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Célébrons l’‘International Girls in ICT Day’  

le Jeudi 22 avril 2021 de 14h à 15h45 en ligne! 
 

Cher membre, 

Dans le cadre de la ‘Journée internationale des femmes dans les TIC’ célébrée, le dernier jeudi du 

mois d’avril initié par l’Union International des Télécommunications, les associations TIC que sont 

l’OTAM, la MITIA et la CCIFM, organisent à travers la FINAM, un webinaire pour valoriser l’apport 

de la gente féminine dans le secteur et encourager d’autres jeunes filles à emboîter leurs pas. 

Cette 3e édition en ligne est axée sur le thème des opportunités d’emploi dans le domaine de la 

Cybersécurité.  

Les objectifs de cette 3e édition à Maurice sont de : 

i. sensibiliser sur les opportunités d’emploi dans les TIC, et en particulier dans la cybersécurité 

ii. mieux faire connaître le domaine de la cybersécurité 

iii. favoriser l’échange d’expérience avec des professionnelles du secteur. 

  

Le programme en anglais serait comme suit : 

« -  Welcome address  

- Presentation of the 3rd Edition of the Girls in ICT day in Mauritius by Jenny Chan, 

Secretary of FINAM and Managing Director of Astek Mauritius 

- The Mauritius Cyber -Threat Landscape by Selvana Naiken Gopalla, Information Security 

Consultant of CERT-MU)  

- The Security Operations Centre (SOC) by Anucha Boodhun-Luchoomun, Manager of 

Security Operations Center LinkByNet IO 

- Challenges & opportunities of Cybersecurity by Lovena J. Reddi, Board Member of MITIA 

& Senior Managing Consultant Mobius Consulting 

- Contribution of Women for a Safer Cyberspace in Africa by Carmen Corbin, Head of 

Counter Cybercrime Programming (Africa) at the UNODC 

Moderator Dev Hurkoo, Board Member of FINAM and Managing Director of Capital Technology 

- Questions & Answers  »  

Cet événement est relayé sur nos réseaux sociaux des ‘Girls In ICT Day’ ainsi que sur ceux dédiés 

à cet événement par l’initiateur l’ITU. 

Nous vous sollicitons afin d'encourager vos employé(e)s à participer et partager leur expérience à 

ce webinaire. L'enregistrement gratuite est à effectuer avant le 22 avril à midi sur le lien suivant :  

https://bit.ly/GirlsInIctDay_Mauritius21. Le webinaire se tiendra sur Zoom 

Cette année 2021 est particulière car elle marque le 10e anniversaire de cette manifestation des 

Girls In ICT Day. A l’instar des initiateurs de cet événement, d’autres activités de ce type seront 

organisées par la FINAM pour encourager plus de jeunes à s’orienter vers le numérique. 

https://bit.ly/GirlsInIctDay_Mauritius21


2 

A cette occasion nous vous proposons de la visibilité pour vous associer à cette initiative afin 

d’élargir le bassin de l’emploi en encourageant plus de filles à collaborer dans le secteur numérique, 

l’offre de sponsoring est la suivante : 

  

OFFRE BRONZE : Formule de sponsoring à partir de Rs 2,500/- 

Les avantages de l’offre Bronze : 

✓   Pendant et après les ‘Girls In ICT Day’ 

o votre logo sur les réseaux sociaux de ‘Girls In ICT Day Mauritius’ (Facebook & Twitter) 

✓  Durant les ‘Girls In ICT Day’ 

o l’annonce de votre sponsoring à l’ouverture et à la clôture 

o votre logo sur la présentations électronique du programme 

o Diffusion d’un profil 1 profil /témoignage d’une employée travaillant dans le domaine 

(5 à 10 lignes à fournir) 

 

OFFRE SILVER : formule de sponsoring à partir de Rs5,000/- 

Les avantages de l’offre Silver : 

✓  Pendant et après les ‘Girls In ICT Day’ 

o votre logo sur les réseaux sociaux de ‘Girls In ICT Day Mauritius’ (Facebook & Twitter) 

o diffusion de 2 vidéos de témoignages d’employées travaillant dans votre entreprise 

(à fournir) sur les réseaux sociaux 

o diffusion de 3 profils /témoignages d’employées travaillant 5 à 10 lignes (à fournir) 

– poste sur les réseaux sociaux 

 

✓  Durant les ‘Girls In ICT Day’ 

o l’annonce de votre sponsoring à l’ouverture et à la clôture 

o votre logo sur la présentation électronique du programme 

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Zakiya Buhora, responsable de projet 

de la FINAM, par email zakiya.buhora@gmail.com 

  

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à ‘International Girls in ICT Day’, veuillez 

agréer, cher Membre, cher Partenaire, nos sincères salutations. 

 

 

Kemraz Mohee 

Président de la MITIA 

Jenny Chan 

Vice-Présidente de l’OTAM 

John Benatouil 

Président de la CCIFM 
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