
  
CAMP DE CODAGE DES FILLES AFRICAINES CONNECTÉES 

 

    ACTIVITÉ OBJECTIF RESPONSIBLE 

1er jour: Lundi: 21 juin 2021 

  

Avant 9:00   Pause café / thé     

9:00 – 11:00 
Formation d’équipe / Inscription / Configuration des 
comptes 

Orientation du programme du camp de 
codage 

Coordonnatrice du 
camp, 
Tous les 
formatrices 

11:00 -12:00 Introduction à la pensée de conception Les sessions visent à améliorer les 
connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique aux 
filles et aux jeunes femmes 

 < formatrices > 

1200-1300 Introduction à la pensée informatique  < formatrices > 

13:00 -14:00 Déjeuner     

14:00 -16:00 

 
Cérémonie d'ouverture officielle 

Remarques officielles 

 
 

CEA / Partenaires 

CEA SE. Mme Vera Songwe  
 
ONU Femmes – Représentant(e)s 
 
UIT – Représentant(e)s 
 
UNESCO – Représentant(e)s 
 
Ministres du Congo – Représentant(e)s 
 
Ministres du Cameroun – Représentant(e)s 
 
Secteur privé – Représentant(e)s  

    Invité d'honneur 

16:00: 17:00 
Mode: nous codons ce que nous portons !! 

La session vise à améliorer les 
connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique aux 
filles et aux jeunes femmes 

 < formatrices > 
 

17:00: 18:00 
Pause café / thé 

    
Les filles quittent 
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18.00- 19.00 Réunion de coordination   

Coordonnatrice du 
camp, 
Tous les 
formatrices 

2e jour: Mardi 22 juin 2021 

  Avant 9:00 Pause café / thé     

  

9 - 11:00 

Récapitulatif du jour précédent Résumer  Coordonnatrice 
du camp, toutes les 
filles et tous les 
formatrice 

  Formation d’équipe / Inscription / Configuration 
des comptes 

Orientation du programme du camp de 
codage 

  

11:00 – 12:00 

Introduction à la pensée informatique et à l’IA La session vise à améliorer les 
connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique aux 
filles et aux jeunes femmes 

 < formatrices > 
   

  

12:00 - 13:00 

Rôle des femmes dans la technologie L’objectif est d’inspirer les jeunes filles et 
de fournir une perspective sur l’importance 
de la diversité et de l’inclusion dans le 
STEAM, et d’informer sur les progrès 
réalisés sur l’ODD5. 

    
 

  13:00 -14:00 Pause déjeuner     

  
14:00 - 15:00 

La pensée de conception 

Les sessions visent à améliorer les 
connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique aux 
filles et aux jeunes femmes  

  
  < formatrices > 

   

  
15:00 -16:00 

Introduction à l'informatique  

   

  
16:00 -17:00 

impression en 3D 

   

  

17:00: 18:00 

Pause café / thé   

  
  Les filles quittent   

  
Les formatrices restent en ligne   
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18.00 - 18:30 Réunion de coordination   
 Coordonnatrice 

du camp  et toutes 
les formatrices 

3e JOUR: Mercredi 23 juin 2021  

  

Avant 9:00 Pause café / thé     

9 - 10:00 

Récapitulatif du jour précédent Résumer  Coordonnatrice 
du camp, toutes les 
filles et toutes les 
formatices 

Formation d’équipe / Inscription / Configuration 
des comptes 

Orientation du programme du camp de 
codage 

10:00 -11:00 
Plateforme d'apprentissage en ligne Session d'information sur la Plateforme 

d'apprentissage en ligne 

 UNCEA 

   

11:00 -12:00 Relations et mode de vie sains 

La session vise à fournir des informations 
uniques sur les expériences des jeunes en 
matière de technologies de santé 
numériques favorisant des modes de vie 
sains 

 

12.00- 13.00 Modèle de toile d'entreprise 

La session vise à combler le déficit de 
connaissances qui existe pour les jeunes 
femmes entrepreneurs en fournissant des 
connaissances sur les modèles 
d'entreprise 

  

13:30 - 14:00 Pause déjeuner     

14:00 - 16:00 

Introduction à Scratch & Scratch Deep Diving 
La session vise à améliorer les 

connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique aux 
filles et aux jeunes femmes 

 <formatrices> 
- Projet personnel 

16:00 - 17:00 

Droits de l’homme et intégration du genre La session vise à apporter des 
connaissances sur les Droits de l’homme 
et l’intégration du genre 

  
  
  

  
 

17:00: 18:00 Pause café / thé     
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Formatrices restent en ligne   

18.00 - 18:30 Réunion de coordination   
Coordonnatrice 

du camp  et toutes 
les formatrices  

4ème JOUR: Jeudi 24 juin 2021 

  

09:00 -13:00 

Atelier 

La session vise à améliorer les 
connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique aux 
filles et aux jeunes femmes   

  

