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Mot du coordonnateur
lisation de plusieurs conférenciers de diverses localités du Cameroun. Nous exprimons notre gratitude
pour la marque d’estime qu’ils ont bien voulu nous
accorder.

Rigobert Kenmogne
Chers lecteurs,

L

a deuxième édition du Forum sur l’Innovation Numérique (FINU) a été un grand
moment de réflexion sur le numérique au
Cameroun. Les conférences touchant les
objectifs du plan stratégique Cameroun Numérique
Horizon 2020 ont permis de jeter un regard sur ce
qui est fait et ce qui reste à faire grâce aux apports de
l’innovation numérique.
Cette édition n’aurait jamais été menée sans la
contribution importante de plusieurs acteurs, structures, organisations de diverses tailles et entreprises,
qu’il importe de remercier. Leurs apports de nature
multiforme ont grandement contribué à la tenue de
cette deuxième édition du Forum sur l’Innovation
Numérique du 6 au 8 juin 2019 à Yaoundé au Cameroun. Nos chaleureux remerciements vont en premier
lieu à l’endroit de nos deux parrains institutionnels à
savoir le Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) et le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de
l’Artisanat (MINPMEESA). Nous adressons un remerciement particulier à l’endroit de Monsieur Bassilekin III Achille, Ministre des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
qui nous a facilité la tenue du forum au Centre International de l’Artisanat de Yaoundé (CIAY). Aussi,
nous exprimons nos remerciements les plus sincères
à l’endroit de nos deux sponsors à savoir Facebook
et l’Ambassade d’Allemagne au Cameroun qui ont
accepté de sponsoriser cette édition. Ce sponsoring a
facilité l’organisation, la communication et la mobi-

Nos vifs remerciements vont également à
l’endroit de nos partenaires en occurrence : Moctinet, Project 24, TAD-IT Services, Dohone SA, CarryMeAndGo, Château News, Sleepmoh, Griote,
AVS Telecom, Dreamer, Opinion Actu, Crtv,... qui
nous ont accompagnés dans le cadre de cette deuxième édition du FINU. Ils ont non seulement accepté d’être nos partenaires en exposant leurs produits/
services dans le secteur numérique, mais également
ils ont contribué dans l’animation des conférences et
ateliers. Nous exprimons encore notre gratitude.
Nos chaleureux remerciements vont en dernier
ressort à tous les compétiteurs du concours FinuAwards, les intervenants , les participants et les visiteurs qui nous ont accompagné tout au long de la
deuxième édition du Forum sur l’Innovation Numérique (FINU). Qu’ils trouvent ici notre profonde et
sincère gratitude.
Tout ce foisonnement de soutien a permis au
FINU 2019 de réunir plus de 1000 participants et visiteurs, 15 exposants dans le secteur de l’Innovation
Numérique et 15 projets en compétition. La réussite
de ce projet est aussi soutenu par les fonds de l’organisation et la volonté du comité d’organisation à faire
écho sur l’innovation numérique pour le développement.
A la lumière de l’expérience de cette édition,
nous encourageons tous nos partenaires et sponsors à
continuer de nous faire confiance, d’une part, pour la
mise en œuvre efficace des projets et programmes, et
d’autre part, pour une assistance technique de qualité.
L’édition 2020 en préparation sera un grand
rendez-vous des acteurs de l’innovation et des acteurs
numérique pour développer des projets commun de
développement dans les secteur comme la finance, les
banques, la santé, le transport, les médias, l’agriculture, le climat, la diplomatie, la culture...
Bonne lecture.

