
1 
 

 

 

 

SEMAINE DE L’INNOVATION NUMERIQUE 

CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR PROJET TIC 

Du 14 au 18 mars 2022, Yaoundé 

CHALLENGE NUMERIQUE 

31 janvier au 04 février 2022 

Sous le Très Haut Parrainage du Président de la République 

 
THEME : « Cybersécurité et Innovation numérique : quels 

défis pour la jeunesse camerounaise» 

 

 

TERMES DE REFERENCES 

 

 

 

 

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 

---------- 



2 
 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Une relecture des messages présidentiels des 25 dernières 

années dégage une constance dans la vision du Chef de l’Etat 

sur l’économie numérique : elle demeure la clé de voûte de 

notre révolution économique, d’où l’impérieuse nécessité pour 

la génération de jeunes camerounais d’aujourd’hui, 

d’embrasser pleinement ce secteur d’activité, véritable « défi 

historique pour le devenir de la nation ». 

Les plus hautes Autorités camerounaises 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, 

lorsqu’il déclarait déjà le 15 septembre 2011 lors du 3e Congrès 

ordinaire du RDPC :  

« 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 
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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 l’Etat 

qu’ils trouveront une solution, alors je leur dis : INNOVEZ, 

CREEZ, et surtout OSEZ ! ». 

Dans le même ordre d’idées, il déclarait le 10 février 2017, 

dans son message à la jeunesse : « Chacun  d'entre  vous  est  

une  étoile  dans  notre  ciel.  C'est  vous  qui  illuminez  le  

Cameroun.  Vous  êtes  les  valeurs   positives   d'un   

Cameroun   rayonnant   et   conquérant. C'est pourquoi le 

Gouvernement ne cesse de consentir les  efforts  

nécessaires,  pour  que  vous  puissiez  jouer  le  rôle  qui  

est  le  vôtre,  dans  la  construction  de  l’avenir de notre 

pays. Je vous encourage de nouveau à oser, à faire preuve 

d’audace et d’initiatives, dans votre  vie  de  tous  les  jours.  

Le  Gouvernement  mettra  tout en œuvre pour vous assister. 

»  

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. 
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Dans le domaine des TIC, et spécifiquement du numérique, 

le Ministère des Postes et Télécommunications a multiplié des 

initiatives pour l’encadrement et l’accompagnement des 

jeunes depuis 2016. Il s’est agi de manière pratique, de 

développer un écosystème favorable à la détection des talents 

et à leur accompagnement, en vue de la création des 

entreprises numériques :  

 Les Visioconférences  interactives entre le Chef de 

département ministériel et la jeunesse, en vue 

d’identifier leurs besoins et tâcher de leur apporter des 

réponses ;  

 les camps de vacances TIC, afin de vulgariser les TIC en 

zones rurales et promouvoir une utilisation responsable 

des réseaux sociaux, ainsi que les Matinées 

Départementales du Numérique, dont le but est 

d’encourager les meilleurs élèves dans les matières 

touchant aux TIC ;  

 Le  globetrotter du numérique, dont l’objectif est 

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

véritables projets  grâce au counselling ;  

 Des appuis institutionnels aux jeunes startups : 

coaching, mentorat / tutorat, partenariats avec des 

institutions internationales pour la formation des jeunes 

engagés dans les TIC ; 
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 L’appui institutionnel aux startups de la Silicon 

Mountain de Buea, à travers la mise en place d’un 

environnement permettant d’accompagner l’innovation 

chez les jeunes entrepreneurs TIC, en vue de 

l’émergence d’une véritable économie digitale : 

 Etudes en vue de la connexion à la fibre optique de 

la Silicon Mountain ; 

 Mise à disposition à titre gratuit, d’une connexion 

internet haut débit pour une période d’un an, à une 

soixantaine de startups de Buea.  

  La réalisation d’un Centre de Développement de 

l’Economie Numérique dont la mission est de détecter 

et d’accompagner le porteur de projet TIC de  l’idée à 

l’entreprise viable. 

Pour mobiliser l’ensemble de la jeunesse camerounaise à 

ces initiatives et accroitre en même temps leur importance, la 

Très haute fonction de Monsieur le  Président de la République 

a été formellement associée, avec l’attribution de récompenses 

aux jeunes, 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 chaque année une «  SEMAINE DE 

L’INNOVATION NUMERIQUE », placée sous le TRES HAUT 

PARRAINAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.  
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Après le succès des deux premières éditions, tenues du 24 

au 28 juin 2019, et du 24 au 28 août 2020, la Semaine de 

l’Innovation Numérique se déroule cette année dans un double 

contexte :  

 L’engagement du Gouvernement, sur Très Hautes 

Prescriptions du Président de la République, dans une 

campagne de promotion de la cybersécurité. Ce qui 

place ainsi l’innovation au cœur de cette bataille. D’où 

le thème : « Cybersécurité et Innovation numérique : 

quels défis pour la jeunesse camerounaise». 

