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1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

L’association African Women In Tech Startups abrégée AfricanWITS a été créée en 2016 et 

reconnue comme entité de la société civile au Cameroun depuis 2019 avec pour vocation d’étendre ses activités 

à l’international. AfricanWITS a pour mission principale de promouvoir les technologies de l’information et 

de la communications (TIC) en faveur des femmes et jeunes filles, booster l’entrepreneuriat technologique 

féminin et jeunes. 

1.1. NOS OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Nos actions ont pour but d’accompagner les pays en Afrique sub-saharienne dans l’atteinte des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) spécifiquement :  

• Participer à la réduction de la fracture technologique du genre,  

• Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles dans les TIC 

• Faciliter l’accès à une éducation de qualité pour les femmes et jeunes filles dans le but de bâtir des 

carrières dans le domaine des technologies émergentes, 

• Militer pour l’inclusion du genre dans les politiques et les décisions en matière de développement des 

TIC en Afrique. 

 

1.2. NOTRE ECOSYTEME 

Notre association compte aujourd’hui en son sein les pôles suivants : 

➢ Un Tech Hub Féminin  

➢ Un incubateur spécialisé dans l’entrepreneuriat technologique et services innovants en faveur des 

femmes, jeunes et pour le développement des projets communautaires en matière des Tic et 

autonomisation. 

➢ Une Académie pour la formation et le mentorat des femmes et jeunes filles  

➢ Un organe consultatif et de plaidoyer pour accompagner les politiques et les institutions internationales 

dans la mise en place des programmes et plans de développement de la réduction de la fracture 

technologique du genre en Afrique sub-saharienne. 
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2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE 2020 

 

2.1. DEUXIEME EDITION DU FESTIVAL FEMME NUMERIQUE (FFNUM2020) 

2.1.1. Présentation du programme  

Le Festival Femme Numérique abrégé FFNUM est l’un des évènements phare de notre association 

qui est célébré chaque année en marge de la journée internationale des droits de la Femme au mois de mars. 

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.  

La deuxième édition s’est tenue 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 
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CAMEROON et bien d’autres partenaires comme le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l’Économie Sociale et de l’Artisanat, qui ont contribué 

à la réussite de cet évènement. 

  La cérémonie d’ouverture a été présidée par 

Madame la Ministre des Postes et 

Télécommunications, Minette LIBOM LI 

LIKENG qui a tenu à rappeler la nécessité pour les 

femmes et jeunes filles de s’arrimer aux TIC et de saisir 

les opportunités pour s’autonomiser et créer de 

l’emploi. Elle a également rappelé les actions du 

gouvernement et les initiatives misent en place par 

son département ministériel pour vulgariser les TIC 

auprès des populations notamment les femmes et 

jeunes mais aussi le développement du numérique 

au Cameroun. 

 

 

 

 

 

Cette deuxième édition était marquée par la présence de la Directrice Générale de Ecobank, Madame 

Gwendoline ABUNAW qui dans son allocution a partagé avec le public son parcours et les difficultés 

rencontrées en tant que femme dans son domaine d’activité. 
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2.1.2. Résultats atteints  

 

RUBRIQUES OBJECTIFS RÉALISATIONS % 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, Edéa, Garoua, 

Ngaoundéré, 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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2.1.3. Quelques moments marquants de la deuxième édition 

 

 

   

 

 

Visite des officiels des startups et entreprises 

exposants 
Cérémonie des Awards Femme Numérique 2020 

Ateliers de formation sur le numérique sur 02 jours à l’école SUPP’TIC de Yaoundé 
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2.2. LANCEMENT DES FORMATIONS NUMERIQUES A TRAVERS LE POLE 

AFRICANWITS ACADEMY 

 

2.2.1. Présentation du programme 

AfricanWITS Academy l’un des pôles de notre association orienté sur la formation et le coaching 

dans les domaines des technologies émergentes, du numérique et des soft skills dans le but d’outiller et 

développer les compétences des femmes et jeunes filles sur ces domaines.  

AfricanWITS Academy a pour mission de :  

• Accompagner le Cameroun et les autres pays en Afrique sub-saharienne dans leur politique de de 

formation des femmes et jeunes dans les domaines a fort potentiel que sont le numérique et les 

technologies émergentes. 

• Développer les compétences les femmes et jeunes 

filles Répondre aux besoins en compétences 

numériques et renforcer l'employabilité ou l’auto-

emploi.  

Les principaux bénéficiaires de ces programmes de 

formation et de coaching sont les membres du Tech Hub 

AfricanWITS, les jeunes filles des communautés 

AfricanWITS Young Leaders, les groupements de femmes en 

zone urbaine et rurale, les femmes et jeunes filles défavorisés 

et vulnérables, les femmes dans l’administration et la politique 

etc. Ces programmes de formation sont accompagnés par les 

partenaires, les organisations internationales, les universités et 

écoles de formation professionnelle qui offrent des certifications dans ces domaines. 

Le lancement du premier programme de formation a eu lieu du 20 Avril au 20 Mai 2020, sur 4 semaines 

dans un contexte fortement marqué par la pandémie de COVID 19 qui nous a obligé à ramener le format des 

formations en présentiel vers un format en ligne. La thématique de formation portait sur ‘’ Optimiser votre 

présence sur les réseaux sociaux ‘’. Le contenu de la formation sur les 04 semaines était le suivant :  
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Module 1 : Optimiser sa présence sur FACEBOOK, du 20 au 24 avril avec pour formatrice Develle 

TCHENGUE, spécialiste du social media et adhérente de AfricanWITS Tech Hub. 