Rigobert Kenmogne, Coordonnateur
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Contexte

A

u regard de sa contribution substan- de notre pays. Ces conditions indispensables sont :

tielle à la croissance et à l’émergence [...] - le développement des infrastructures de coméconomique des nations dans le munication et télécommunications. Dans ce dernier
monde, l’innovation en rapport avec domaine, il nous faut rattraper au plus vite notre

le numérique, est devenue un pilier important pour retard dans le développement de l’Economie Numéles pays développés et émergents dans le monde. rique. Celle-ci est un véritable accélérateur de
Conscient du bien-fondé du numérique et par exten- croissance, en plus d’être une véritable niche d’emsion de l’économie numérique, le Chef de l’Etat, plois nouveaux pour notre jeunesse. Nous devons
Son Excellence Paul Biya dans son allocution à la pouvoir en tirer avantage pleinement. Le Gouvernenation le 31 décembre 2015, montrait déjà le rôle ment, dans son organisation, accordera à ce secteur
moteur que peut jouer le numérique dans le proces- toute l’attention méritée ». C’est dans ce contexte

sus d’émergence du Cameroun. Il déclarait : « J’ai que le Forum sur l’Innovation Numérique (FINU) a
instruit le Gouvernement d’accélérer la mise en vu le jour, et compte contribuer grandement au déplace des conditions préalables à l’industrialisation veloppement du numérique.

Les 4 temps forts

L

e FINU est animé par de grands moments:

domaine de l’innovation et du numérique. Les ateliers sont animés par des entreprises privées ou publiques touchant une cible particulière.

Les conférences plénières: l’objectif est
de mieux saisir le sens ainsi que les enExpositions: présentation des produits et serjeux du numérique afin de le mobiliser dans le cadre vices issus des innovations numériques
de ses activités
FINU-Awards: consiste à la récompense
d’une
innovation
numérique susceptible d’avoir un
Les ateliers thématiques: Les ateliers thématiques consistent à aborder un thème majeur dans le grand impact sur la vie sociale.
5

Présentation du FINU

L

e FINU est une plateforme bilingue au loppement numérique et enfin des compétions sur

niveau national qui donne l’occasion les projets innovants. Le FINU est donc l’occasion
aux innovateurs numériques et aux ac- d’informer, de communiquer, de débattre et
teurs numériques, de débattre sur des d’échanger des expériences innovantes dans le déve-

questions liées à l’innovation, à l’économie et au loppement des (N) TIC, la recherche scientifique
développement numérique. Le FINU offre un espace pour une transformation émergente et efficace des
pour les conférences animées par les institutions pu- entreprises dans le monde digital. Le forum compte
bliques sur les chantiers sectoriels du numérique. contribuer efficacement dans le développement de
Des ateliers animés par des structures privées et pu- l’économie numérique par une impulsion stratégique
bliques; des expositions sur l’innovation et le déve- de l’innovation numérique au niveau national.

Objectifs
combinés .
Détecter, encourager et accompagner les chercheurs qui associent la recherche scientifique à l’ouverture numérique et technologique .
Le FINU a pour objectif général, de promouvoir
l’innovation numérique au Cameroun comme

moyen de vulgarisation de la recherche scientifique
et comme élément catalyseur de l’économie numérique nationale. Spécifiquement, il est question, dans
le cadre du Forum sur l’Innovation Numérique de :
Présenter les projets innovants du secteur numé-

Encourager les institutions pour plus d’innovation numérique devant garantir leur transition numé-

rique - indispensable aujourd'hui pour se développer
en leur apportant des réponses concrètes.
Promouvoir les innovations numériques, et technologiques définies dans le plan stratégique Cameroun Numérique Horizon 2020.

rique et les résultats de la recherche numériquement
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Les grands moments
Cérémonie d’ouverture,

Journée du 6 Juin 2019

tude à l’endroit des sponsors et partenaires du FINU.

Il a également en peu de mots, présenter le FINU en
mettant un accent particulier sur son contexte de
naissance, ses objectifs ainsi que les résultats attendus. Il finira son allocution par une plaidoirie à l’endroit du gouvernement en leur demandant de soutenir le FINU qui s’inscrit en droite ligne dans la pré-

Interview représentant MINPMEESA

L

a première journée du FINU 2019 a
commencé avec l’ouverture du site aux
exposants et aux participants/visiteurs.
Cette étape sera suivie par l’arrivée des

invités issus d’horizons professionnelles diverses,
l’arrivée des membres du gouvernement et Directeurs Généraux ou de leurs représentants.

