Sous la Présidence de M. Bruno Nabagné KONE, Ministre de la Communication, de
l’Economie Numérique et de la Poste

Thème principal :

« Oser la transformation numérique inclusive et l’Innovation au
féminin »

AGENDA PREVISIONNEL – v7
16-17 Novembre 2017
Abidjan II- Plateaux, Espace Latrille Event

Lundi 06 – Vendredi 10 Novembre 2017
08h00- 17h00

SEMINAIRE DE FORMATION

LABTIC
Cocody Danga
Mercredi 15 Novembre 2017

Développement d’applications sous Java

08h00-16h00

Atelier Entrepreneuriat DNS

Université
Cocody

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
08h00-09h00
08h45 09h00
09h00–10h15

Latrille Event
II-Plateaux

ATELIER DNS

SESSIONS PLENIERES ET ATELIERS THEMATIQUES EN DUPLEX
Accueil et Installation des participants
Mot de bienvenue
Session thématique 1 :« Synergie inclusion
financière et inclusion numérique : Quel impact
sur le développement des activités génératrices
de revenus pour les femmes ? ?» - ST1

10h15-10h30

PAUSE CAFE

10h30-11h45

Session Plénière 1 « Les compétences féminines
dans le Numérique : Agir en faveur de
l’employabilité, de l’accès aux postes de
responsabilités et de l’autonomisation des
femmes ? » - SP1

11h45-13h00

Session Plénière 2 « L’accès aux infrastructures
de connectivité, aux équipements et au
développement de la culture numérique pour la
jeunesse et les femmes : que proposent les
Etats, quelles contributions de la société
civile ? » - SP2

13h00-14h30

14h30-16h00

Atelier thématique 2 : « Révéler son savoir-faire
grâce à Internet et aux réseaux sociaux » - AT2

PAUSE DEJEUNER

Session thématique 2 « La Gouvernance de
l’Internet : Enjeux de la diversité et de la
participation des femmes et des jeunes filles au
débat mondial » - ST2

Atelier thématique 2 : Le Rallye des métiers TIC RDV de l’orientation académique et professionnelle
dans les métiers du Numérique – AT

Pause-Café

16h00-16h30
16h30-18h00

Atelier thématique 1 : « Data for Gender » ou la
contribution des données pour l’amélioration des
politiques et stratégies en faveur de
l’autonomisation des jeunes filles et des femmes :
Cas de la Cartographie numérique – AT1

Session Plénière 3 : « L’entrepreneuriat féminin
dans le numérique : quelle place dans
l’écosystème des Startups en Afrique »- SP3
Thème 1 : Comment attirer plus de « Startupeuses », de « Techup-euses » et de « Digital
Entrepreneuses » ?
Thème 2 : Quelle offre d’encadrement et quelle
innovation dans le financement pour le soutien
aux startups ?

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 : CEREMONIE OFFICIELLE / SESSION PLENIERE DE HAUT NIVEAU
08h00-08h45

08h45–09h00
09h00- 09h30

Latrille Event
II-Plateaux

Mise en place et installation des participants

Allocutions
LANCEMENT OFFICIEL DE YOUTH CONNEKT COTE D’IVOIRE

09h30-10h45

Plénière de haut niveau 1 « Contribuer plus efficacement à l’agenda 2030 du développement durable
pour les jeunes filles et les femmes, grâce au numérique » - PHN1
Intervention liminaire : « Genre et Développement »

10h45-11h00

Intermède : Reportage vidéo

11h00-12h00

Plénière de haut niveau : « Oser la transformation numérique inclusive et l’innovation au féminin » PHN2

12h00-12H45

Remises des diplômes de participation / Photo de famille / Visite de l’espace d’innovation

12h45-13h15

14h30-15h30

COCKTAIL

Cérémonie de Clôture
Présentation des conclusions - Déclaration de la Conférence - Remerciements
Discours de Clôture
Photos de famille