 La réalisation du Centre de Développement de 

l’Economie Numérique et son ouverture imminente. Il 

s’agit d’un centre de haute technologie numérique 

(cyber parc technologique) qui permettra de  capter, de 

canaliser, d’accompagner et de promouvoir les 

initiatives et innovations dans le domaine de 

l’entrepreneuriat numérique. Au-delà des services 

d’incubation en ligne, le cyberparc hébergera en son 

sein, des startups d’un niveau de développement avancé 

sur les plans technique, organisationnel et commercial, 

en vue d’un accompagnement vers le « go to the 

market ».  

La Semaine de l’Innovation Numérique 2021 a donc comme 

activités phares : 
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- 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. 

- Le challenge numérique, en vue de la sélection des 

startups  à admettre en incubation interne au Centre de 

Développement de l’Economie Numérique.  

II- OBJECTIFS ET MODALITES 

1- Objectif général 

 Récompenser les projets les plus innovants présentés 

par des jeunes, au courant d’une année,  

 Détecter à travers une sélection, les jeunes entreprises 

d’innovation numérique (startups), à admettre en 

incubation interne au Centre de Développement de 

l’Economie Numérique. 

 

2- Objectifs secondaires 

- Détecter les meilleurs projets d’innovation numérique de 

l’année et les faire accompagner; 

- Stimuler la créativité et la saine émulation parmi les acteurs 

de l’écosystème numérique, dans un contexte de lutte contre 

la cybercriminalité  et en même temps, favoriser l’esprit de 
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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 formation, coaching, counselling ; 

- Faire connaitre le génie camerounais dans le domaine du 

numérique ; 

- Détecter les startups d’un niveau de développement avancé 

sur les plans technique, organisationnel et commercial, en vue 

d’un accompagnement dans le cyberparc, vers le « go to the 

market » ; 

- Favoriser l’émergence d’un véritable entrepreneuriat local 

TIC. 

III - CIBLES ET CRITERES D’EVALUATION 

1- Concours du meilleur projet TIC 

 Cibles  

 Jeunes porteurs d’idée ou de projets TIC sur l’ensemble 

des dix régions du Cameroun répondant aux critères ci-

après : 

- Etre de nationalité camerounaise ; 

- Etre porteur d’un projet innovant mettant à 

contribution les TIC ; 

- Résider sur le sol camerounais. 
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 Critères d’évaluation  

- Niveau de différenciation du projet innovation au sens 

large (innovation de produit, de procédé, de 

commercialisation ou d’organisation) ; 

- Business model : modèle de génération des revenus clairs 

et bien défini ; 

- L’équipe : expertise, complémentarité, connaissance du 

métier et du marché ; 

- Le marché : marché bien défini, de taille importante ; 

- L’offre : répondre à un besoin ou à une problématique 

clairement identifiée / retour favorable du marché à 

l’offre présentée ; 

- Potentiel à l’international : projet apte à se développer 

à l’international ; 

- Potentiel de création d’emplois. 

N.B : Les startups déjà en activité (opérationnelles) ne sont pas 

concernées par le concours. 

2- Sélection des startups pour le Centre de 

Développement de l’Economie Numérique 

 Cibles  

 Jeunes porteurs de projets / startups TIC sur l’ensemble 

des dix régions du Cameroun répondant aux critères ci-

après : 

- Être de nationalité camerounaise ; 
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- Être porteur d’un projet innovant mettant à 

contribution les TIC, avec un concept mature, un 

prototype développé et fonctionnel,  au premier 

stade de la commercialisation ; 

- Résider sur le sol camerounais. 

 Critères d’évaluation  

- Développement avancé du projet : maturité du concept, 

prototype fonctionnel, produits/services numériques sur 

le marché ou prêts à être commercialisés; 

-  Niveau de différenciation élevé du concept, des produits 

ou services ; 

- Concept, produits ou services répondant à un besoin ou à 

une problématique clairement identifiée, avec preuve 

d’un retour favorable du marché; 

- Concept, produits ou services disposant d’un potentiel de 

développement à l’international ;  

- Concept, produits ou services avec un potentiel important 

de création d’emplois. 

P.S : Pour toutes les deux compétitions, les candidatures 

féminines sont vivement encouragées. 

 

IV- MODALITES 

 Pour chaque compétition, 
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- Mise en ligne, d’un site d’inscription spécialement dédié en 

vue de l’enregistrement des candidats désirant participer au 

concours ; 

- Mise en place d’une commission interne de présélection des 

meilleures candidatures ; 

- Constitution d’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 ; 

- Renforcement des capacités (coaching, councelling et 

préparation au pitch talk) des présélectionnés dans un boot 

camp ; 

- Organisation d’une cérémonie de remise des Prix aux lauréats. 

