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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

APPEL A PROJETS POUR LE CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR PROJET TIC 
 
 

Sous le Très Haut parrainage du Président de la République, le Ministère des Postes et 

Télécommunications organise du 24 au 28 août 2020, à Yaoundé, la deuxième édition de la Semaine 

de l’Innovation Numérique, placée sous le thème : «Jeunesse camerounaise face au défi de 

l'innovation numérique, en contexte de crise sanitaire ». 

Dans le cadre des activités liées à cet événement, un Concours d’appel à projets innovants dénommé 

« CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR PROJET TIC», est organisé du 28 juillet au 28 Août 2020. 

A. OBJET 

L’objet du Concours est de détecter, recenser, évaluer, primer et accompagner les  
 

Meilleures innovations numériques de l’année au Cameroun. 
 
B. TYPES DE PROJETS ATTENDUS 

Les projets  des candidats devront s’inscrire dans l’une des 7 thématiques applicatives du 

concours :  

• E-santé ; 

• E-éducation;  

• E-agriculture ; 

• Fintech ; 

• Robotique ; 

• Cybersécurité ; 

• E-services et autres 

 
C. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

1.  Critères d’éligibilité personnelle du candidat 

 

Les conditions cumulatives pour participer au Concours sont celles-ci-après : 
 

-    être de nationalité camerounaise ; 
 

-    exercer l’activité sur le territoire camerounais. 
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2.  Critères de présélection ou d’éligibilité technique du projet. 
 

-    Les critères d’éligibilité techniques sont précisés dans le règlement du concours disponible 
 

à l'adresse www.ictinnovationweek.cm. 
 
D. INSCRIPTION ET SOUMISSION DES PROJETS  

 

Les  candidatures  sont  exclusivement  enregistrées  du mard i  28 ju i l le t  2020 à 00H00 

jusqu’au  17 août 2020 à 15h00 via  le  formulaire d'inscription disponible sur le site internet de 

l'événement : www.ictinnovationweek.cm. 

 

E. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toute autre information complémentaire, bien vouloir vous rapprocher des délégations 

régionales du Ministère des Postes et Télécommunications ou contacter le Ministère des 

Postes et Télécommunications aux numéros 696739467/222 233 731/654718735 

            

            LE MINISTRE 
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