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REMERCIEMENTS 

 

 L’organisation du premier Forum sur l’Innovation Numérique (FINU) au 

Cameroun, n’aurait jamais vu le jour sans la contribution importante de plusieurs 

structures/organisations et acteurs dans le domaine numérique. Nos chaleureux 

remerciements vont en premier lieu au top management de l’Ecole Nationale 

Supérieure Polytechnique (ENSP), qui a accueilli cet évènement durant trois jours. 

Cette institution a d’ailleurs mis à notre disposition la logistique nécessaire pour le 

bon fonctionnement des activités. Nous avons fait de cet établissement notre 

premier partenaire officiel. Qu’il en trouve ici l’expression de notre profonde et 

sincère gratitude.  

 Nos remerciements vont à l’endroit du Ministre des Postes et 

Télécommunications, Minette Libom Li Likeng qui a accepté le parrainage de ce 

forum. La cérémonie d’ouverture a été présidée par son département ministériel, 

représentée par l’Inspecteur Général numéro 1 des questions techniques, Joseph 

Etung. 

Nos remerciements vont aussi à l’endroit de nos différents partenaires à 

savoir : Minpostel, ENSP, Afrimarket, TAD-IT services, CRTV, Projet 24, Seepoh 

Corporation, Internet Society Cameroon, BHS Consulting, Mispro, Diapason, 

Opinion Actu etc. donc leurs contributions multiformes, ont été d’un apport 

considérable dans l’organisation et l’animation du programme. Peu 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
https://www.minpostel.gov.cm/
https://polytechnique.cm/fr/
https://afrimarket.cm/
https://tadit-services.com/web/
http://www.crtv.cm/
https://web.facebook.com/projet24.net/?ref=br_rs
http://www.internetsociety.cm/
https://web.facebook.com/Mispro-400795843751544/?ref=br_rs
https://web.facebook.com/profile.php?id=340814879353549&ref=br_rs
http://www.opinionactu.com/
https://drive.google.com/open?id=14wFQe2eYEY3qerGiJfjFUhRd7LvLJKKQ
http://forum-innovation.org/
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d’organisations/ structures acceptent rarement de soutenir les premières éditions 

des foras, mais, ces structures ont cru à ce projet sur l’innovation numérique et ont 

accepté de nous soutenir. Qu’elles en trouvent ici le sentiment de notre profonde 

satisfaction.  

 Nos remerciements vont également à l’endroit du Directeur Général de la 

CRTV, Charles Ndongo, pour tout le soutien de communication qu’il a bien voulu 

nous accorder dans le cadre de ce premier Forum sur l’Innovation Numérique. 

Nous n’oublions pas tous les médias de la presse écrite, parlée et cybernétique qui 

ont couvert l’évènement. Nous remercions enfin toutes les personnes, qui de près 

ou de loin, ont contribué à la tenue de cet évènement. Nous formulons aussi le vœu 

d’avoir ces mêmes partenaires et bien d’autres, lors des prochaines éditions.  

 Nous remercions tous les participants et visiteurs du forum. 

 

Visuel 2018 

 

 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
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PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR DU FINU 

  

Du 23 au 25 août 2018, l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de 

Yaoundé a servi de cadre au premier Forum sur l’Innovation Numérique au Cameroun. 

Organisé par Digital Access, ce forum se veut un haut lieu de rencontre entre les différents 

acteurs et innovateurs du numérique au Cameroun voire de la sous-région. 

Digital Rights Access Association (Digital Access) est une organisation de droits 

camerounais créée en 2016 et inscrite au fichier des organisations du Cameroun en 2017, 

avec quatre missions qui sont celles de former ; d’éduquer les citoyens sur les droits et 

libertés numériques ; d’œuvrer pour le respect des droits en ligne dans le strict respect des 

droits humains au Cameroun ; de Promouvoir et d’accompagner l’accès à la liberté de 

l’information numérique ; de Promouvoir l’universalité numérique et dénoncer les 

violations des droits numériques. 

De ces missions découlent 9 objectifs généraux à savoir :  

 Vulgariser les droits numériques par des outils modernes de communication 

afin de promouvoir les droits humains ; 

 Sensibiliser les populations sur les différents domaines des droits 

numériques ; 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
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 Promouvoir la protection des utilisateurs de l’Internet ; 

 Défendre et protéger les victimes des droits numériques ; 

 Lutter contre les diverses violences faites sur Internet et sur les médiaux 

sociaux ; 

 D’œuvrer pour la protection de la vie privée sur Internet ;  

 D’œuvrer pour l'accessibilité numérique afin de réduire la fracture 

numérique ; 

 D’œuvrer pour le respect de l’éthique et des bonnes mœurs sur les réseaux 

sociaux ; 

 Promouvoir le numérique et la gouvernance de l’Internet. 