 

Module 2 : Les secrets pour booster sa présence sur INSTAGRAM, du 27 Avril au 01 Mai avec Ingrid 

MALIAGO, spécialiste de la communication et du social media, lauréate 2020 de la catégorie Best 

Community Manager lors des Awards de la Femme Numérique #FFNUM2020 

 

Module 3 : Astuces d’optimisation de sa présence sur TWITTER, du 04 au 08 Mai avec Develle TCHENGUE 

 

Module 4 : Optimiser son réseautage sur LINKEDIN, du 11 au 15 Mai 2020 avec Horore BEBGA, 

Consultante et entrepreneure dans le numérique et présidente de AfricanWITS 

 

2.2.2. Résultats obtenus  

➢ Nombres de participantes : 30 

➢ Tranche d’âge : 25 – 60 ans  

➢ Pays : Cameroun, suisse 

➢ Statut professionnel : étudiante, entrepreneure, professionnelle, leader d’association 

 

2.2.3. Difficultés rencontrées  

➢ Le manque de mobilisation de la cible  

➢ L’instabilité du réseau internet (ce qui nous poussait à changer régulièrement de plateforme et de façon 

de dispenser les cours qui devenaient plus théoriques que pratiques). 

➢ L’utilisation des plateformes choisies (groupe Facebook, groupe Télégram) 

➢ Le mode de transmission de connaissances (messages, voices notes, live Facebook) qui ne permettaient 

pas aux participantes de mieux visualiser et mettre en pratique en temps réel les enseignements). 

➢ Le manque d’assiduité des participantes  

 

2.2.4. Les propositions d’améliorations des prochaines formations 

➢ S’appuyer sur les partenaires ou des appels d’offres pour financer les programmes de formation et de 

coaching afin d’ouvrir à une large cible  

➢ Coacher les cibles sur les programmes de formation internationaux et certifiantes  
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➢ Proposer des programmes de formation a des cibles spécifiques pour un meilleur impact 

➢ Collaborer avec les autres acteurs de l’écosystème pour faire bénéficier à nos cibles leurs programmes 

de formation (centre de formation etc.) 

 

2.3. PARTICIPATION AU HACKATHON TEGCAMPUS 2020 EN ZONE CEMAC 

Vainqueur du Grand Prix CEMAC du hackathon 

TEGCAMPUS 2020 

TEGCAMPUS est le plus grand événement technologique 

en Afrique centrale qui vise à rassembler les entrepreneurs, 

les innovateurs et les développeurs afin de créer un réseau 

professionnel, de promouvoir la sensibilisation des 

entreprises et d’offrir des opportunités dans le secteur 

technologique. 

L’évènement s’est déroulé en deux phases :  

➢ Participation dans un panel avec les incubateurs de la zone CEMAC  

Nous y avons pris part en tant que structure d’accompagnement des femmes dans l’entrepreneuriat 

technologique et les services innovants sur la thématique : les incubateurs d’Afrique centrale, catalyseurs 

d’écosystèmes. Y étaient représenté les représentants des incubateurs suivants : WENAKLABS – Tchad, 

YEKOLAB – Congo, JUNIOR ACHIEVEMENT – Gabon, BAILAB – Centrafrique. 

 

 

 

 

 

 

➢ La compétition pour les porteurs de projet en équipe et par pays. 
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C’est à Malabo au sein du TEG CAMPUS que s’est tenu cet événement. Chaque année plus de 200 

jeunes entrepreneurs porteurs de solutions innovantes dans le domaine du numériques y sont conviés. Les 6 

pays de la zone CEMAC y ont pris part. Coopération et économie collaborative sont les axes retenus par le 

jury pour cette année. L’événement a débuté le 01 juillet et s’est clôturé le vendredi 10 juillet par une cérémonie 

en ligne.  

Pour l’édition 2020, le hackathon avait pour thème « 𝐂𝐨𝐨𝐩�́�𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 �́�𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 » 

et s’est déroulé entièrement en ligne durant 08 jours de compétition en mode Design Sprint.  

AfricanWITS seul équipe féminine et représentante du Cameroun, a présenté deux projets de deux 

équipes. C’est l’un des deux projets appelé JAMIIGRO dans le domaine Agrotech et qui représente une 

plateforme qui met en relation l’offre et la demande dans le secteur agricole en zone CEMAC, qui permettra à 

l’équipe de AfricanWITS de se hisser au premier rang de cette compétition avec une note de 16,2 /20. Le 

second projet appelé DJANGUIAGRI dans le domaine de la FinTech est une plateforme qui intègre la crypto 

monnaie dans le financement des projets agricoles en zone CEMAC il remportera la deuxième place avec la 

note de 16,0 /20 . L’équipe de AfricanWITS s’est démarquée sur plus de 15 équipes et remporte cette victoire 

pour le Cameroun pour sa première participation à une compétition internationale. Le projet reçoit un 

financement de 1 000 000 Fcfa et un trophée acheminé au Cameroun par les organisateurs après la compétition 

à Malabo à laquelle nous avons pris part en ligne. 