Interview Coordonnateur du FINU

Après l’arrivée et installation des invités, le
champ du ralliement (hymne national) a été exécuté.
Une fois l’hymne national du Cameroun exécuté, la
seconde articulation de cette journée, a été les interventions des acteurs qui ont bien voulu accompagné,
d’une manière ou d’une autre le FINU. C’est dans
cette perspective que la première intervention aura

occupation du Président de la République qui, à tra-

vers le Plan stratégique Cameroun numérique 2020,
veut faire du Cameroun, un pays numérique d’ici
2020.
Cette première journée de lancement a réuni

été celle du coordonnateur du FINU en la personne les invités de tout bord venu des dix régions du Cade Rigobert Kenmogne. Dans sa prise de parole, il a meroun et de la Diaspora.
tout d’abord exprimé sa profonde et sincère grati7

Les grands moments
Conférence d’ouverture

L

a deuxième intervention aura été celle communications. Il a, lors de son discours d’ouverde Monsieur André Tsafack, représen- ture, souligner la joie qui est celle du MINPMEESA
tant de l’Ambassadeur d’Allemagne au d’être l’un des parrains de cet évènement. Ensuite, il
Cameroun. Il a, au cours de son allocu- a félicité l’organisateur du forum (Digital Access)

tion, souligner les raisons pour lesquelles la Répu- pour cette initiative qui entre en droite ligne avec les
blique Fédérale d’Allemagne a accepté de sponsori- préoccupations du chef de l’Etat en général et du
ser cette deuxième édition du FINU. D’après lui, gouvernement en particulier tout en formulant le
l’innovation numérique se présente aujourd’hui pour vœu que cette initiative puisse s’inscrire dans la péle Cameroun comme un puissant levier à travers le- rennité.
quel il peut améliorer significativement les conditions de vie de sa population. Il a également souli-

gné que l’innovation de manière générale est au
cœur de l’économie allemande et, c’est la raison
pour laquelle l’Ambassade d’Allemagne au Cameroun a accepté de sponsoriser le FINU.
Les deux dernières prises de parole lors de
cette cérémonie d’ouverture, auront été celles de
l’inspecteur général, représentant du Ministère des
petites et moyennes et moyennes entreprises aux

André Tsafack, Rep Ambassade Allemagne

côtés du représentant du Ministre des Postes et Télé-

Discours d’ouverture, par le représentant du MINPMEESA, Monsieur SOUWORE
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Les grands moments

Conférence-débat, Moctinet

L

a première conférence de la journée a Animé par le DG de cette structure en la personne
été celle du MINPOSTEL autour du de Moctar Tizé. L’équipe conduite par ce dernier,
thème : Innovation numérique et déve- passera en revue les grandes structures internatioloppement technologique au Came- nales qui sont au cœur de la digitalisation dans le
roun : enjeux et défis avec comme in- monde. La GAFA (Google, Apple, Facebook et

tervenant principal le Ministère des postes et télé- Amazone) d’après leur révélation, contrôlent le marcommunications. Les orateurs du Minpostel, ont ché du digital dans le monde. Leurs chiffres d’afpassés en revue toutes les initiatives gouvernemen- faires sont évalués à des milliers de milliards et sont
tales en matière de promotion et du développement supérieurs aux budgets de la plupart des pays dans le
technologique au Cameroun tout en faisant ressortir monde et davantage ceux d’Afrique subsaharienne.
les différents enjeux et défis qui sont au cœur de Ils feront comprendre tout en le déplorant à l’assiscette problématique.

tance que, l’Afrique de manière générale aujourd’hui dans le marché digital, demeure une consommatrice et non une productrice.

Ncha Kamran, MINPOSTEL
La deuxième conférence de cette journée est celle
de l’entreprise Moctinet autour du thème « Digitalisation rapide et efficace des activités des acteurs de

Expert, Moctinet

la société Camerounaise, une priorité pour son
émergence ».

