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Deux entreprises camerounaises
du web signent un partenariat
inédit

Dossier de presse



Inédit

Je Wanda & Co et NAJA International

Production Group, signent un partenariat

inédit de coproduction audiovisuelle.

Pour la première fois, deux
entreprises media du web
s’associent.



Un mariage de
compétences

JE WANDA & Co et NAJA INTERNATIONAL
PRODUCTION

Les deux sociétés camerounaises natives du web ont décidé de
mettre en commun leur expérience et leurs savoir-faire pour co-
produire un programme diffusé sur leurs plateformes en ligne
respectives à savoir :

 Je Wanda et NAJA TV.



Taux de
pénétration
d'Internet
au Cameroun

30 %

Un secteur sans cesse en évolution

Dans un contexte camerounais où Internet prend
encore ses marques dans les habitudes de la vie
quotidienne, c’est une synergie inédite entre deux
pure players* du secteur.

*les projets 100% digitaux qui exercent uniquement en ligne



Un message fort

R|R

Je Wanda & Co et NAJA International Production unissent leurs

compétences pour offrir du contenu original à leurs audiences en

ligne et au-delà. C’est donc le témoignage qui matérialise une fois de

plus l’engouement et le fort potentiel du web au Cameroun. 

Mais surtout le symbole de la solidarité entre jeunes entreprises

camerounaises.



Les
partenaires
JE WANDA & Co et 
NAJA INTERNATION
PRODUCTION GROUP



Je Wanda
& Co
Groupe média de divertissement
sur Internet depuis 2009

Site de tendances et
de divertissement né
d'une page Facebook.

JeWanda.Com

Bons plans,
réservation et e-
commerce.

ClubWandastic.Com

Communauté des
mamans africaines
modernes.

MamyMuna.Com

Plateforme de e-learning
vidéo.

JeWandaAcademy.Com

Fondé en 2009, Je Wanda & Co est un groupe média
de divertissement sur Internet dédié à la jeunesse
africaine et sa pop culture, véritable pionnier en
Afrique Francophone et en Afrique Centrale. 

Ils en ont parlé...



Je Wanda
.Com
Crée en 2010 par Céline V. Fotso, Je Wanda
(Magazine) est un site internet de tendances et
divertissement né d'une page Facebook et très
populaire au sein des jeunes africains de 18 à 35
ans. La plateforme en ligne enregistre aujourd’hui
près de 30 millions de pages vues annuelles pour
300.000 visiteurs uniques par mois. C'est le site de
divertissement le plus influent d'Afrique Centrale.

Le site de
divertissement le
plus influent
d'Afrique Centrale

www.jewanda.com

http://www.jewanda.com/


Céline
Victoria Fotso
Digital Guru

Femme d’affaires, stratège des réseaux sociaux, digital guru, ou actrice,
telles sont les multiples casquettes de Céline Victoria Fotso, fondatrice de
Je Wanda & Co. Ces 10 années d'expertise dans le digital font de Céline
Victoria Fotso une figure influente incontournable du domaine ainsi que
de la culture en Afrique francophone. Véritable trend setter visionnaire,
elle est souvent à l'origine de tendances impactantes ou de mouvements
chez les jeunes et les professionnels.

Fondatrice
Directrice
Générale

www.celinefotso.com

http://www.celinefotso.com/


Un mot
sur le partenariat

« 2020 représente pour nous les 10 ans de Je Wanda
Magazine, alors cette année est placée sous le sceau des
multiples synergies. C’est donc avec grand plaisir que pour
la toute première fois, nous nous associons à une web tv,
NAJA TV avec qui nous partageons une certaine vision de
l’entrepreunariat. 

Il y a tellement de choses à construire sur Internet en tant
qu’africains, que cela fait du bien de le faire avec une
entreprise jeune comme nous, qui nous complète, et avec
qui nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes
ambitions. C’est également la preuve que quand ils le
veulent et quand les conditions sont réunies, les Africains
savent travailler ensemble. »

Céline Victoria Fotso, Fondatrice et Directrice Générale
Je Wanda & Co



NAJA
International
Production
C'est une société de production et de prestation de
services audiovisuels germano-camerounaise. Elle est
spécialisée dans la production de films et séries, ainsi que
de contenus destinés à la télévision (pubs, documentaires,
émissions tv et web).

www.naja-production.com

http://www.naja-production.com/


We Connect People
We Connect Talent

NAJA
TV
NAJA TV est une plateforme multimédia diffusant en
majorité les contenus audiovisuels produits par NAJA
International Production. NAJA a pour objectif principal de
rassembler les talents et connecter les jeunes autour d ́un
contenu de qualité.



Wesleg
Nanse

Co-Fondateur &
Directeur Général

Création et développement d'entreprises

Lorsqu’on parle d’entreprise il est dans son monde. Presqu’un milieu
naturel. Wesleg Nanse est un homme d’affaires et chef d ́entreprise. Il est
l'un des fondateurs du groupe média NAJA et le Directeur général de la
société comportant une maison de production audiovisuelle (NAJA
International Production), une plateforme tv (NAJA TV), et bien d́'autres.
Après plus de dix ans d’expérience dans différents secteurs d ́activité,
notamment dans le monde industriel, il est aujourd’hui un spécialiste en
création et développement d'entreprises plutôt réputé dans le milieu.



Un mot
sur le partenariat

« Le partenariat que NAJA Production vient de conclure
avec Je Wanda & Co est un acte décisif dans la mise en
commun de nos expertises respectives pour offrir au public
toujours plus exigent, des contenus de qualité. Nous
sommes très heureux de nous lancer dans cette aventure.
NAJA International Production est une entreprise avec
plusieurs associés ; ceci dit, nous avons compris depuis
toujours la nécessité de se mettre ensemble pour réaliser
de grandes choses. 

Une sagesse africaine ne dit-elle pas que tout seul on va
plus vite, ensemble, on va plus loin ? Nul doute que la
popularité de Je Wanda auprès du jeune public et
l’expérience en matière de production audiovisuelle de
NAJA International Production seront de réels atouts pour
nous permettre d’aller à la conquête de nouvelles
audiences. »

Wesleg Nanse, Co-fondateur et Directeur Général
NAJA International Production Group
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