L’équipe AfricanWITS était composée de:  Horore Bebga ;  Pam Youbong ;   Develle 

Tchengue ; Selma Ndi ;   Ingrid Maliago ; Veronique Boumtje ;  Ingrid Mouafo ;   Regine 

Bonka ; Angèle Taba , Marie Lolo Njeh  
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https://www.facebook.com/veronique.boumtje?__tn__=K-R&eid=ARBYJm5ObP2H3V9jsqW9qMXI56jKPA-jNLvrPb9IDKl7E6KEat7k7KZ6C-Ajm7exbNZQoPnacTZRDg3z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4K6v3V5cmsSGrK8EABYZHdNF7eRhtLu1nMMv-tm6tWwEtM6WPy7M9TXHZ2cWMH1eGF2t_1v_DMPDGmBERHVDnjZ2-FauG61PRqiBBcOx6IWwBJViXVzo_gSvEo_4eCLoeBgsm53aeTnKvocSo3wNkIokdcoTUYJZ_ciJvnbzAl82pEJg-Pk2KYQ7ox3mxbyKDgruz9CQvQlUB
https://www.facebook.com/regine.bonka?__tn__=K-R&eid=ARDAOy1s321oGaY88KTpg1LwgIZxzQH9Rkhdhf__UD5dhTtupNu_p-s_6Sb9ws-QxtMOiz3yVcSCkMV3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4K6v3V5cmsSGrK8EABYZHdNF7eRhtLu1nMMv-tm6tWwEtM6WPy7M9TXHZ2cWMH1eGF2t_1v_DMPDGmBERHVDnjZ2-FauG61PRqiBBcOx6IWwBJViXVzo_gSvEo_4eCLoeBgsm53aeTnKvocSo3wNkIokdcoTUYJZ_ciJvnbzAl82pEJg-Pk2KYQ7ox3mxbyKDgruz9CQvQlUB
https://www.facebook.com/regine.bonka?__tn__=K-R&eid=ARDAOy1s321oGaY88KTpg1LwgIZxzQH9Rkhdhf__UD5dhTtupNu_p-s_6Sb9ws-QxtMOiz3yVcSCkMV3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4K6v3V5cmsSGrK8EABYZHdNF7eRhtLu1nMMv-tm6tWwEtM6WPy7M9TXHZ2cWMH1eGF2t_1v_DMPDGmBERHVDnjZ2-FauG61PRqiBBcOx6IWwBJViXVzo_gSvEo_4eCLoeBgsm53aeTnKvocSo3wNkIokdcoTUYJZ_ciJvnbzAl82pEJg-Pk2KYQ7ox3mxbyKDgruz9CQvQlUB
https://www.facebook.com/messa.angele?__tn__=K-R&eid=ARAhfIloFaNHHRbXqNYHDcJ_GfbhkxBmiXtycC9kOo0PB3Kf46EoNK0nRX0S4YkEIY7HdJZ0LnjLZuBw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD4K6v3V5cmsSGrK8EABYZHdNF7eRhtLu1nMMv-tm6tWwEtM6WPy7M9TXHZ2cWMH1eGF2t_1v_DMPDGmBERHVDnjZ2-FauG61PRqiBBcOx6IWwBJViXVzo_gSvEo_4eCLoeBgsm53aeTnKvocSo3wNkIokdcoTUYJZ_ciJvnbzAl82pEJg-Pk2KYQ7ox3mxbyKDgruz9CQvQlUB
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2.4. CO-ORGANISATEUR DE LA PREMIERE EDITION ‘’ CAMEROON AI 

CONFERENCE’’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’appel à candidature des organisations de la société civile lancé par l'Organisation 

Internationale de la Francophonie en 2020, AfricanWITS s’est associée à Ecolia lab qui est un espace 

d’innovation au Cameroun initiateur du projet et la startup Franco-Sénégalaise GUTY pour le lancement du 

projet de formation et accompagnement des femmes et jeunes filles dans le domaine de l’Intelligence 

Artificielle pour une meilleure autonomisation et l’accès aux  opportunités dans les domaines émergeants.  

Pour la première édition financée par l’OIF, le programme s'articule en 3 étapes : 

1. L’Organisation du Cameroon AI Conférence : un Forum de haut niveau sur le thème « Comment 

le Cameroun peut-il tirer parti de l’Intelligence Artificielle pour son Développement Durable 

?» les 27 et 28 Novembre 2020 

2. Lancement d'un appel à Candidature pour la Sélection de 50 Jeunes Femmes Entrepreneurs qui 

seront formées sur les connaissances, les compétences, les usages et les opportunités économiques 

offertes par l’essor du marché des technologies émergentes corrélé à celui de l’intelligence 

artificielle 

3. L’accompagnement des Jeunes Femmes Formées dans à la création d’entreprises technologiques 

innovantes, exploitant l’intelligence artificielle, et qui soient financièrement viables et à fort impact 

social. 

Dans le cadre de ce projet en tant que co-organisateur, notre participation portait sur les axes suivants : 

➢ Accompagnement dans la soumission de l’appel à candidature  

➢ Gestion de la communication en ligne  

https://africanwits.org/
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➢ Mobilisation des cibles (femmes et jeunes filles) 

➢ Sélection des startups femmes dans le domaine de l’AI 

➢ Participation en tant que speakers et formateurs durant la conférence et les ateliers 

➢ Recommandations des personnes ressources expertes de l’écosystème pour animer les ateliers. 

Les adhérentes de AfricanWITS qui ont pris part à l’accompagnement du projet initie par Ecolia Lab sont :  

➢ Horore BEBGA, Co-lead et représentante de AfricanWITS dans ce cadre du projet,  

➢ Ingrid MOUAFO, modératrice pour le panel sur «  la mixité et inclusion des femmes dans 

l'intelligence artificielle » 

➢ Véronique BOUMTJE, paneliste sur la thématique « Comment le Cameroun peut-il tirer parti de 

l’intelligence Artificielle pour son développement durable ». 

