
 

 

 

 
SOUS LE TRES HAUT PARRAINAGE DU PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE 
         

 
 

 
  

Yaoundé, du 24 au 28 août 2020 

 
sous le thème "La jeunesse camerounaise face au défi de l'innovation 

numérique en contexte de crise sanitaire" 
 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix- Travail- Patrie 

---------- 
MINISTERE DES POSTES ET 

TELECOMMUNICATIONS 
---------- 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace- Work- Fatherland 

-------- 
MINISTRY OF POSTS AND 
TELECOMMUNICATIONS 

---------- 

 

SIN BOOT-CAMP 

 

DEUXIEME EDITION DE LA SEMAINE DE 

L’INNOVATION NUMERIQUE 

Du 24 au 26 à Sup’ptic Business Academy, 

rondpoint de la Poste Centrale, à côté de AES 

SONEL. 
 

Evénement à suivre sur : 
- htpps://www.ictinnovationweek.cm 

- https://twitter.com/Ictweekcameroon 

- https://web.facebook.com/ictweekcmr/ 

-  

http://www.ictinnovationweek.cm/
https://twitter.com/Ictweekcameroon
https://web.facebook.com/ictweekcmr/
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PRÉSENTATION DU SIN BOOT-CAMP 
 

Boot Camp en anglais signifie « camp 

d’entrainement ». Il est vrai qu’au premier abord, 

ça interpelle. On s’imagine se rouler dans la boue, 

transpirer à flot à la version militaire. Aucun intérêt 

si ce n’est maturer en 3 jours le porteur de projet et son projet. 

La tendance des formations «boot camp» 

camp numérique 

Le SIN « boot camp » est une formation en 

« présentiel » d'une durée de trois jours destinée 

à tous les présélectionnés du « CONCOURS 

NATIONAL DU MEILLEUR PROJET TIC». C’est une 

session d’immersion avec les meilleurs coaches de l’ère au Cameroun, 

doublée d’une session de talkshow pour le partage d’expérience avec les 

licornes de l’écosystème start-up. 

 

Pendant trois jours, au sein de 

l’incubateur gouvernemental      

Sup’ptic Busines Academy sis 

à l’immeuble situé entre la  

Poste centrale et la Sonel 

centrale de Yaoundé, le programme 

consistera à mettre les 15 

présélectionnés pour le  « CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR PROJET TIC» 

au contact d’encadreurs et praticiens expérimentés pour apprécier leurs 

projets et les accompagner. 
 

  
  

https://www.unik-coach.com/details-stage+de+developpement+personnel+pour+booster+sa+confiance+en+soi-77.html
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Objectif du Boot-Camp 
 

• Développer les compétences des participants sur les techniques de 
présentation de projet aux jurys dans un contexte multiculturel ; 

• Développer le modèle d’affaire (Business model) des participants afin de 
porter leurs projets à maturation; 

• Prendre conscience des étapes de la stratégie marketing pour accéder au 
marché de l’économie numérique; 

• Orienter vers le mécanisme camerounais d’accès au marché du numérique; 

• Booster la créativité des participants pour le montage des projets et le 
management des équipes. 

 
 

 

 Les Articulations  
 

Pour atteindre ces objectifs, la Commission d’organisation a préparé un programme sur 
mesure aux 15 candidats : 
• Talkshow avec Olivier MADIBA sur le financement participatif. 
• Talkshow avec William ELONG sur l’entrepreneuriat social et les relations publiques 
• Talkshow avec  
• Atelier participatif sur le Pitchtalk  
• Atelier participatif sur le Design Thinking ; 
• Atelier de collaboration pour monter le Business model Canva ; 
• Séminaire sur les stratégies marketing et le mécanisme d’accès au marché camerounais 

du numérique  
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Les Animateurs 

 

  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Olivier MADIBA  
CEO Kiro’o Games                                 

William ELONG 
Co-founder Vilabs 

Aurel TAYOU 
Co-founder Brain Booster                                   

O.MANA Salla 
Expert 

Nicholas FOE 
Ecolia Labs 

ABEGA MOUSSA 
Sup’ptic Business Academy 
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Le programme 

 HEURE ACTIVITE LIEU ENCADREUR(S) 

Lundi 24/08/2020 

8h – 12h 

Atelier de collaboration pour monter le 

Business model Canva 

 • FOE Nicolas  

Ecolia labs 

• Fotsing Simplice 

SBA 

12h-13h Talkshow sur le financement participatif  Olivier MADIBA 

Kiro’o games 

PAUSE - DEJEUNER 

14h-18h 
Atelier participatif sur le Pitchtalk  

 

 ABEGA MOUSSA 

SBA 

Mardi 25/08/2020 

8h – 12h 

Séminaire sur les stratégies marketing et le 
mécanisme d’accès au marché camerounais 
du numérique  

 

 Olivier MANA SALLA 

Expert 

12h-13h 

Talkshow sur l’entrepreneuriat social et les 
relations publiques 

 

 William ELONG 
Vilabs 

PAUSE - DEJEUNER 

14h-18h 

Atelier participatif sur le Design Thinking   

• Aurel Tayou 

Brain Booster 

Mercredi 26/08/2020 

8h – 11h 

Atelier de restitution 

• Business Model 

• Pitchtalk 
 

 Oni Consulting 

11h-12h 
Talkshow  

 

  

FIN BOOTCAMP - DEJEUNER 

Pitch final 27 août 2020 

Cérémonie de remise officielle des récompenses aux lauréats 

(présentiel et visioconférence) 
28 août 2020 
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CONTACT 
 

Comité d’Organisation de la Semaine de l’Innovation Numérique 

MINPOSTEL Yaoundé 

Point focal 

FRANCOIS JOSEPH NNEMETE 

Wyllies_delacte@hotmail.com 

696 739 467 / 654 718 7 
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