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I. Introduction  
 
La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a lancé avec 
le soutien du gouvernement des Pays-Bas une nouvelle initiative: eTrade for Women visant à faire 
des femmes entrepreneurs numériques une force pour la création de richesse dans les pays en 
développement. 
 
En collaboration avec l’ambassadrice eTrade for Women pour l'Afrique francophone, Mme Patricia 
Zoundi Yao, la CNUCED et ses partenaires organisent la première Masterclass africaine, afin 
d'inspirer et de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs numériques de la région. Cette 
Masterclass, prévue du 26 au 28 février 2020, contribuera à faire en sorte que les femmes aient un 
siège et une voix au sein des instances décisionnelles pour une économie numérique plus inclusive. 
 
 
II. Objectifs de la Masterclass 
 
Afin d'aider les femmes dirigeantes d'entreprise du numérique à se développer et à contribuer à 
bâtir une économie plus inclusive du genre, cette Masterclass visera à doter les participantes des 
compétences suivantes : 
 

▪ Renforcer les compétences des entrepreneurs numériques (via un programme 
d’interventions adaptés aux besoins de développement des participantes). 

▪ Contribuer à l’émergence d’une communauté de femmes dirigeantes d’entreprises de 
dans l’écosystème du numérique en Afrique subsaharienne francophone.  
(par le leadership de Patricia Zoundi Yao, l’ambassadrice eTrade for Women de la région, 
et par la création d’un réseau eTrade for Women régional). 

▪ Favoriser un dialogue public-privé pour une économie numérique inclusive du genre 
(via des opportunités déchanges entre femmes entrepreneurs et décideurs politiques 
locaux). 

 
 
III. Période et langue de travail 
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Cette Masterclass pour femmes créatrices d’entreprises numériques sera organisée du 26 au 28 
février 2020 à Abidjan en Côte d’Ivoire (lieu à confirmer). La langue de travail sera le français.  
 
IV. Participantes 
 
Les candidates des pays suivants sont invitées à postuler à la Masterclass :  
Bénin 
Burkina Faso 
Cameroun 
Côte d'Ivoire 
Gabon 
Guinée 
Mali 
Niger 
République centrafricaine 
République du Congo 
Sénégal 
Tchad   
Togo  
 
 
V. Candidature 

 
Afin d'être considérée pour cette Masterclass, les participantes, entrepreneures fondatrices (ou 
cofondatrices) ou PDG d'une PME / MPME active dans le commerce électronique ou basée sur le 
numérique, devront : 
 

▪ Avoir au minimum 2 ans d'opérations 
▪ Gérer une entreprise basée en Afrique francophone active dans le e-commerce ou dans 

l'économie numérique 
▪ Avoir une présence en ligne officielle pour leur entreprise (site Web actif) 
▪ S'engager à participer à l'établissement d'une communauté virtuelle de femme 

entrepreneurs du numérique à l'issue de la formation.  
 

Un nombre limité de bourses (prise en charge du transport et du séjour) sera mis à la dispositions 
des candidates en ayant spécifiquement fait la requête, remplissant les conditions ci-dessus et 
issues des pays les moins avancés (Voir Liste des pays les moins avancés). La demande de 
soutien financier doit être spécifiquement mentionnée dans le formulaire de candidature.  
 
Les candidatures, ainsi que les demandes de prise en charge doivent être envoyées à l’attention 
de Candace Nkoth Bisseck via l’adresse ict4D@unctad.org au plus tard le 20 Janvier 2020. La 
CNUCED et ses partenaires passeront les candidatures en revue et informeront les participantes 
sélectionnées au plus tard le 26 janvier 2020. 
 
  

https://unctad.org/fr/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=486
mailto:ict4D@unctad.org
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VI. Dispositions financières et administratives : 
 
Le Programme eTrade for Women de la CNUCED supportera tous les frais de préparation et 
d’organisation de ce séminaire ainsi que les frais de voyage et l’indemnité de subsistance (hors 
visa) pour les participantes qui auront été sélectionnées pour bénéficier de l'appui financier pour 
participer à la Masterclass.  

 
Les organisateurs (la CNUCED et ses partenaires) ne pourront en aucun cas être appelés à prendre 
en charge : 
 

• Les coûts exceptionnels, même imprévus, des participantes (concernant, par exemple, le 
voyage, la maladie, les accidents, les soins dentaires ou l'hospitalisation pendant la 
Masterclass). 

• La compensation en cas de mort ou d'invalidité des participantes survenue au cours ou en 
rapport avec leur participation à la Masterclass. 

• La perte ou le dommage occasionné aux affaires personnelles des participantes. 

• Toutes autres dépenses de caractère personnel comme, par exemple, les consommations, les 
services ou les frais de télécommunications. 