2.5. PARTICIPATION À L’ORGANISATION DE LA DEUXIEME EDITION DE LA 

SEMAINE DE L’INNOVATION NUMERIQUE INITIE PAR LE MINPOSTEL 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’organisation de la semaine de l’innovation numérique et du concours national du meilleur 

projet TIC initié par le ministère des Postes et Télécommunications sous le haut parrainage du président de la 

République du Cameroun, notre association a été conviée à participer en tant qu’acteur de l’écosystème tech 

au Cameroun. Notre communauté s’est mobilisée pour accompagner le programme dans les axes suivants : 

• Participation au comité scientifique chargé des contenus de formation pour les participants au concours 

et sélection des membres du jury. 

•  Communication sur les réseaux sociaux (gestion des pages du concours, mise en place des supports 

de communication pour animer les pages) 

• Organisation des sessions d’information et de coaching auprès de nos communautés de startups 

femmes et jeunes. 

Dans le cadre de ce concours, 03 startups féminines de notre tech hub étaient parmi les 15 finalistes : 

https://africanwits.org/
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• Véronique BOUMTJE, projet Cytoh microscope moderne associe à une application de IA pour 

détecter le cancer chez les enfants.  

• Coralie EKANI, projet Covid 237 application de lutte contre la covid 19. 

• Bequerelle MBOU, kit électronique qui aide à protéger les cultures des dégâts causes par les animaux. 

 

 

3. PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2021 

 

3.1. TROISIEME EDITION DU FESTIVAL FEMME NUMERIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Présentation du programme 

Du 04 au 06 mars 2021 s’est tenu au Cameroun la troisième édition du Festival Femme Numérique 

sous le thème’’ Numérique et Leadership Féminin, parvenir à un avenir égal dans un monde covid-19’’ 

sous le haut parrainage du Ministère des Postes et Télécommunications et du Ministère des Petites et Moyennes 

Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat au Cameroun et présidée par Madame la Ministre des 

Postes et Télécommunications Minette LIBOM LI LIKENG,  le Secrétaire Général du MINPMEESA et de 

https://africanwits.org/
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la Représentante de Mme le Ministre de la Ministre de la promotion de la Femme et la Famille. Cette troisième 

édition qui s’est déroulée en format hybride avec des invités d’honneur qui ont pris part à la cérémonie 

d’ouverture en ligne à savoir : 

➢ Monsieur Houlin ZHAO, Secrétaire General de l’Union Internationale des Télécommunications. 

➢ Mme Vanessa MOUNGAR, Directrice du développement genre de la BAD 

➢ Monsieur Denis LAFRAMBOISE, Président de la SEO au Canada 

➢ Madame Olivia BERNIKO, CTO GITGE Guinée Équatoriale  

La cérémonie d’ouverture de la troisième édition du Festival Femme Numérique s’est tenue le 04 mars 

2021 dans la salle de conférence du Bâtiment annexe du Ministère des Postes et Télécommunications. Une 

première journée qui avait pour but de réunir les membres du gouvernement, les leaders d’associations 

féminines, les organisations internationales impliquées dans le développement du numérique et l’inclusion des 

femmes et jeunes aux filles sur le plan national et international.  

 

https://africanwits.org/
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Le Secrétaire Général de l’UIT a salué l’initiative de l’association African Women In Tech 

Startups et invité les femmes et les jeunes filles à participer massivement aux activités du festival.  

Monsieur Houlin Zhao, a rappelé que « l’impact des 

technologies sur les femmes est une priorité de l’UIT ». « En 

témoigne le travail effectué par le Bureau du développement des 

télécommunications au Burundi et en Ethiopie par exemple. 

Nous tirons bénéfice du pouvoir des technologies pour stimuler 

le progrès économique des travailleuses et entrepreneuses… Le 

BDT a effectué les ateliers de codage au troisième trimestre 

dernier au Cameroun, dans le cadre de l’initiative ’’Jeunes filles 

africaines pour coder’’.  Nous espérons pouvoir continuer de 

travailler avec le Cameroun à l’avenir. 

Madame la ministre Minette LIBOM LI LIKENG dans son discours d’ouverture de la cérémonie qu’elle 

préside pour la deuxième année consécutive reste convaincue que ce festival atteindra l’objectif ambitieux 

qu’il s’est donné, à savoir, « 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 ». 

 

La troisième édition du Festival Femme Numérique était également l’occasion de positionner ce 

programme sur le plan international et d’en faire un programme phare pour les pays d’Afrique Francophone 

dans le domaine du numérique en marge de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. 

C’est environ plus de 20 femmes leaders dans le domaine et des experts du numérique invités comme speakers 

dans les différents d’Afrique francophone pour intervenir sur les thématiques suivantes : 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
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❖ PANEL 1 : Réussir dans l’économie numérique dans un monde Covid-19 

❖ PANEL 2 :  Leadership Féminin à l’ère du numérique dans un monde Covid-19 

❖ PANEL  3 : Covid-19 et Numérique quels enjeux pour les femmes en Afrique 

❖ PANEL 4 : Cybersécurité et protection des données personnelles. 

❖ PANEL 5 : Les métiers du numérique, une opportunité pour les femmes en période de crise  

❖ PANEL 6 : Renforcer l’accès à l’économie numérique en faveur des femmes dans un monde covid-

19 

❖ PANEL 7 : Relance économique dans un monde covid-19. 

