBSERVATIONS 

Inscriptions au festival  200 369 185% Bonne campagne de 

communication 

Participation à la 

cérémonie d’ouverture 

200 230 115% Un public venu de différentes 

villes du Cameroun. 

Participation aux ateliers 200 167 84% Une mixité entre les profils nous 

avons reçu les femmes âgées et les 

jeunes filles de tous secteurs 

d’activités. 

Inscription à la 

Compétition Femme 

Numérique 2020 

50 40 80% Délai d’appel à candidature trop 

court, moyenne mobilisation des 

candidatures intéressantes.  

Cible Etudiantes, 

Entrepreneures, 

sans emploi, 

professionnelles 

Etudiants, 

entrepreneurs et 

sans-emploi 

120%  

Tranche d’âge De 18 à 50 ans De 16 à 62 ans 130%  

Villes des participantes 2 9  Yaoundé, Douala, Edea, Garoua, 

Ngaoundere, Bafoussam, Buea, 

Bamenda, Ebolowa 

Sponsors 4 1 25% Ecobank 

Participation des 

Ministères  

3 3 100% MINPOSTEL, MINPROFF et 

MINPMEESA 

Financement 5 000 000 1 200 000 24%  
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3.5. DIFFICULTES 

 

 Les difficultés à couvrir le budget prévisionnel de l’évènement, au vu de ce que la participation a 

été gratuite (quelques rubriques ont dû être annulées ou réduites, comme la couverture média 

avant et pendant l’évènement entre autres, la prise en charge des formateurs, la mise à disposition 

du matériel de formation aux participants, la couverture internet du lieu de formation, la 

restauration des participants durant 03 jours d’intense activités).  

 Les difficultés à trouver dans la ville de Yaoundé une salle réunissant les critères essentiels pour 

la tenue de la cérémonie d’ouverture : 

• Position géographique 

• Capacité d’accueil et parking 

• Disposition/table d’honneur 

• Confort de séance (éclairage, climatisation, alimentation électrique, commodités, 

circulation, etc.) 

  Les difficultés pour assurer le logement des participantes venus d’autres villes hors Yaoundé 

surtout celles avec le statut d’étudiantes, sans emploi. 

 Les difficultés assurer la participation des intervenants venant des pays hors du Cameroun 

 Les difficultés à obtenir les intervenants et personnes ressources qualifiées pour parler des 

thématiques clés telles que : 

• le plan stratégique numérique 2020 du Cameroun mis en place par le MINPOSTEL, 

• le plan stratégique du commerce électronique mis en place par le MINCOMMERCE 

• les formations et initiatives de formation dans le numerique pour les femmes et jeunes 

inities par le gouvernement mais aussi des organismes internationales présentes au 

Cameroun ( OIF, Plan International, UNICEF, ONUFEMMES etc..).  
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4. PERPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU FESTIVAL 

FEMME NUMERIQUE   

 

1. Offrir des formations numériques au cours de l’année 2020 qui permettent aux participantes 

de developper les compétences véritables dans le numerique au-delà des 03 jours offerts 

durant le festival. Pour ce faire nous avons mis en place le programme AFRICANWITS 

ACADEMY qui à la suite du festival, propose sur les six prochains mois des formations en 

ligne et en présentiel en collaboration avec des partenaires qui possèdent un espace de travail 

pour accueillir les apprenantes (la partie présentielle étant tributaire de l’évolution de la crise 

du CoVid19 actuelle). La première du genre a eu lieu du 20 avril au 20 mai et portait sur 

l’optimisation de la présence sur les réseaux sociaux. 

 

2. Dès l’édition 2021, étendre le Festival Femme Numerique à d’autres villes pour agrandir 

l’impact, accélérer la réduction de la fracture numerique du genre et contribuer 

significativement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable suivants : 

• Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous,  

• Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

• Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

Il s’agira concrètement d’organiser festival simultanément dans plus de villes du Cameroun 

sur une semaine en conservant le même format d’activités (conférences, ateliers, etc). 