9

Les grands moments

Tamungang Emmanuel, API

Journée du 7 Juin 2019

L

projets des PME mais, elle aide plutôt ces derniers à

avoir des financements.
a deuxième journée du FINU sera mar- Dans la même journée, l’Agence de Régulation des
quée par la conférence de l’Agence de Marchés Publics (ARMP) a animé une conférence

Promotion des Investissements (API) sous le thème : « La digitalisation des marchés puautour de la thématique de Finance- blics au Cameroun : quels impacts pour les serments des projets numériques au Cameroun : Le vices ? ». Durant cette conférence, monsieur
rôle de l’API. Dans sa communication, monsieur Melengue a présenté les différentes mesures mobiliTamungang Emmanuel de l'Agence de Promotion sées par l’ARMP pour digitaliser les marchés pudes Investissements commencera tout d’abord par la blics. Comme impact d’après le conférencier principrésentation des principales missions de cette struc- pal, la digitalisation des marchés publics au Cameture gouvernementale. Cette structure, nous dit-il, a roun a réduit considérablement la corruption qui sépour principale mission de promouvoir les investis- vissait lors des passations des marchés publics au
sements des partenaires étrangers et nationaux au Cameroun.
Cameroun. Dans le cadre des projets numériques, Le grand atelier de la journée est animé par Facel’API joue le rôle de facilitateur entre les PME, les book et Kinaya Venture sur les stratégies à mobiliser
start-up et les partenaires pouvant financés les pro- pour accroitre ses activités à l’aide de ce réseau sojets de ces derniers. Il fera comprendre à l’assistance cial. D’autres échanges parallèles ont été animés par
que l’API n’est pas une banque pour financer les des entreprises.

Conférence, Agence de Promotion des Investissements
10

Les grands moments

Melenge Mbarga, Agence de Régulation des Marchés Publics

L

a présentation des projets par les startup a suivi la conférence de l’Agence de
Promotion des Investissements (API).
Animé par Dohone S.A et AVS Tele-

com, ce panel a permis aux start-up qui y étaient, de
bénéficier de l’expérience, des conseils des structures qui ont déjà une certaine renommée nationale
voire internationale. Les start-up qui étaient dans la
salle, ont clairement exprimé et affiché leur satisfaction au regard des conseils et astuces que Dohone
S.A et AVS Telecom leur ont suggéré. Cette présentation prendra fin avec la pause-café.

Conférence

Conférence, Dohne SA

Les innovateurs numériques
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Les grands moments

Elodie Nonga, Facebook/Kinaya Venture

A

près la pause-café, Facebook par voire d’une structure. Les échanges nourris avec les
l’entremise de Jim-Kevin et Elodie de participants ont permis à ces derniers d’avoir des
Kinaya Venture/Facebook, vont ani- connaissances assez profondes sur le plus grand rémer un atelier sur « le E-marketing, seau social du monde (Facebook).

Contributions du réseau Facebook pour le développement des entreprises ». Dans une salle archicomble, Jim-Kevin et Elodie vont tout d’abord présenter les différentes fonctionnalités de Facebook.
Ils entretiendront les participants sur les mécanismes
de création d’une page sur la plateforme Facebook

et applications associées. Ils feront ensuite un exercice pratique sur la sponsorisation des publications
voire des pages. Durant plus de trois heures d’horloges, ils montreront avec des exemples pratiques,
comment Facebook peut contribuer considérable- Jim kevin Moukoury, Fb/Kinaya Venture
ment à l’accroissement des activités d’une entreprise