 

 

Quelques speakers et experts internationaux qui ont pris part aux ateliers en ligne : 

❖ Mme NOUR BOUAKLINE, Experte du marking Digital – Tunisie 

❖ Mr. Sylvere BOUSSAMBA, Entrepreneur Fintech – Gabon 

❖ Mme KARINE MAZAND- MBOUMBA, Avocate, legal designer – Gabon/France 

❖ Mme NABOU FALL, Coach personal branding – Cote d’ivoire  

❖ Mme CATHY EITEL MOUKOURI, Certified Information Privacy Professional – USA 

❖ Mr JULES HERVE YIMEUNI, Juriste Délégué à la protection des données - France 

❖ Mr. FARID ARAD, Innovation community builder – France 

❖ Mme DANIELLE DJENGUE MOUKOURI, Avocate au barreau du Cameroun, spécialiste en droit 

des sociétés OHADA et Technologies Financières – Cameroun 

❖ Mme LYDIE NGO NOGOL, Chief Information Security Officer PWC – Cameroun 

❖ Mme OLIVIA LONKEU, Policy and Digital Ecosystem Specialist at UNCDF – Senegal 

❖ Mme AYODELE OGNIN, Managing partner WURAMI Consulting – Benin 

❖ Mr. DOUGLAS MBIANDOU, Président fondateur 10. 000 Codeurs – France 

 

https://africanwits.org/
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3.1.2. Caravane numérique dans les écoles et universités pour les étudiantes et 

jeunes filles 

Cette troisième édition avait aussi pour objectif de sensibiliser les jeunes filles dans les écoles et 

universités au Cameroun dans les métiers du numérique à fort potentiel d’emploi et sur l’utilisation responsable 

des réseaux sociaux en matière de cybersécurité. Nous avons initié la caravane numérique pour les jeunes filles 

dans les universités au Cameroun et pour cette édition nous avons choisi quatre villes (Yaoundé, Douala, Buea, 

Ngaoundéré)  

➢ La Caravane numérique de la ville de Yaoundé s’est tenue à l’école SUPP’TIC le 05 mars rassemblant 

environ 50 étudiantes de cette école et des intervenants dans le domaine de l’informatique, de 

l’entrepreneuriat numérique et les Télécommunications. Il était également question de mettre en lumière 

des modèles de jeunes femmes qui font carrières dans le numérique et TIC pour inspirer ces jeunes filles 

à bâtir carrières dans les métiers techniques du numériques et de l’informatique et saisir les opportunités 

de création d’entreprise dans ces domaines. 

 

 

Speakers AfricanWITS : 

- Régine BONKA, Juriste NTIC 

- Raïssa DJOUM, Cadre au MINPOSTEL 

Photo de famille avec les participantes et 

speakers 
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➢ La caravane numérique de Buea s’est déroulée le 04 mars à l’université catholique de Buea. 

Cette rencontre a réuni près de 30 jeunes et elle était la coordination de deux de nos membres résidants dans 

la ville de Limbe de Mlle de SELMA NDI, développeuse web, et Edwige NGO MBOUA, Enseignante 

d’informatique, cadre au MINJEC.  

 

 

 

 

 

➢ Caravane Numérique dans la ville de Ngaoundéré  

Elle s’est déroulée du 04 au 05 mars au Centre de Développement des TIC de l’Université de Ngaoundéré en 

présence des délégués régionaux de l’Adamaoua du MINPMEESA et le représentant de l’Université de 

Ngaoundéré. Cette caravane a mobilisé près de 50 étudiants de l’université de Ngaoundéré sous la coordination 

de Monsieur Ulrich ASSA JEAN LE ROCHER Entrepreneur Tech et développeur d’application. 

 

 

 

 

 

➢ La Caravane Numérique de Douala 

https://africanwits.org/
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La caravane numérique du FFNUM s’est arrêtée à l’ENSET le 08 MARS 2021, jour qui marquait la clôture 

du festival. Il a été question d’édifier les étudiantes de cet établissement et d’ailleurs, ainsi que les enseignantes 

et les femmes agents administratifs présentes, sur les opportunités qu’offre le numérique et sur la cybersécurité, 

à travers des échanges avec des femmes professionnelles dans le domaine du numérique. Cette caravane a 

réuni environ 30 jeunes étudiantes de ladite école sous la coordination de notre représentante Mme Régine 

BONKA. 

 

 

 

 

 

3.2. CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FILLE DANS LES TIC 

 La journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative soutenue par 

les Etats Membres de l’UIT conformément à la Résolution 70 (Rév. Dubai, 2018) de la Conférence de 

plénipotentiaires. Elle a été instituée afin de créer un environnement mondial qui encourage les jeunes filles et 

les jeunes femmes à envisager de faire des études ou d’embrasser une carrière dans le secteur en pleine 

croissance des technologies de l’information et de la communication et qui leurs donne les moyens d’y 

parvenir. La Résolution 70 invite tous les membres de l’UIT à célébrer la Journée internationale des jeunes 

filles dans le secteur des TIC chaque année, le quatrième jeudi du mois d’avril. 

AfricanWITS dans le cadre de ses missions pour augmenter le nombre de jeunes filles dans les 

domaines des STEM et des TIC en particulier, participe à l’organisation de cette journée internationale au 

Cameroun. Pour l’année 2021, l’évènement a eu lieu en ligne invitant ainsi plus de 100 jeunes filles durant 

deux (02) jours d’activités. Les objectifs principaux de cet évènement étaient les suivants : 

➢ Encourager les filles et les jeunes femmes à poursuivre des études STEM. 