L’organisation est structurée par une Assemblée Générale et un Bureau Exécutif 

National dont le siège est à Yaoundé, Essos hôtel du plateau. 

Les activités de Digital Access sont coordonnées par un Secrétaire Exécutif, assisté 

de quatre autres responsables. L’organisation compte une centaine de membres de nos 

jours. 

 

 

Images comité d’organisation 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
http://forum-innovation.org/
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PRESENTATION DU FINU 

 

Cérémonie d’ouverture, Salle des actes ENSP 

 L’histoire du monde contemporain nous démontre à suffisance que le numérique 

est un levier important pouvant conduire à l’amélioration substantielle des conditions de 

vie des individus et par là, conduire au développement. L’émergence du numérique nous 

a conduit vers un nouveau type d’économie : l’économie numérique. Au Cameroun, la 

construction de l’économie numérique se présente comme une priorité gouvernementale. 

Toutefois, les derniers travaux des chercheurs sur la percée du numérique comme 

catalyseur de l’économie moderne, montrent qu’une étape importante est à promouvoir 

et à accompagner afin de faire un pas important vers cette nouvelle économie dans 

l’optique de faire prospérer l’économie des nations, celle de l’innovation numérique. 

 L’innovation numérique se présente incontestablement de nos jours comme une 

propédeutique pour l’économie numérique et le développement. Elle est la voie d’entrée 

devant promouvoir les résultats issus de la recherche scientifique et technique d’une 

nation afin de la rendre compétitive technologiquement au niveau international.  

 Les multinationales technologiques comme Google et Facebook encouragent et 

accompagnent depuis quelques années, la recherche sur la promotion et le développement 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
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du numérique. Le programme Google Policy Fellowship en est l’une des parfaites 

illustrations, et le Cameroun est un Etat ayant bénéficié de cette ouverture numérique. 

                         

Stands d’exposition/acteurs numériques 

 C’est précisément dans ce contexte que le FINU (Forum sur l’Innovation 

Numérique) édition sous le thème: « Innovation numérique et développement 

économique » avec pour slogan Ensemble, innovons pour l’émergence de l’économie 

numérique au Cameroun a vu le jour afin de réunir en trois jours, tous les acteurs du 

monde numérique. Son objectif consiste à promouvoir l’innovation numérique au 

Cameroun comme moyen de vulgarisation de la recherche et comme élément 

catalyseur de l’économie numérique. Tel est le contexte de naissance du Forum sur 

l’Innovation Numérique au Cameroun. Ce premier forum, faut-il le rappeler, est 

organisé par Digital Access. 

 

Visuel des partenaires 

 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
http://forum-innovation.org/
http://forum-innovation.org/
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LES GRANDES ARTICULATIONS DU FINU 

Durant trois jours, plusieurs activités étaient au centre du premier Forum sur 

l’Innovation Numérique. Comme activités, nous avons : 

Journée du 23 août 2018 

 

Conférence  

Cette journée a débuté par l’ouverture du site aux exposants et aux visiteurs en 

matinée suivi de l’arrivée des invités, des membres du gouvernement ou de leurs 

représentants et assimilés en fin de matinée. Dès 14h, et avec l’arrivée du représentant du 

Ministre des postes et télécommunications, l’on a assisté au début des cérémonies du 

lancement officiel dans la salle des conférences de l’Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique. La première prise de parole a été celle de Rigobert KENMOGNE, 

promoteur de l’évènement (Event Coordinator) qui a présenté succinctement le FINU, 

son contexte de naissance, ces grandes articulations ainsi que les difficultés rencontrées 

dans le cadre de son organisation. 

  

Interview du coordonnateur du FINU, Rigobert Kenmogne 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
http://forum-innovation.org/
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 A l’absence du Directeur voire du représentant de l’Ecole Supérieure 

Polytechnique, la deuxième prise de parole a été celle de l’Inspecteur Général du 

Ministère des Postes et Télécommunications Joseph Etung, représentant de Madame le 

Ministre qui a commencé son propos par les mots de remerciements et d’encouragement 

à l’endroit du Coordonnateur de l’évènement et de toute son équipe. Pour ce dernier, le 

numérique est un catalyseur de l’économie de ce siècle marqué par la digitalisation et 

l’Etat du Cameroun entend bien jouer sa partition car disposant de bien des atouts. 

