REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie
----------MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
-----------CABINET DU MINISTRE
________

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
---------MINISTRY OF POSTS AND
TELECOMMUNICATIONS
---------MINISTER’S CABINET
----------

SEMAINE DE L’INNOVATION NUMERIQUE
24-28 JUIN 2019, SUP’PTIC

THEME : « Innovez, créez et surtout osez : quelles
appropriations et quelles perspectives pour cet appel du
Chef de l’Etat »

TERMES DE REFERENCES

1

I-

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Depuis de longues années, la question du développement

des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication est apparue comme un sujet de préoccupation
majeure pour les plus hautes Autorités du pays, qui
considèrent à juste titre, l’économie numérique comme une
formidable opportunité pour la création des emplois et un
levier pour la croissance économique du pays.
Les mêmes Autorités n’ont eu de cesse de (dé)montrer
l’intérêt qu’Elles portent à une composante spécifique de la
population camerounaise, aussi bien dans des discours que
dans

les

actions

menées

en

sa

faveur :

la

jeunesse

camerounaise.
Le Président de la République, est sans conteste, celui
qui a le mieux adressé ces problématiques, et articulé les
enjeux en jeu, lorsqu’il déclarait :
« Les technologies de l’information et de la Communication
ouvrent de nouvelles voies d’expression et d’épanouissement
aux jeunes. Vous le constatez, pour les jeunes les gisements
d’emploi sont nombreux, à condition qu’ils envisagent la vie
avec

détermination, humilité et probité, endurance et

abnégation, intelligence et observation, pour savoir tirer
profit des mutations qui s’opèrent dans le monde. Ce n’est
pas en restant en situation d’attente, ni en espérant tout de
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l’Etat qu’ils trouveront une solution, alors je leur dis :
INNOVEZ, CREEZ, et surtout OSEZ ! » (Paul BIYA, 3e Congrès
ordinaire du RDPC, Yaoundé, le 15 septembre 2011).
Le Gouvernement, sous la coordination du Premier
Ministre, est engagé à donner corps à cette Vision du Chef de
l’Etat, et à mettre en œuvre toutes mesures idoines pour
favoriser l’épanouissement des jeunes. Dans le domaine des
TIC, et spécifiquement du numérique, le Ministère des Postes
et télécommunications, a multiplié des initiatives pour
l’encadrement, l’accompagnement des jeunes. C’est dans
cette optique que depuis 2016, ont été lancées :
 Les Visio-conférences

interactives entre le Chef de

département ministériel et la jeunesse, en vue
d’identifier leurs besoins et tâcher de leur apporter
des réponses ;
 les Matinées Départementales du Numérique, dont le
but est d’encourager les meilleurs élèves dans les
matières touchant aux TIC ;
 les camps de vacance TIC, afin de vulgariser les TIC en
zones rurales et promouvoir une utilisation responsable
des réseaux sociaux ;
 Le

globetrotter du numérique, dont l’objectif est

d’aider les jeunes porteurs d’idées à les transformer
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en véritables projets

grâce au counselling, voire au

coaching…
Cependant, il semble pertinent de :
- songer à élargir à l’échelle du pays, ces initiatives qui, tout
en étant intéressantes, gagneraient à mobiliser l’ensemble de
la jeunesse camerounaise ;
- organiser l’attribution de récompenses aux jeunes, dans une
démarche, qui, parce qu’elle témoigne de l’intérêt des
pouvoirs publics pour l’essor du numérique, en accroitrait
l’importance ;
- associer formellement la Très haute fonction de Monsieur le
Président de la République à de telles initiatives, pour rendre
compte de l’intérêt que la plus haute autorité accorde aux
jeunes – dans ce domaine, comme dans d’autres- et leur
conférer un prestige certain.
D’où

l’idée

d’organiser

une

«

SEMAINE

DE

L’INNOVATION NUMERIQUE ».
La

«

SEMAINE DE L’INNOVATION NUMERIQUE »,

organisée par le Ministère des Postes et Télécommunications,
est placée sous le TRES HAUT PARRAINAGE DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE.
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Elle a comme activité phare le concours national du
meilleur projet d’innovation numérique de l’année, avec
l’attribution d’un PRIX SPECIAL DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE au meilleur projet.
II- OBJECTIFS ET MODALITES
II.1 Objectif général
Récompenser les projets les plus innovants présentés par
des jeunes, au courant d’une année.
II.2 Objectifs secondaires
- Détecter les meilleurs projets d’innovation numérique de
l’année et les accompagner ;
- Stimuler la créativité et la saine émulation parmi les acteurs
de l’écosystème numérique ;
- Recenser les acquis du secteur et explorer les opportunités
qui s’offrent aux jeunes (financement, etc) ;
- Favoriser l’esprit de compétition parmi les jeunes ainsi que
leurs projections à l’échelle internationale ;
- Capaciter les jeunes porteurs d’idées ou de projets TIC à
travers des sessions de counselling ;
- Faire connaitre le génie camerounais dans le domaine du
numérique.
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II.3- Cibles
 Jeunes porteurs de projets TIC sur l’ensemble des dix
régions du Cameroun.
II.4- Modalités
- Organiser une exposition consacrée aux savoirs et savoirfaire des acteurs ;
- Organiser des espaces d’échanges (conférences-débats et
ateliers)

sur des thèmes précis, animés par des experts, à

l’intention des jeunes ;
- Constituer un jury comprenant les meilleures expertises en
cette matière, qui,

se dotera d’un règlement intérieur et

définira les règles de la compétition à faire préalablement
valider par le Ministre des Postes et Télécommunications ;
- Organiser une cérémonie de remise des Prix aux lauréats ;
- Elaborer un plan de communication à hauteur des enjeux et
des défis d’un tel évènement.
III- DATE ET LIEU
Du 24 au 28 juin 2019 à l’Ecole Supérieure des Postes,
Télécommunications et TIC (SUP’PTIC).
IV- ORGANISATION ET ACTIVITES
IV.1- Organisation
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La SEMAINE DE L’INNOVATION NUMERIQUE est organisée
par le Ministère des Postes et Télécommunications.
Il s’agit de réunir en une unité de temps, de lieu et
d’action, des jeunes actifs dans le secteur du numérique.
L’activité phare de la SEMAINE DE L’INNOVATION
NUMERIQUE, est le concours national du meilleur projet
numérique de l’année, avec le prix spécial du Président de la
République attribué au meilleur projet.
Une exposition des meilleurs projets sélectionnés est
prévue dans ce cadre, pour leur permettre de présenter leurs
savoirs et leur savoir-faire.
Des espaces d’échanges, conférences – débats, ateliers
thématiques sont prévus tout au long de cette semaine.
IV.2- Activités
 Lancement du Concours national du meilleur projet
TIC ;
 Désignation et mise en place du jury ;
 Réception des projets au MINPOSTEL et sélection des
meilleurs projets;
 Ouverture officielle de la semaine de l’innovation
numérique;
 Inauguration de l’exposition des meilleurs projets ;
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 Ouverture des conférences- débats et ateliers
thématiques par une conférence scientifique de haut
niveau de SUP’PTIC ;
 Ateliers thématiques ;
 Passage des challengers devant le jury ;
 Remise solennelle du PRIX SPECIAL DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE au meilleur projet numérique de
l’année. Et clôture de la SEMAINE DE L’INNOVATION
NUMERIQUE.
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