 Pour la Semaine de l’Innovation Numérique 

- Organisation des espaces d’échanges : conférences publiques 

sur des sujets liées au thème de la semaine, et ateliers animés 

par des experts, à l’intention des jeunes engagés dans les TIC, 

exposition des innovations ; 

 Pour le challenge d’admission au Centre de 

Développement de l’Economie Numérique 

- Organisation d’une journée « portes ouvertes » sur le 

cyberparc. 
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V- ORGANISATION, DATES ET LIEUX  

1- Organisation 

 La SEMAINE DE L’INNOVATION NUMERIQUE est organisée 

par le Ministère des Postes et Télécommunications. 

 Elle est placée sous le Très Haut Parrainage du Président 

de la République. 

 Les activités phares de la SEMAINE DE L’INNOVATION 

NUMERIQUE cette année sont :  

- 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. 

- Le challenge numérique, en vue de la sélection 

des startups  à admettre en incubation interne au 

Centre de Développement de l’Economie 

Numérique. 

 Dans le cadre du concours du meilleur projet TIC : 

- Une exposition des meilleurs projets sélectionnés 

est prévue, pour permettre aux jeunes de 

présenter leurs savoirs et leur savoir-faire. 

- Des espaces d’échanges, conférences – débats, 

ateliers thématiques et diverses formations sont 

prévus tout au long de cette semaine. 
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 Dans le cadre du challenge numérique, une journée 

« portes ouvertes » est organisée au Centre de 

Développement de l’Economie numérique, pour 

permettre aux jeunes, de mieux connaitre cette 

importante infrastructure. 

 Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, les 

activités de la Semaine de l’Innovation Numérique se 

dérouleront en présentiel et en visioconférence. Celles 

nécessitant la présence des candidats seront organisées 

dans le strict respect des mesures barrières. 

2- Dates et lieux 

 La Semaine de l’Innovation numérique (proprement 

dite) se déroulera du 14 au 18 mars 2022 sur 3 sites : 

- La salle de conférences du MINPOSTEL ; 

- L’Institut National de Formation des Formateurs et du 

Développement des Programmes (MINFOP) ; 

- Le Palais des Sports / Palais des congrès. 

 Le Challenge numérique organisé dans le cadre de la 

Semaine de l’Innovation numérique se déroulera du 

31 janvier au 04 février 2022, sur 03 sites :  

- Salle de conférences du MINPOSTEL ; 

- Centre de Développement de l’Economie 

Numérique ; 

- Palais des Congrès. 
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VI- PROGRAMMATION DES ACTIVITES 

1- Concours du meilleur projet TIC 

 17 décembre 2021 : Cérémonie de lancement du 

concours du meilleur projet TIC 2021.  

 Point de presse en présentiel au MINPOSTEL (relayé 

en live). 

 Du 18 décembre 2021 au  09 mars 2022 

 Inscriptions en ligne.  

 Du 27 décembre 2021 au 10 mars 2022 

 Sessions de la commission interne chargée de la 

présélection des projets. 

 11 mars 2022 : Publication de la liste des projets 

présélectionnés.  

 Du 12 au 13 mars 2022 : Arrivée et installation des 

participants à Yaoundé.  

 Du 14 au 18 mars 2022 : Semaine de l’innovation 

numérique.  

 Boot camp  

 Conférences publiques (relayées sur l’ensemble du 

territoire) 

 Journée des startups (CDIC) 

 Mise en place du jury du concours. 

 17 mars 2022 : Pitch final. 
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 18 mars 2022 : Cérémonie de remise officielle des 

récompenses (en présentiel et relayée en visioconférence 

sur l’ensemble du territoire). 

 Remise du PRIX SPECIAL DU PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE au meilleur projet numérique de 

l’année 2021. 

 Remise des autres récompenses aux lauréats du 

concours.  

 Clôture de la Semaine de l’Innovation numérique. 

2- Challenge numérique 

 17 décembre 2021 : Cérémonie de lancement du 

Challenge.  

 Point de presse en présentiel au MINPOSTEL (relayé 

en live). 

 Du 18 décembre 2021 au  28 janvier 2022 

 Inscriptions en ligne.  

 Du 20 décembre 2021 au 27 janvier 2022 

 Sessions de la commission interne chargée de la 

présélection des projets du Challenge numérique. 

 28 janvier 2022 : Publication de la liste des projets 

présélectionnés.  

 Du 29 au 30 janvier 2022 : Arrivée et installation des 

participants à Yaoundé.  

 Du 31 janvier au 02 février 2022 :  

 Boot camp  
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 Journées « portes ouvertes » (CDIC) 

 Mise en place du jury du Challenge. 

 03 février 2022 :  

 Pitch final. 

 04 février 2022 : 

 Cérémonie officielle de publication des résultats du 

Challenge numérique (en présentiel et relayée en 

live). 

 
 

 

 