➢ Inspirer les filles et les jeunes femmes à travailler dans les carrières STEM. 

➢ Accroitre la réussite et les modèles inspirants des filles et des femmes dans le domaine des TIC 

https://africanwits.org/
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Les activités se sont déroulées comme suit : 

Jour 1 : Keynote speech et panel 

➢ L’ouverture de la cérémonie s’est tenue en ligne en présence des partenaires de cette édition 

l’UNECA (UN Economic Commission for Africa), ITU (International Télécommunications Union). 

Nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Jean-Paul ADAM, Directeur de la technologie, du 

changement climatique et de la gestion des ressources naturelles à la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique.  

➢ Panel 1 sur le thème « connecting girls, creating brighter futures » animé par les femmes modèles et 

inspirantes dans le domaine des TIC/STEM parmi lesquelles : Mme FATIMATOU SIMO (Spécialiste 

de l’Aéronautique), Mme Jeanine NYOBE (Wireless Networks Engineer Ericsson France). 

➢ Panel 2 sur le thème « Girls in ICT Stories » animé par les jeunes filles de notre Tech Hub qui se 

démarquent dans le domaine des TIC. Chacune d’elle nous a édifié sur les motivations à faire les filières 

TIC puis en faire carrière.  

https://africanwits.org/
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➢ Panel 3 sur le theme « encouraging and inspiring girls to pursue Career in ICT»  

Jour 2 : Ateliers pratiques 

➢ Atelier sur les soft skills : anime par Mme Sylvie NGOMPE, DG du cabinet Impact au Cameroun 

➢ Atelier sur la securite des jeunes filles en ligne : anime par notre partenaire ENIX Company spécialisé 

dans la cybersécurité au Cameroun. 

3.3. LANCEMENT PROJET CARAVELLES SOUTENU PAR LA FRANCOPHONIE AVEC 

ELLES 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Présentation du programme 

African Women In Tech Startups (AfricanWITS) a bénéficié du premier fond de solidarité La 

Francophonie Avec Elles dans le cadre d’un appel à candidature et le projet présenté a été retenu parmi les 

59 projets en Afrique. Le projet  CARAV’Elles est une  caravane de formation et d’accompagnement dans la 

mise en place des Activités Génératrices de revenus et l’accès aux TIC en vue de mettre sur pied des micro-

projets communautaires à destination des femmes déplacées internes dans les régions anglophones du 

Cameroun et à la guerre de Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun et des communautés 

d’accueil autochtones en situation de précarité. Pour la première phase de ce programme nous avons choisi 
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mailto:contact@africanwits.org
mailto:%20africanwits@gmail.com
https://www.francophonie.org/la-francophonie-avec-elles
https://www.francophonie.org/la-francophonie-avec-elles
https://www.facebook.com/CaravellesAfricanwits


                                     RAPPORT D’ACTIVITES DE 2020 - 2021 

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 | Douala - Cameroun 
                    P a g e  23 |  

#AFRICANWITS  

deux régions et 04 villes pour atteindre notre cible, Littoral (Douala, Konpina, Nkongsamba) et l’Extrême- 

Nord ( Zamai). 

 

 

 

3.3.2. Les objectifs de cette première phase  

➢ Sensibiliser environ 600 femmes et jeunes déplacées internes dans deux régions du Cameroun dans 

la mise en place des AGR 

➢ Former 300 femmes et jeunes filles de 18 ans a 60 ans dans quatre activités génératrices de revenus et 

l’utilisation des TIC. 

➢ Regrouper les 300 femmes en 10 Groupements Féminins et les accompagner à la formalisation.  

➢ Octroyer les kits d’accompagnements et matières premières à 300 femmes pour démarrer les AGR 

➢ Mettre en place 06 micro-projets pour les communautés bénéficiaires du programme pouvant servir à 

la communauté d’accueil.  

➢ Mobiliser les partenaires pour accompagner les micro-projets créés et faciliter leur accès aux services 

financiers.  

3.3.3. Les principaux modules de formation reçu par les bénéficiaires  

➢ Formation sur la fabrication de produits ménagers (savons liquides, javel) 

➢ Formation dans la mise en place d’une activité de revenu en teinture de tissus 

➢ Formation dans la customisation des accessoires en tissu pagne 

➢ Formation sur les notions de bases de comptabilité  

➢ Formation sur le marketing et technique de vente 

➢ Formation sur l’utilisation des outils TIC (WhatsApp business, Facebook) 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
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Caravane dans le village KONPINA (Littoral) 

Caravane Douala – Bonaberi (Littoral) 

Caravane Maroua – ZAMAI (Extrême-Nord) 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
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Dans le cadre du projet Carav’Elles il était aussi question d’accompagner quelques bénéficiaires dans 

la mise en place des projets communautaires pouvant servir tout le village ou la communauté.  

 

 

 

 

 

3.3.4. Résultats obtenus  

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Perspectives de développement du programme  

➢ Campagne de collecte de fond en ligne via notre plateforme : https://caravelles.africanwits.org/faire-

un-don/ 

Lancement de la campagne de collecte de fonds pour pérenniser le programme et offrir chaque année une 

possibilité a près de 300 femmes déplacées internes et populations démunis de bénéficier a une réinsertion 

socio-économique à travers la mise sur pied des activités génératrices de revenus et la création des micro-

projets communautaires portés par les groupements de femmes. 