L’intervention du représentant du Minpostel a été suivie par une conférence inaugurale 

donnée par le Minpostel sur le thème : Le Minpostel et les grands chantiers innovants 

pour un Cameroun numérique à l’horizon 2020.  

 

Interview du représentant du Minpostel, Joseph Etung 

 La cérémonie d’ouverture a été clôturée avec la conférence de Flavia 

HOUNWANOU, Directrice Commerciale d’Afrimarket, autour du thème : « Enjeu du 

E-commerce en Afrique : Afrimarket au service des Camerounais ». Cette 

intervention a permis à l’assistance d’avoir des connaissances assez profondes sur le E-

commerce dans l’espace camerounais. Cette cérémonie d’ouverture s’est refermée avec 

une photo de famille, autour de monsieur l’Inspecteur général du Minpostel, représentant 

du Ministre des Postes et Télécommunications. D’autres activités ont suivi après la 

présentation de la responsable d’Afrimarket. 

 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
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Photo de famille 

 

Journée du Vendredi 24 août 2018 

 

 

Stand d’exposition de Afrimarket 

La deuxième journée du Forum sur l’Innovation Numérique commencé par les 

échanges et les découvertes après l’ouverture du site aux exposants et aux visiteurs qui a 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
http://forum-innovation.org/
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été suivi des open tech contact. L’activité marquante de la journée a été la conférence 

animée par Internet Society (Isoc Cameroon) chapitre du Cameroun autour du thème : 

« Presentation of the Internet ecosystem, presentation on Mutually Agreed Norms for 

Routing Security Presentation on Internet of Things (IoT): what can be the benefit 

for cameroonians » avec comme intervenants : Janvier Ngnoulaye (Président d’Isoc 

Cameroon), Willy Manga, Ngek Augustine Chii. Isoc Cameroon, dans cette conférence 

a permis à l’assistance d’avoir des connaissances assez profondes sur l’écosystème 

internet mondial ainsi que sur les missions d’Isoc Cameroon.  

 

Les reponsables de ISOC Cameroun et TAD-IT Sercvices 

 

Journée du Samedi, 25 août 2018 

Les échanges directs sur l’avenir du numérique au Cameroun ont marqué cette 

journée. 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
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Echange en B to B sur le VCloudPoint 

La dernière journée du forum a été riche en activité d’échange et de partage des 

connaissances dans le domaine du numérique avec TAD-IT Services. Cette structure qui 

représente une pole d’innovation de qualité. Aussi, Anslab Innovations et les participants 

ont travaillé sur les opportunités qu’offre le numérique.  

 

Le Directeur de TAD-IT et ses collaborateurs 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
http://forum-innovation.org/
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LES DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 L’organisation d’un évènement, surtout pour sa première édition, n’est 

jamais un exercice facile. Plusieurs difficultés d’ordre technique et financier ont 

limité le succès global du premier Forum sur l’Innovation Numérique au Cameroun.  

 La difficulté majeure, a été celle liée aux financements. Peu 

d’organisations/structures ont acceptées de nous soutenir financièrement. Mais 

certains ont apporté tout de même d’autres appuis considérables.  

Le forum a été exclusivement financé par des fonds privés des organisateurs 

et de quelques partenaires du secteur privé. Aucun ministère ou organisation 

publique ayant reçu une demande de soutien financier ne nous a apporté un soutien 

financier alors que ce projet est une activité tournée vers l’intérêt général à 90%.  

Cette limite sur le plan financier ne nous a pas permis de réunir l’ensemble des 

participants et exposants durant les trois jours du forum dont on devrait couvrir les 

charges.  

 La non-participation de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (notre 

partenaire majeur) aux activités de ce forum a eu des répercussions extrêmement 

importantes dans le bon déroulement de cet évènement. D’après le programme du 

forum donc une copie a été envoyée à l’administration de l’ENSP, il était prévu une 

plus grande implication dans l’organisation du Forum, ce qui n’a pas été le cas. 

 L’autre difficulté et non des moindres, a été celle de la faible participation des 

institutions étatiques à ce forum. Peu d’institutions publiques ont honorées à notre 

invitation. Néanmoins, le Minpostel,  la Campost, la Camtel, le Minesup et autres 

ont été présents au forum via leurs représentants.   

Nous espérons en avoir plus d’impact en 2019 ainsi qu’un soutien massif des 

institutions publiques. Ce soutien contribuera à coup sûr, à faire du Cameroun un 

pays numériquement émergent en 2020.  