 
La CNUCED et ses partenaires considèrent comme acquis que les participantes seront couvertes 
par leurs propres assurances contre les risques liés à leur voyage et à leur à la Masterclass. Les 
participantes doivent éviter toutes activités politiques, commerciales ou autres que celles prévues 
dans le programme de la Masterclass. 

a. Visas 

Les /participantes sont invitées à se renseigner sur la nécessité d’obtenir un visa d'entrée en Côte 
d’Ivoire et, le cas échéant, se le procurer pour la période requise. Pour plus d'informations cliquer 
sur: https://snedai.com/e-visa/ pour les visa en ligne et https://snedai.com/visaenambassade/ pour 
les visas en ambassade. En cas de difficulté, il est conseillé de contacter le Représentant Résident 
du PNUD du pays respectif. Les frais de délivrance du visa sont à la charge des participantes. 

b. Formalités médicales 

Les frais entraînés par d’éventuelles formalités médicales sont à la charge des participantes. Celles-
ci sont priées de s'assurer que leur certificat international de santé est valable au regard de la 
réglementation ivoirienne. 

c. Arrivée et départ 

Les candidates retenues recevront directement, par e-mail, confirmation de l’accord de leur 
participation. Elles doivent arriver à Abidjan au plus tard le 25 février 2020 au soir et prévoir leur 
départ au plus tôt le 28 février après 18 heures.  

d. Transport et logement 

Les frais de séjour sont à la charge des participantes. Les participantes devront réserver 
directement leur hôtel et payer aussi directement leurs notes de séjour. Ni la CNUCED ni ses 
partenaires ne seront en mesure de faire des réservations 

e. Agenda provisoire 

L’agenda final sera établi après évaluation des besoins des participantes sélectionnées. 

https://snedai.com/e-visa/
https://snedai.com/visaenambassade/


 

 

 

26 Février – Mercredi (jour 1) 

 
TIME LOCATION SESSION  NOTES 

9.30 – 12.00  Discours d’ouverture 
Représentant officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire 
Représentant officiel de l’Ambassade du Pays-Bas 
Mme Patricia Zoundi Yao 
Mme Sabrina Ielmoli, CNUCED  
 
Media : Interviews presse  
(Représentant du gouvernement, Représentant des Pays-Bas, Mme Zoundi Yao, CNUCED) 
 
Inspiration 
Conversation sur le parcours de Mme Patricia Zoundi Yao 
 
Pause-café 
 
Ice-breakers 
Présentation des participantes 
 
Formation 
Intervention d’experts 
 

 

12.00 – 13.30   Pause déjeuner  

13.30 – 19.00  Formation 
Intervention d’experts 
 
Pause-café 
 
Réseautage 
Cocktail entre entrepreneurs sur le lieu de la formation 
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27 Février – Jeudi (jour 2) 

 
TIME LOCATION SESSION  NOTES 

9.30 – 12.00  Media : Photo individuelles 
 
Enjeux 
Présentation du rapport sur l’Economie Numérique 
 
Formation 
Intervention d’experts 
 
Pause-café 
 
Formation 
Intervention d’experts 
 

 

12.00 – 13.30  Pause déjeuner  

13.30 – 19.00  Formation 
Intervention d’experts 
 
Pause-café 
 
Inspiration 
Visite d'une entreprise représentative de l'écosystème numérique ivoirien.  
 
Réseautage 
Cocktail entre des acteurs de l’écosystème du numérique et de l’entrepreneuriat féminin - hors site 
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28 Février – Vendredi (jour 3) 

 
 

 

TIME LOCATION SESSION  NOTES 

9.30 – 12.00  Media : Photos individuelles 
 
Enjeux 
Entrepreneurs Francophones : challenges et opportunités  
 
Formation 
Intervention d’experts 
 
Pause-café 
 
Formation 
Intervention d’experts 
 

 

12.00 – 13.30  Pause déjeuner  

13.30 – 19.00   
Enjeux 
Table ronde avec des acteurs publics sur les enjeux du numérique et la promotion d'une économie 
numérique inclusive  
Pause-café 
 
Fin 
Discours de clôture (Acteur public, Patricia UNCTAD) 
Remise de certificats 
Photos de groupe 
 
Clôture 16h 
 

 

 
 

 



 

 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

  eTrade for Women Masterclass 
Abidjan 26-28 février 2020 

 

 Question (Obligatoire) Réponse 

1 Votre prénom :  

2 Votre nom de famille (tel qu’énoncé dans votre pièce d’identité) :  

3 Votre e-mail :  

4 Votre numéro de téléphone (WhatsApp) :  

5 Etes-vous la fondatrice ou la co-fondatrice de cette activité ?   

6 Quand avez-vous initié votre activité ?  
Il y a moins de 2 ans 
Entre 2 et 5 ans  
Il y a plus de 5 ans  

 

7 Dans quel(s) pays opérez-vous votre activité ?   

8 Dans quel pays résidez-vous ?   

9 Dans quelle catégorie classeriez-vous votre activité ?  
E-commerce 
Développement de logiciel 
Logistique 
Marketplace 
Marketing Digital 
Plateforme de paiement 
Investissement  
Société Civile  
Autre (Merci de donner des précisions) 

 

10 Avez-vous un site web ?  
Si oui : Merci d’en indiquer l’adresse 
Si non : merci d’en indiquer la raison 

 

11 En tant qu’entrepreneuse, quel est l’accomplissement professionnel dont vous 
êtes le plus fière à ce jour ? 

 

12 Merci d’indiquer un ou des lien(s) vers un réseau social public tel que Twitter, 
Facebook ou Instagram (Optionnel) : 

 

13 Merci d’indiquer le lien vers votre profil LinkedIn :  

14 Souhaitez-vous bénéficier de la bourse mentionnée en section V ?   

 

CNUCED UNCTAD 