Atelier Facebook/Kinaya Venture
12

Les grands moments

Photo de famille Atelier Facebook/Kinaya Venture

L

e dernier panel de cette deuxième jour- son intervention que, la montée en puissance des
née du FINU sera animé par l’APME et réseaux sociaux au sein de l’espace camerounais a
Griote. Dans le cadre de sa conférence conduit tout le monde à se croire investi d’une missur le financement des projets numé- sion d’informateur, de journaliste. C’est dans ce
riques au Cameroun : comment s’y cadre qu’on observe une certaine prolifération

prendre ?, l’APME a donné des astuces aux start-up d’information sur les réseaux sociaux. Cette proliféde manière générale sur le financement des projets ration n’est pas sans conséquence dans la mesure où,
numériques de façon singulière. L’intervenant de l’on assiste de plus en plus à la pollution d’informaladite structure fera observer à l’assistance que les tion sur des réseaux Facebook en occurrence avec
projets innovants sont beaucoup plus susceptibles comme indicateur la montée en puissance des fake
d’être financer par les partenaires. La dernière con- news. Face donc à cette situation, Clarence Yongo
férence de cette journée sera celle de Clarence Yon- suggère aux participants d’avoir un regard soupçongo, PDG de Griote qui est la première télévision neux sur ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux car
web du Cameroun. Son intervention s’articulait au- on y trouve, beaucoup de fausse information, de détour du thème : « Faire face à la pollution de l'infor- sinformation et de fake news.
mation sur les réseaux sociaux ». Elle soutient dans

Conférences APME et Griote. Mathias Mondo et Clarence Yongo
13

Les grands moments

Axelle Nzia

Journée du 8 juin 2019

R

endu à la dernière journée du Forum
sur l’innovation numérique (FINU),
les activités ont commencées aux premières de la matinée avec l’ouverture

Axelle Nzia. Dans cette communication, l’intervenante principale, a mis un accent particulier sur le
bien-fondé de la mise en place d’une Workplace
aussi bien pour les petites et moyennes entreprises,
que pour les organisations de manière générale.
La deuxième conférence sera celle animée par

du site aux exposants et aux visiteurs. Après l’ou- Internet Society Chapitre du Cameroun sur le
verture du site, l’espace horaire 8h-9h a été meublé thème : « IoT (internet des objets ». Lors de cette
par les open tech solutions avec la présentation des conférence, Me Esther Ngom et Moise Paga vont
projets enregistrés pouvant obtenir voire bénéficier tout d’abord expliciter la notion d’internet des objets
d’un financement.
qui n’est rien d’autre que le fait de connecter cerLa première conférence autour du thème :
« La gestion des connaissances : Avantages et enjeux de la mise en place d'une digital Workplace
pour les PMEs et organisations » est présenté par

tains objets afin de leur donner des fonctions/taches
spécifiques. Ils édifieront ensuite l’assistance sur la
question d’internet des objets tout en faisant ressortir ses caractéristiques et ses fonctionnalités.

Me Ester Ngom, Moise Paga, Internet Society
14

Les grands moments

Aurelien Tchumtchoua, TAD-IT services

D

ans la même journée, l’entreprise autour du thème : « les avantages de l’utilisation
TAD-IT Services, intégrateur des d’un porte-monnaie électronique ». Il était question
solutions informatiques, fera une pour Dohone S.A, de montrer le bien-fondé qu’on
conférence sur le thème : « zéro les entreprises à utiliser le porte-monnaie électro-

client vCloudPoint, une nouvelle technologie de nique. Les intervenants de cette conférence ont mis
distribution des postes de travail ». Il était question un accent particulier sur les conditionnalités d’utilidans le cadre de cette communication, de présenter sation d’un porte-monnaie électronique ainsi que ses
l’avantage du vCloudPoint qui est une technologie avantages. Une fois cette conférence terminée, le
permettant l’interconnectivité des postes de travail coordonnateur du FINU a pris la parole pour présendans les organisations/entreprises. C’est dans ce ter les résultats du concours du FINU-Awards 2019
sens que TAD-IT Services a entretenu l’assistance tout en rappelant aux candidats du dit concours que,
sur les opportunités qu’offrent cette nouvelle tech- compte tenu de certaines contingences, la remise des
nologie. La pause-café viendra mettra un terme aux Awards sera programmée en temps opportun et ils
échanges très nourris qui ont suivi cette conférence.
Après la conférence de TAD-IT Services, Dohone
S.A initiera un échange B to B avec les entreprises

seront informés le moment venu. Le comité d’organisation n’avait pas pu obtenir les prix auprès des
partenaires et sponsors.

