
Connected women

>>>>> Des solutions TICs
durables pour le développement 
humain
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CONNECTIVITE

SERVICES ESSENTIELS ENTREPREUNARIAT

Pour un développement économique et social

>>>>> Solutions TICs durables

Trois axes majeurs pour le 
développement 
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Offre accessible : on équipe les femmes d’outils de 
communication essentiels

un soutien sur les basiques : on agit pour la sécurité et la 
santé des femmes

accompagner l’entreprenariat : nous sommes moteur de 
l’éducation numérique

Trois priorités 
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Démarche globale : Connectivité + Services+ Entrepreunariat

Un Go to market : Adapter les éléments de la stratégie au regard des besoins de la 
cible spécifique « femmes ».

S’appuyer sur les relais de décision traditionnels : marraines , chefs religieux 
identifiés comme leaders d’opinion ;
Inclure les hommes dans la démarche : susciter l’implication des collaborateurs ou 
inclure les hommes dans la communication promotionnelle ;
S’intégrer dans l’écosytème local : ONG, Associations :
Fixer et suivre des KPI identification du genre dans la base clients, segmentation ;

Le tout pour une Co-construction RSE/Marketing

Les facteurs clés de succés
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Un Dialogue Parties Prenantes a été déployé dans les villes 
de Dakar, Thiès et  Saint-Louis du 23 mars au 3 avril 2015
34 Parties Prenantes ont été rencontrées lors d’entretiens en 
face à face ou de panels. 
Trois enjeux prioritaires ont été  identifiés: la santé, la 
sécurité, gagner de l’argent.

Mwomen au Sénégal 
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•Améliorer la perception de Sonatel comme entreprise 
citoyenne

•Renforcer l’entreprenariat féminin dans le domaine 
des TIC

•Viser une autonomisation financière des femmes par 
une activité rentable

•Encourager une participation féminine conséquente à 
la démarche entrepreneuriale et les inciter à la 
création d’entreprises dans le secteur des TICS.

Les objectifs 
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Linguère Digital challenge : le 
prix dédié à l’entreprenariat numérique féminin

§ Ce challenge organisé depuis 2015 a 
pour objectif de récompenser trois 
entreprises sénégalaises dirigées par 
des femmes et évoluant ou utilisant les 
nouvelles technologies. 

§ 20 dossiers ont été reçus en 2015, 40 
en 2016. L’objectif pour l’édition 2017 
qui démarre en novembre prochain est 
de recevoir 80 dossiers de 
candidatures

§ Les partenaires et membres du jury  : 
Onufemmes, Microsoft, incubateurs…..
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Hackathon Women

§ Objectifs du Hackathon
Développer les outils numériques de 
projets d’entrepreneuriat féminin 
existants
Faire émerger de nouveaux projets 
d’entrepreneuriat féminin utilisant le 
numérique
§ Participants
Des “aspirant(e)s” entrepreneur(e)s 
souhaitant se lancer dans 
l’entrepreneuriat numérique à fort 
impactS
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Forum RSE Genre

Organisation en partenariat avec l’initiative RSE Sénégal de la
septième (7ème) édition du Forum sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises en Novembre 2015 à Dakar sur le thème « la RSE sous le
regard croisé de femmes engagées dans le développement durable
et inclusif ».
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§ Sonatel accompagne le programme JIFTIC (Jeunes filles dans les TIC) 
organisé par la Cellule Genre du Ministère des Postes et Télécoms :

§ Organisation de panels, caravanes, journées portes ouvertes..  
§ Concours Jigguen Ci TIC qui consiste à récompenser les meilleurs projets 

qui seront non seulement créatifs, innovants, orientés  TIC, créés par des 
femmes et des jeunes filles et ayant pour but principal une amélioration 
des conditions de vie d'une communauté. 

JIFTIC 
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MASTERCLASS 

§ Créer des espaces 
d’échange entre femmes afin 
que des modèles puissent 
partager leurs parcours. 

§ Ambiance Conviviale
§ Accompagner les femmes 

pour “oser” dans des 
secteurs innovants
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§Sonatel, accompagne Jjiguen
Tech Sénégal dans son 
programme de formation des 
femmes aux outils informatiques. 
Jjiguene Tech Sénégal est le 
premier Hub de femmes dans la 
technologie au Sénégal. Fondé en 
2012,  le Hub regroupe plus de 30  
jeunes bénévoles (90% femmes) . 
Objectif : former 300 à 500 
femmes à l’usage des outils 
informatiques pour leur permettre 
de se mettre à l’ère de l’économie 
numérique.

JIGUEN TECH HUB  
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More informations : Rokhayasolange.mbengue@orange-
sonatel.com