 

3. Accroître le partenariat  Public et Privé national et international pour l’organisation du 

festival, en associant notamment plus d'acteurs du développement du numérique (autres 

associations/communautés/startups du Cameroun, de la diaspora et de l’étranger, ONGs, 

banques, opérateurs de télécommunications, experts, influenceurs, etc.) 
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4. Contribuer à la fédération des initiatives féminines existantes autour du développement et de 

la promotion de la femme et la fille Camerounaise 

 

5. Positionner le Cameroun à travers cet évènement annuel comme référence en Afrique 

Francophone en ce qui concerne le développement des Femmes dans le numérique, la 

réduction de la fracture numérique du genre, et la poursuite des objectifs de développement 

durable.  
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5. NOTRE ASSOCIATION 

NOS ACTIONS 

African Women In Tech Startups est un réseau 

national et international dans l’accompagnement des 

femmes et jeunes filles dans les nouvelles technologies et 

le développement de l’entrepreneuriat féminin. Notre 

vision est devenir le tout premier Technipole pour 

soutenir l’entrepreneuriat Féminin en Afrique et la 

formation des jeunes filles dans les métiers innovants 

technologiques.  

Depuis 2016 notre association a mené les activités suivantes au Cameroun :  

 

 

 

•MINPOSTEL

•MINPMESSA

•RAPEC (Association)

•GICAM

• Entreprises ( YUP, 
DHL,..)

•03 Boursières Tony 
Elemelu Program 

•04 bourisères du 
YALI Dakar 

•02 Boursières 
TECHWOMEN aux 
USA

• 700 Femmes et 
jeunes filles

• 1000 Participants

10 
EVENEMENTS

10 
FORMATIONS

PARRAINAGE 

ET 
PARTENARIATS

COACHING ET 
MENTORING
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5.1. NOTRE EQUIPE   MANAGER

Horore BELL BEBGA

Presidente Fondatrice|IT 
Project Manager

BERTHE SENGUE NTOCKO

Secretaire  Genrale Adjointe | 
Educatrice

DIALLO MAGOUA HABIBA

Tresoriere | Enseignante 
MultiMedia au CFPE Douala

INGRID MOUAFO 

Resp. Tech.  & Formation | 
Entrepreneure web 

SYLVIE NGONO

Secretaire Generale | 
Consultante Marketing

EDWIGE NGO MBOUA

Project Manager | IT MINJEC

GHISLAINE DIGONA

Responsable Medias | Journaliste

PAMELA YOUBONG

Social Media Manager 
|Entrepreneure
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ANNUAIRE DES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION 

 