 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
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PERSPECTIVE 2019 

L’Edition 2019 en préparation sera plus ouverte pour permettre une participation plus 

massive et plurielle. 

A titre de rappel, le FINU, Forum sur l’Innovation Numérique est la première rencontre 

ouverte du genre visant à rréunir l’ensemble des acteurs intervenant dans le plan 

stratégique Cameroun numérique horizon 2020, activité menée et coordonnée par le 

secteur privé et la société civile au Cameroun.  Ce forum a pour ambition de réunir chaque 

année les acteurs clé du numérique du pays et de la diaspora pour une meilleure 

gouvernance du secteur numérique et de l’Internet. 

 

ATTENTES ET RECOMMENDATIONS POUR 2019 

Nous souhaitons avoir en 2019 : 

➢ Une forte implication des participants de divers secteurs au niveau national 

et international ; 

➢ Une forte participation des ministères et institutions du Cameroun ; 

➢ Un fort soutien des multinationales et des Organismes internationaux ; 

➢ Des soutiens financiers relatif à la promotion du numérique au Cameroun ; 

➢ Une rencontre des intervenants du document stratégique Cameroun 2020 

pour une évaluation ; 

➢ Un accroissement sur le développement des projets numériques ; 

➢ Un renforcement et le soutien des PME numériques ; 

➢ Une mise sur pied d’un fonds ouvert pour l’innovation numérique et activités 

connexes ; 

➢ Une confiance aux organisateurs du Forum par un soutien massif. 

 

COUPONS DE PRESSE FINU 2018 

1-Site internet du forum, www.forum-innovation.org 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://www.forum-innovation.org/
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2-Cameroon Tribune: The first digital innovation forum in Cameroon, https://www.cameroon-

tribune.cm/article.html/20222/fr.html/minposta-fostering-digital-innovation  

3-237online.com : Cameroun : l'innovation numérique au cœur d'un forum, 

https://www.237online.com/tag-12032-rigobert-kenmogne.html  

4-CAMEROON BUSNESS TODAY : ECONOMIE NUMÉRIQUE: UN FOYER DIGITAL SE MET EN 

PLACE https://www.cameroonbusinesstoday.cm/articles/1358/fr/d%C3%A9tail-de-l-article  

5-Leco.com :   Cameroun : Numérique : Le 1er forum du genre pour soutenir l’economie numerique,  

https://www.leco.cm/index.php/dossier/item/201-cameroun-numerique-le-1er-forum-du-genre-pour-

soutenir-l-innovation-et-l-economie   

 

PARTENAIRES 2018 

 

 

 

Comité de rédaction 

Supervision Générale : Rigobert Kenmogne 

Rédaction 

Arouna Mfenjou 

Rigobert Kenmogne 

Assistants 

Sandrine Atangana  

Feukoua Herman 

Images 

Armand Matoutou 

 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/20222/fr.html/minposta-fostering-digital-innovation
https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/20222/fr.html/minposta-fostering-digital-innovation
https://www.237online.com/tag-12032-rigobert-kenmogne.html
https://www.cameroonbusinesstoday.cm/articles/1358/fr/d%C3%A9tail-de-l-article
https://www.cameroonbusinesstoday.cm/articles/1358/fr/d%C3%A9tail-de-l-article
https://www.cameroonbusinesstoday.cm/articles/1358/fr/d%C3%A9tail-de-l-article
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https://www.leco.cm/index.php/dossier/item/201-cameroun-numerique-le-1er-forum-du-genre-pour-soutenir-l-innovation-et-l-economie
https://www.leco.cm/index.php/dossier/item/201-cameroun-numerique-le-1er-forum-du-genre-pour-soutenir-l-innovation-et-l-economie
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2018 

Digital Access 

Le FINU est un rendez-vous annuel des acteurs et 
innovateurs numériques au Cameroun. Le FINU vise un 
développement inclusif du Numérique avec le soutien de 
tous les acteurs. 
Media: www.forum-innovation.org  
Facebook: 
https://web.facebook.com/foruminnovationnumerique/  
 

Digital Access est une organisation de promotion du 

numérique et de défense des Droits et Libertés Numériques 

au Cameroun. Le FINU est organisé par Digital Access et un 

réseau de partenaires. 

Twitter : https://twitter.com/DigitalAccess6  

Facebook:  https://web.facebook.com/digitalrightsaccess/   
 

http://www.forum-innovation.org/
mailto:forum.innovationnumerique@gmail.com
http://forum-innovation.org/
http://www.forum-innovation.org/
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https://twitter.com/DigitalAccess6
https://web.facebook.com/digitalrightsaccess/