Salle 1: Animation 

Salle 2: Point de tortue 

Salle 3: Jeux 

Salle 4: Robotique et Internet des objets 

Les filles en ligne s'inscrivent   
   

13:00 - 14:00 Pause déjeuner     

14:00 - 15:00 

Être un bon citoyen numérique et rester en sécurité 
en ligne  

Coordonnatrice du 
camp   

    

15:00 - 17:00  Mode: nous codons ce que nous portons !!   <formatrices> 

18:30 Pause pour Formatrices et départ des filles Pause   
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18:30 – 19:30 Réunion de coordination   
 Coordonnatrice 

du camp  et toutes 
les formatrices 

5ème JOUR: Vendredi 25 juin 2021 

  

  

 09:00 -13:00 Classes de codage: Atelier 

La session vise à améliorer les 
connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique 

  
  Salle 1:Animation 

  Salle 2:Point de tortue  (Local Formatrices TBI) 

  Salle 3:Jeux 

  Salle 4:Robotique et Internet des objets 

13:00 - 14:00 Pause déjeuner     

14:00 - 15:00  IA et entrepreneuriat    

 

15:00 – 16:00 ODD de l'ONU    
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La session vise à informer sur les progrès, 
les obstacles et les défis existants, et à 
partager les meilleures pratiques sur les 
ODD des Nations Unies, en particulier: - 
l'autonomisation des femmes et des filles à 
travers les ODD 

16:30 - 17:30 
Sélection de piste de codage, emplacement de 

groupe pour toutes les filles 
  

 Coordonnatrice 
du camp  et toutes 
les formatrices 

18:00 - 18:30 Pause pour Formatrices et départ des filles     

18:30 – 19:30 Réunion de coordination   
 Coordonnatrice 

du camp  et toutes 
les formatrices 

   

6ème JOUR: Lundi 28 juin 2021 

  

09:00 - 09:30 

Les filles dans la cybersécurité et la gestion de la 
cyberintimidation et du harcèlement en ligne et de la 
COP 

  
 

   

09:30 - 13:00 

Classes de codage: Le développement de projets 

Le développement de projets   
Salle 1:Animation 

Salle 2:Point de tortue 

Salle 3:Jeux 

Salle 4:Robotique et Internet des objets 

13:00 -14:00 Déjeuner     

14:00 -16:00 

Classes de codage: Le développement de projets 

Le développement de projets   
Salle 1:Animation 

Salle 2:Point de tortue 
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Salle 3:Jeux 

Salle 4:Robotique et Internet des objets 

16:00 -17:30 
Mode: nous codons ce que nous portons !! La session vise à améliorer les 

connaissances, à renforcer les capacités 
et à fournir une assistance technique 

  
 

17:30 -18:00 Plénière du soir     

18:00 - 18:30 Pause pour Formatrices et départ des filles     

18:30 – 19:30 Réunion de coordination     

  7e, 8e, 9e JOUR: Mardi 29 juin au Jeudi 1er juillet 2021 

  

09:00 - 13:00 

Classes de codage: Le développement de projets 

Le développement de projets   

Salle 1:Animation 

Salle 2:Point de tortue     

Salle 3:Jeux 

Salle 4:Robotique et Internet des objets 

13:00 -14:00 Pause déjeuner     

14:00 -16:00 

Classes de codage: Le développement de projets 

Le développement de projets   
Salle 1:Animation 

Salle 2:Point de tortue 

Salle 3:Jeux 

Salle 4:Robotique et Internet des objets 
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16:00 -17:30 Mode     

17:30 -18:00 Plénière du soir     

18:00 - 18:30 Pause pour Formatrices et départ des filles     

18:30 – 19:30 

 
Réunion de coordination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

 

 

10ème JOUR: Vendredi 2 juillet 2021  

  09:00– 12.00 Présentation de projets Bootcamp coordinator & All Formatrices 

  
 

Allocution d'ouverture du représentant(e) de la CEA  représentant(e) de la CEA 

  

1300-1330 

Salon de l'innovation et exposition de projets 
Piste d'impact (Défilé de mode), 

Sélectionnez les filles 

  Présentation des projets: Animation, Jeux et Développement Web, 

Robotique et Internet des Objets 

représentant(e) de la CEA, judges, et les 

filles 

  
1330-1400 

Annonce des gagnants et cérémonie de remise des prix  représentant(e) de la CEA 

  Vote de remerciement 3 filles 
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  Allocution de clôture par l’ONU Femmes Représentant(e) ONU Femmes 

  Allocution de clôture par l’UIT Représentant(e) UIT 

  
Allocution de clôture par la CEA 

Secrétaire exécutive, Dr Vera Songwe, 

CEA 

  1400 - 1500 Déjeuner   

  1500–1600 L'exposition continue   

  1600 - 1700 Cérémonie de remise des certificats TOUTE 

  1700-1800 
Cocktail  

Toutes les filles, Formatrices, équipe de 

coordination, juges, agences partenaires 
    

 