Remise d’un Moulin triple action pour la 

transformation des produits agricoles pour les femmes 

du village KONPINA 

Remise des machines à coudre aux bénéficiaires de 

la ville de Douala pour la mise en place des AGR 

2 REGIONS AU 
CAMEROUN : 

LITTORAL, 
EXTREME-NORD

280 FEMMES ET 
JEUNES FILLES 

FORMEES SUR LES 
AGR

350 FEMMES 
SENSISIBILISEES 

SUR NOTRE 
PROGRAMME

06 MICRO-PROJETS 
CREES PAR 

COMMUNAUTE

100 FEMMES 
ACCOMAPGNEES 

DANS LE 
LANCEMENT DES 

AGR 

06 GROUPEMENTS 

DE FEMMES CREES

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
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➢ Recherche des partenaires financiers et autres programmes de financement : soumission des 

candidatures lors des projets d’appels offres, de développement communautaire mais aussi la recherche 

des partenaires financiers locaux et internationaux pour soutenir le programme. 

➢ Lancement du programme de 2022- 2023 pour 300 femmes dans 4 régions du Cameroun.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Équipe de projet Carav’elles 2021 

 

NOMS RESPONSABILITES AU SEIN DU PROJET 

Horore BELL BEBGA  Représentante légale et responsable du programme Carav’elles. 

Edwige MBOUA 

 

 Coordonnatrice du projet et Project manager, Assistante formatrice sur les AGR. 

Régine BONKA Coordonnatrice du projet et responsable des recrutements des bénévoles et 

chargé de la gestion des aspects juridiques  

Ivonne NKERBU Coordonnatrice du projet, gestion des aspects juridiques et contractuels des 

équipes  

Marlene MESSINA Coordonnatrice du projet, et gestion logistique et mise à disposition du matériel 

de travail pour les équipes sur le terrain 

Ingrid MOUAFO Coordonnatrice du projet, responsable technique du site web et supports de 

communication  

Sylvie NGONO Formatrice entrepreneuriat et marketing pour les bénéficiaires 2021 du projet 

caravelles 

Habiba DJALLO Formatrice entrepreneuriat et AGR pour les bénéficiaires 2021  

Pamela YOUBONG Formatrice entrepreneuriat et Comptabilité pour les bénéficiaires 2021  

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
mailto:%20africanwits@gmail.com
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Nous tenons à remercier les équipes de AfricanWITS et les étudiants de l’Institut Universitaire de 

Technologie de Douala qui nous ont accompagné dans la réussite de cette première phase du programme 

Carav’elles. Ils ont été près de 20 étudiants bénévoles impliqués dans la mise en place du programme 

Carav’elles de 2021.  

4. LANCEMENT DU PROJET DE CARTOGRAPHIE DE L’ECOYSTEME TECH FEMININ EN AFRIQUE 
 

Dans le cadre du développement du numérique et la Technologie au Cameroun, African Women In 

Tech Startups lance une cartographie de l’écosystème Tech Féminin au Cameroun. Un répertoire de startups 

et projets de femmes existants dans ce domaine afin d’avoir un aperçu réel de notre écosystème tech féminin et 

éventuellement bénéficier des différents accompagnements de nos partenaires.  Ce projet vise à collecter les 

données et à réaliser les cartographies, statistiques et travaux de recherches sur la sous- représentation des 

femmes et filles dans les domaines TIC et des STEM. Mais surtout accompagner les décideurs à travers ses 

données et études sur la mise en place des programmes adéquats pour réduire le gap de la sous-représentation 

des femmes et des jeunes mais aussi sur l’accès à la technologie.  

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2021 nous avons lancé la cartographie pour collecter les informations sur les femmes 

entrepreneures dans le domaine du numérique et la technologie. Cette cartographie sera publiée au mois de 

mars 2022 a l’occasion de la célébration de journée internationale des droits de la femme.  

A partir de 2022, nous comptons étendre ce projet dans d’autres pays en Afrique en partenariat avec les 

organisations internationales (SMART AFRICA, UIT, AUT etc…) et les Ministères en charge du 

développement du numérique et des Télécommunications, les entreprises et agences de Télécommunications, 

les ONG dans l’accompagnement des programmes genre en Afrique. 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
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5. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE NOTRE ASSOCATION DE 2022 - 2024 

OBJECTIFS ACTIONS RESULTATS ESCOMPTES 

Participer à l’accélération du 

développement de l’entrepreneuriat 

féminin et la création de startups dans le 

domaine de la technologie et services 

innovants 

Mise en place d’un incubateur et espace 

d’innovation technologique pour les femmes et 

les jeunes filles au Cameroun. 

-Mise en place de programmes 

d’accompagnement, accès aux opportunités de 

financement (concours, hackathon, etc..),  

-Mener des études et cartographies pour orienter 

les décisions et les plans stratégiques du 

gouvernement et des organisations internationales 

pour la mise en place des programmes 

spécifiques pour les femmes,  

- Organiser des activités de plaidoyer auprès des 

décideurs et politiques. 

Création de 50 startups à fort 

potentiel 

Et l’accélération de 30 

entreprises. 

Création de 200 emplois directs 

au sein de ces structures 

Participer à la réduction de fracture 

numérique et technologique du genre au 

Cameroun et dans les autres pays 

représentés en Afrique sub-saharienne 

- Formation et développement de compétences 

-Plateforme d’information et de formation 

(magazine) 

- Accès à la technologie (dotation en matériels 

informatiques et high tech pour les femmes et 

jeunes filles) 

1000 – 2000 femmes et jeunes 

formées 

Accompagner les femmes en quête de 

reconversion professionnelle et les jeunes 

filles à bâtir carrière dans les domaines à 

fort potentiel (numérique, cybersécurité, 

Data science, Gestion de projet 

informatique, développement 

d’applications, l’Intelligence Artificielle, 

droit du numérique, régulation dans les 

Télécommunications et TIC) 

- Mise en place des partenariats pour l’accès à 

des formations professionnelles auprès des 

grandes écoles, organisations internationales. 