Carole Ebah, Dohone SA et autres
15

Les grands moments

Stands d’expositions

Expositions

Visite des stands, Sleepmoh

Echanges

Visite stands AVS Telecom

Visite stand Moctinet

Visite stand Dreamer
16

FINU-Awards 2019

P

lusieurs projets ont été en compétition pour FINU-AWRDS
2019. Malheureusement, les lauréats n’ont pas eu de prix
pour manque de ressources financières.

Catégories : Education, Musique et Cinéma
12-Couleurs Noires
c'est l'idée d'une Tech-Startup 3 en 1 innovante sur les créations durables en Afrique. L'objectif c'est de soutenir l'économie durable lo1-Agritech
cale et de former les jeunes dans les métiers du développement duAgritech that is bringing all the stakeholders of the cocoa sector in
rable.
one market place introducing modern commercial agriculture
Catégories : Environnement, Education, Media et Commerce
13-Création d’un local d’initiation à l’informatique pour les
while leveraging on technology to bring more value for cocoa
jeunes
farmers.
65% des jeunes Congolais ne sont pas intéressé dans le domaine de
Catégorie : Agriculture
l’informatique. En ce
2-Sogrimocam
temps de modernisation, où le traitement de l’information passe par
Agriculture moderne
des outils d’automatisation,
Catégorie : Agriculture
notamment les ordinateurs. Nous pensons donc que la création d’un
3-Incubateur néonatal
Incubateur ou couveuse néonatale pour les nouveau-nés prématurés ou local d’initiation à l’informatique
de faibles poids de naissance
Catégorie : Education
14-Développement numérique
Catégorie : Santé
Développement durable
4-SYMBA
un dispositif électronique médicale digitale miniature dont le rôle
Catégorie : Transport
principal, est d'évaluer en temps réel les fonctions, respiratoires, thermiques et cardiaques ceci pourrait donc aider les populations de l'arrière-pays à avoir accès en temps réels à des diagnostics médicaux.
Catégorie : Santé
5-Diet4Health
« Diet4Health », un projet entrepreneurial de suivi alimentaire en ligne
et une initiative des experts en nutrition et diététique dont le but est de
rendre accessible le coaching nutritionnel personnalisé en une clique
Catégorie : Santé
6-Madsus
La startup invente et innove des produits et service "made in Cameroon" tels que les gadgets sécuritaires dédiés à l'armée, aux entreprises, et aux particuliers. Madsus conçoit également des machines de
distribution et de payement de monnaie pour les clients de supermarché, citoyens, banque via le service mobil money.
Catégorie : Sécurité et Banque
7-E-Intelligent
Renseignements Électronique via Smartphone.
Catégorie : Sécurité et média
8-Agence de Marketing Digital
Projet d'ouverture d'une agence spécialisée dans le domaine du marketing digital pour assurer la gestion de la présence et de la réputation
des entreprises sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en
particulier.
Catégorie : Média
9-Superfokou
Superfokou est web application de partage automatisé sur Facebook
précisément dans les groupes et sur les pages
Catégorie : Média
10-FlashJob
Une plateforme de jobbing au Cameroun qui permet d’échanger des
services entre particuliers. "
Catégorie : Media
11-i- App ( Idool App)
mettre sur pied une grande plateforme digitale, un réseau social en
quelque sorte, dédié au secteur du cinéma, de la musique, de la mode,
de l'éducation et bien d'autres formes de divertissement.
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Les difficultés

Surmonter les difficultés

C

ette deuxième édition du Forum sur boration de ces ministères dans le cadre des éditions
l’Innovation Numérique (FINU) n’a prochaines.
pas été sans difficultés même si l’on a
observé une amélioration considérable

par rapport à l’édition antérieure. Comme difficulté
principale, il a été noté que malgré le fait que nous
avons contacté plus de quarante-cinq institutions
publiques, plusieurs d’entre elles ont été absences.
Plusieurs de ces institutions étaient programmées
pour animer des ateliers ou des conférences.
La deuxième difficulté et non des moindres,
aura été celle d’obtenir des partenariats dans le domaine du numérique et l’innovation, ainsi que les
acteurs du plan stratégique Cameroun numérique
2020. Nous avons voulu que le FINU soit un partenaire sérieux avec lequel les ministères clés pourront
évaluer leurs activité. Nous espérons plus de colla-