NOMS DES MEMBRES ACTIVITE /ENTREPRISE DOMAINE STATUT VILLE 

HORORE BELL BEBGA LIKALO EDUCATION EDUCATION  

STEM /TECHNOLOGIE 

 ENTREPRENEURE DOUALA 

INGRID MOUAFO E-SOLUTION DIGITAL/ 

DEVELOPPEMENT WEB 

ENTREPRENEURE YAOUNDE 

PAMELA YOUBONG ADDOLINE  ASSISTANCE VIRTUELLE/ 

ECOMMERCE 

CONSULTANTE DOUALA 

SYLVIE NGONO TRIM CREA DIGITAL / MARKETING CONSULTANTE/ 

FORMATRICE 

YAOUNDE 

BETHY NTOCKO LANGA LE NDE BIA EDUCATION / MONTESSORI EDUCATRICE DOUALA 

EDWIGE NGO MBOUA BRIGHT FUTURE 4 HER AUTONOMISATION DE LA 

JEUNE FILLE MERE 

CADRE IT LIMBE 

GHISLAINE DIGONA FINANCIER D’AFRIQUE JOURNALISME/ 

COMMUNICATION 

JOURNALISTE DOUALA 

HABIBA DJALLO HABIBA TRAINING FORMATION NUMERIQUE ENTREPRENEURE DOUALA 

VERONIQUE BOUMTJE CYTOH SANTE /TECHNOLOGIE ENTREPRENEURE DOUALA 

ANGELE MESSA EDUCLICK AFRICA EDUCATION/ TECHNOLOGIE ENTREPRENEURE YAOUNDE 

DEVELLE TCHENGUE  DIGITAL CONSULTANTE DOUALA 

INGRID MALIAGO GLAM KEMIT COMMUNICATION DIGITALE / 

E-MAG 

ENTREPRENEURE YAOUNDE 

HAOUA HAMAN LIKALO EDUCATION EDUCATION FORMATRICE 

INFORMATIQUE ET 

ROBOTIQUE 

DOUALA 

IVONNE NKERBU ECOBANK CAMEROUN BANQUE JURISTE DOUALA 

MAGALI  CARRENESS BIEN-ETRE / EDUCATION ENTREPRENEURE YAOUNDED 

MARLENE MESSINA CHEZFIBIS  PROJECT 

MANAGER/ 

ENTREPRENEURE 

DOUALA 

MYRIAM BIKOM AGIE  AUTONOMISATION DE 

LAJEUNE FILLE RURALE 

ENSEIGNANTE / 

ENTREPRENEURE 

YAOUNDE 

NADINE BIHOLONG MINSEC EDUCATION  

ENSEIGNEMENT 

ENSEIGNANTE IT/ 

ENTREPRENEURE 

YAOUNDE 

REGINE BONKA UIT DOUALA ENSEIGNEMENT/ CONSEIL 

JURIDIQUE NUMERIQUE 

ENSEIGNANTE 

D’UNIVERSITE / 

CONSULTANTE 

DOUALA 
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SELMA NDI DATA GIRL 

TECHNOLOGIES 

DEVELOPPEMENT WEB DEVELOPPEUSE 

WEB / FREELANCE 

BAMENDA 

KONE MOUNTON NINA 

STEPHANIE 

KWANKO DIGITAL DIGITAL (ASSISTANCE 

VIRTUELLE, GRAPHIC DESIG) 

ENTREPRENEUR YAOUNDE 

YVONNE TCHOUEN  DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL/ DIGITAL 

ENTREPRENEURE YAOUNDE 

EMERAUDE MADAGE ADPP AMPUTES/ 

WHEELCHAIR 

CAMEROON 

AUTONOMISATION DES 

PERSONNES EMPUTES 

ENTREPRENEURE DOUALA 

CORALIE EKANI HOUSE INNOVATION ROBOTIQUE / TECHNOLOGY ENTREPRENEURE DOUALA 

GAELLE JO DIBOG 

DJAMEN 

MAESTRIA COMMUNICATION/ 

COACHING PRISE DE PAROLE 

CONSULTANTE DOUALA 

ELEONORE NDIKI AGIE AUTONOMISATION DE 

LAJEUNE FILLE RURALE 

MEDECIN YAOUNDE 

ELALIE ASONG PENKA SINDJA MADE IN CAMEROON ENTREPRENEURE/ 

CONSULTANTE 5S-

KAIZEN 

 

DOUALA 

JULIE OUAFO SOPHIN SARL  IMPRIMERIE ET GRAPHIC 

DESIGN 

INFOGRAPHISTE DOUALA 

MARIE DIJON  MINSEC ENSEIGNEMENT 

FORMATION 

CADRE / 

FORMATRICE 

ASSISTANTE 

ADMINISTRATIVE 

YAOUNDE 

MARIE LOLO NTJE MALONA SERVICES AGROPASTORAL 

E-BUISNESS 

DIPLOMATE / 

ENTREPRENEURE 

YAOUNDE 
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ANNEXES : QUELQUES MOMENTS FORTS DE L’EVENEMENT 
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