- Mise en place des programmes de mentorat 

pour connecter les jeunes filles, femmes 

bénéficiaires de nos programmes à des experts 

reconnus sur le plan international dans ces 

différents domaines. 

200-500 femmes et jeunes filles 

(étudiantes, professionnelles 

sans emploi) bénéficiaires de 

nos programmes 

Vulgariser les services financiers 

numériques et accompagner les jeunes 

filles à bâtir carrière dans les domaines du 

digital finance 

- Mise en place des programmes d’éducation et 

d’autonomisation en faveur des femmes dans 

les services financiers numériques  

- Octroi de bourses de formation certifiante dans 

le domaine du digital finance en collaboration 

avec les partenaires 

-1000 bénéficiaires   

-200 entreprises créées dans les 

services financiers numérique 

- 500 bourses de formation 

offertes  

Proposer des projets de développement 

communautaire pour l'autonomisation des 

femmes et l'accès aux technologies pour 

les communautés femmes rurales et 

Participer aux appels d’offres, demande de 

subventions 

Obtenir les financements pour 

la mise en place des projets 

https://africanwits.org/
mailto:contact@africanwits.org
mailto:%20africanwits@gmail.com
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déplacées internes des zones en crise au 

Cameroun, Tchad et dans les autres pays 

de représentations de notre association. 

Accompagner les gouvernements, les 

organisations internationales et les 

entreprises dans leur RSE pour la mise en 

place de leur programmes (formation, 

concours, hackathon, conférences) et plan 

de développement en faveur des femmes, 

jeunes dans les TIC, Technologies 

Demande de collaboration  

Manifestation d’intérêt les programmes 

Soumission des candidatures pour les appels a 

partenariats ou des prestataires. 

Implication dans les 

programmes, projets, 

conférences, études, panel 

consultatif etc… 

Etendre les programmes de l’association 

sur le plan international 

Mise en place les représentations de notre 

association dans 10 pays en Afrique centrale et 

ouest 

10 pays couverts. 

https://africanwits.org/
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6. NOS REMERCIEMENTS  
 

6.1. Équipe AfricanWITS 

Nos remerciements sincères à l’équipe dirigeante de l’association de 2018- 2021 pour son dévouement 

pour le développement de l’association ainsi qu’à toutes les adhérentes du Tech Hub AfricanWITS qui se sont 

investies bénévolement dans les différentes activités menées durant de l’année 2020 à 2021.

Horore BELL BEBGA

Presidente Fondatrice|IT 
Project Manager

BERTHE SENGUE NTOCKO

Secretaire  Generale 
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

https://africanwits.org/
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mailto:%20africanwits@gmail.com
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6.2. Institutionnels  

➢ Nos remerciements sincères à madame la ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, 

Minette LI BOM LIKENG pour son soutien inconditionnel et l’intérêt porté aux missions de notre 

association en nous faisant l’honneur de présider depuis 2020 le festival 

Femme Numérique et en accordant l’appui institutionnel de son ministère 

depuis 2019 dans le cadre de ce programme, participe dans 

l’accompagnement des politiques et missions du ministère dans 

l’accompagnement des initiatives féminines dans les TIC et réduction de la 

fracture numérique du genre. Nos remerciements sincères aux différents départements du 

MINPOSTEL impliqués dans la mobilisation et l’encadrement depuis 2019 dans la réussite de nos 

activités et dans l’atteinte de nos objectifs sur le plan national et international.  

 

➢ Nos remerciements sincères au Ministère des Petites et Moyennes 

Entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat au Cameroun pour 

son appui institutionnel depuis 2019 et un soutien de ses représentants dans 

le cadre du Festival Femme Numérique.  

 

➢ Nos remerciements sincères au Ministère de la Promotion de la 

Femme et la Famille au Cameroun pour l’appui institutionnel 

depuis 2020.  

 

➢ Nos remerciements sincères à l’Union Internationale des Télécommunications 

et à son Secrétaire Général M. HOULIN ZHAO, qui nous a fait l’honneur de 

prendre part à la cérémonie d’ouverture de la troisième édition du Festival 

Femme Numérique 
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6.3. Financiers  

 

➢ Nos remerciements sincères à Ecobank Cameroun et qui a soutenu 

financièrement et participé à l’organisation du Festival Femme Numérique 

en 2020. Nos remerciements à  sa Directrice Générale Mme 

GWENDOLINE ABUNAW qui nous a honoré de sa présence à cette 

édition.  

 

➢  Nos remerciements sincères à la francophonie à travers le fond de 

financement de la francophonie avec Elles qui octroyé une subvention à 

notre association dans le cadre de l’appel d’offre dans la mise en place de 

notre projet Carav’Elles pour l’année 2021. 

 

 

➢ Nos remerciements sincères à l’entreprise GITGE en Guinée 

équatoriale organisateur du hackathon TegCampus qui offert un prix 

au vainqueur du hackathon en zone CEMAC pour la mise en place du 

projet soumis lors du concours. 

 

 

 

 

 

 

 

Site web: www.africanwits.org 

Site web FFNUM: www.ffnum.africanwits.org 

Site web carav’elles : www.caravelles.africanwits.org 
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