La troisième difficulté à souligner est celle
financière. Plusieurs partenaires publics et privés
n’ont pas honorés à leur promesses, ce qui ne nous a
pas permis de réaliser toutes nos ambitions car, ce
forum a été financé par des fonds privés et ceux de
nos deux sponsors Facebook et l'Ambassade d’Allemagne au Cameroun alors que le FINU représente

un grand enjeu pour les pouvoirs publics.
La cérémonie des FINU-Awards initialement
prévue pour se tenir n’a pas été faite pour absence
des prix pour les trois gagnants. Nous espérons que
l’édition 2020 bénéficiera d’une attention particulière des pouvoirs publics camerounais, des partenaires privés et des institutions diverses au niveau
national et international.

Au cœur du digital
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Les perspectives

Donner le sourire avec l’innovation

D

epuis le soir du 8 juin 2019 qui mar- du FINU est entrée en chantier. Cette troisième édiquait la clôture de la deuxième édi- tion sera ouverte à toutes les innovations et les innotion du Forum sur l’Innovation Nu- vations numériques. C’est dans cette perspective
mérique (FINU), la troisième édition qu’elle est baptisée le salon des innovations.

Fixer le cap avec votre soutien

Travailler ensemble pour la réussite
19

Les objectifs en 2020

Aller plus loin 2020

Objectifs et attentes pour 2020

P

2020. Un travail en synergie entre le FINU et les
pouvoirs publics de manière générale, pourra facile-

our ce qui est des attentes de la troisième ment permettre au Cameroun d’être un pays numériédition du FINU devant se tenir en juin quement émergent.
Nous formulons également le vœu d’avoir

2020, nous nous engageons pour une

l’organisation. nos partenaires et sponsors de cette deuxième édiNous espérons et souhaitons que les institutions pu- tion et bien d’autres.
Les activités de la troisième édition du Forum
bliques et privées s’impliquent davantage pour la
meilleure

gestion

de

pleine réussite de ce forum qui s’inscrit en droite sur l’Innovation Numérique seront plus dynamique
ligne avec le plan stratégique Cameroun numérique et toujours ouvert gratuitement au public.

Les moments 2020
Les conférences plénières dont l’objectif est de Business solution qui sont des solutions numériques
mieux saisir le sens ainsi que les enjeux du numé- face aux défis des entreprises dans les organisations
rique afin de le mobiliser dans le cadre de ses activi- aujourd’hui ;
tés en rapport avec le plan stratégique ;

Open tech contact à travers la présentation des pro-

Le Show-room qui consiste à un espace de décou- jets enregistrés pouvant bénéficier d’un financevertes, de démonstrations des

nouveautés dans ment ;

l’innovation numérique et technologique ;

hackathon qui est une sorte de développement colla-

Expositions présentation des produits et services boratif rapide sur un projet numérique afin de proissus des innovations numériques
riques;

et non numé- duire un modèle, un prototype, un paradigme etc.;
FINU-Awards qui consiste à la récompense d’une
innovation numérique susceptible d’avoir un grand
impact sur la vie sociale.
20

Les partenaires

Soutien et résultats

L

e soutien des partenaires et sponsors soutenu et tendons la main encore pour 2020. Vos
multiformes nous ont permis de réali- contributions seront redistribuées pour la meilleure
ser cette édition. Nous disons grande- organisation du FINU 2020.
ment merci à tous ceux qui nous ont

Partenaires Institutionnels

Sponsors
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Les partenaires
Partenaires multiformes

Innover pour tous et pour le futur
22

Appel à partenariat

Votre appui donnera le sourire

C

’est avec plaisir que nous vous informons
que la 3ème édition du Forum sur l’Innovation Numérique (FINU) se tiendra en
juin 2020 à Yaoundé au Cameroun. Le
FINU est une plateforme dynamique de promotion
des innovations numériques et des innovations non
numériques qui s’articule autour de 4 grands axes
majeurs à savoir des conférences, des ateliers thématiques, des expositions et des compétitions dans
les secteurs variés du numérique et l’innovation.
Cette rencontre offre l’opportunité aux entreprises numériques, à travers leurs acteurs de se
mettre en valeur auprès du public camerounais et
des autres groupes économiques.
En effet, fort du succès de la 2ème édition
organisée par Digital Access en partenariat avec

plusieurs structures dans le domaine numérique : MocTinet Company , TAD-IT & SERVICES , DREAMER , Griote , A.V.S Telecom
SARL , Dohone SA , Carrymeandgo, Sleepmoh,
Projet24, Opinion Actu , Chateau News, CRTV, et
sponsorisée par Facebook et l'Ambassade d'Allemagne à Yaoundé , l’édition 2019 a aussi bénéficié
du soutien institutionnel du MINPOSTEL et du
MINPMEESA. Nous disons merci à tous nos partenaires et sponsors et souhaitons vous avoir
pour #FINU2020.

La troisième édition se prépare activement et
compte bénéficier du soutien des partenaires et
sponsors multiformes. Nous comptons faire mieux
en 2020 pour satisfaire les attentes de nos sponsors,
partenaires, participants et visiteurs. La visite et la
participation aux conférences et ateliers sont gratuites pour toutes les couches sociales.
En tant qu’entreprise ou organisation, vous
pouvez devenir partenaire ou sponsor du FINU
2020 et soutenir tout le processus de l’organisation.
Pour plus d’informations : Tel : 00 237 699 10 85
07 (WhatsApp)
E-Mail : info@forun-innovation.org / info@digitalaccess.org
Site web : www.foruminnovation.org / www.digital-access.org
Facebook : https://web.facebook.com/
foruminnovationnumerique/

En devenant partenaire ou sponsor, vous
soutenez un projet durable et vous bénéficiez d’une
grande visibilité dans nos supports de communication.

Inscrivez-vous comme partenaire ou
sponsor sur ce lien: https://
forms.gle/9qpzkRcE99NuUWuFA
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Les coupons presses

Merci au soutien de la presse

L

e comité d’organisation du FINU2019
numerique-se-tient-du-06-au-08-juin-2019/
remercie les médias privés et publics, les
moyens de communication des organisaPlan de sortie
tions ayant mis à contribution leurs supports pour le succès de l’évènement. Nous aurons
http://www.plandesortie.com/events/event/forumencore besoin de vous pour les éditions futures.
sur-linnovation-numerique-2019/
Nous vous proposons de visiter quelques liens de
Camtis
presse de la deuxième édition :
CAMTIS au Forum sur l'innovation numérique 2019
La voix des décideurs
https://camtis.cm/2019/06/camtis-au-forum-surCameroun :La deuxième édition du Forum sur
linnovation-numerique-2019/
l’Innovation Numérique est lancée
Agenda Cameroun
http://www.lavoixdesdecideurs.biz/2019/06/06/
cameroun-la-2eme-edition-du-forum-surlinnovation-numerique-lancee/
Digital Bussiness Africa
Cameroun : La deuxième édition du Forum sur
l’Innovation numérique se tient du 06 au 08 juin
2019

http://agendacameroun.com/event-pro/2e-editionforum-sur-linnovation-numerique/
Dreamer
https://thedreamer.cm/events/2e-edition-forum-surlinnovation-numerique-finu/
-----

https://www.digitalbusiness.africa/cameroun-ladeuxieme-edition-du-forum-sur-linnovation-
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Encouragements
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A propos de Digital Access
Digital Access est une organisation qui
favorise la promotion du numérique et
encourage son développement dans le
respect des droits numériques. Il travaille aussi pour sensibiliser sur les
fakes news, les discours haineux et
dangereux.
www.digital-access.org
www.forum-innovation.org

