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Email : contact@reptic.cm
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RAPPORT D’ACTIVITES
Conformément aux Statuts, ce rapport d’activité est préparé dans le cadre de la tenue de
l’Assemblée Générale Ordinaire devant rendre compte de l’activité de l’association.
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PRESENTATION GENERALE

Le Réseau des professionnels du secteur des télécommunications, des technologies de
l’information et de la communication et du numérique au Cameroun (en abrégé REPTIC.CM) a
pour but de :
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-

Œuvrer à la promotion des TIC et au développement équitable, harmonieux et inclusif de
l’économie numérique au Cameroun,

-

Constituer une force de propositions afin d’être l’interlocuteur privilégié du secteur privé
auprès des pouvoirs publics, des organisations patronales et autres acteurs de
l’écosystème du numérique,

-

Œuvrer pour faire du Cameroun le pôle stratégique et le centre d’excellence des TIC et du
numérique en Afrique.

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Le REPTIC.CM a été créé le 11 Mai 2017 au terme de l’Assemblée Générale Constitutive qui a eu
lieu à l’hôtel Hilton de Yaoundé, et un bureau exécutif a été mis en place. En vue de sa
légalisation, un dossier de déclaration comprenant les Statuts et le Règlement Intérieur de
l’Association a été officiellement déposé à la Préfecture du Mfoundi en date du 26 Mai 2017 (Cf.
Annexe 1)
Dès le mois de Juin 2017, le site web du REPTIC a été développé et mis en ligne, ainsi qu’un
groupe emailing et un groupe Whatsapp regroupant près de 75 personnes.
En Août 2017, un appel à cotisation a été adressé à 75 entreprises intéressées comme membres
de l’Association, mais seules 13 d’entre elles ont réglé leurs factures d’adhésion et de cotisation
pour la période 2017-2018.
Ensuite, un compte bancaire au nom du REPTIC a été ouvert dans les livres de la CBC Bank.
Depuis sa création, le REPTIC a participé comme conférencier ou invité à plusieurs évènements
autour du Numérique organisés au Cameroun et à l’international parmi lesquels :
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1. Le 1er Forum International sur l’économie numérique au Cameroun, à Yaoundé du 15 au
17 Mai 2017, organisé par le Minpostel. Participants : Pierre-F KAMANOU et Anatole-A
NKOLO
2. La 4ème édition du Salon IT Forum qui s’est tenu à l’hôtel Mont Fébé le 22 Juin 2017,
organisée par CIO-MAG. Participants : Pierre-F KAMANOU et Anatole-A NKOLO
3. La 2nde édition du Salon AITEX (Africa IT Expo), à Casablanca au Maroc, du 27 au 28
Septembre 2017, organisé par l’APEBI (Fédération des acteurs des TIC et du Numérique
du Maroc), en partenariat avec le Ministère en charge des TIC. Nous relevons avec plaisir
que le Cameroun était l’un des 2 pays à l’honneur avec le Nigéria, et un accord de
partenariat a été signé entre l’APEBI et le REPTIC. Participant : Pierre-F KAMANOU
4. La 6ème édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA), à Paris-Bercy
en France, du 25 au 27 Octobre 2017, organisée par CIO-MAG, en partenariat avec le
Ministère de l’Economie et des Finances et le MEDEF. Participants : Pierre-F KAMANOU
et Delphine NANA
5. La 3ème édition du PMEXCHANGE à Douala du 21 au 25 Novembre 2017, organisée par le
patronat ECAM sur le thème « Enjeux et Opportunités de la transformation digitale des
PME Camerounaises ». Participants : Pierre-F KAMANOU et Anatole-A NKOLO
6. La 2nde séquence des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA), à Abidjan
le 28 Novembre 2017, organisée par CIO-MAG, en prélude au 5ème Sommet UA-UE.
Participant : Anatole-A NKOLO
7. La 3ème édition du SIPEN (Salon International des Professionnels de l’Economie
Numérique) à Dakar du 13 au 14 Février 2018, organisée par l’OPTIC. Participant : PierreF KAMANOU
8. La 3ème édition du Salon AITEX (Africa IT Expo) à Rabat au Maroc, du 04 au 05 Octobre
2018, organisée par l’APEBI en partenariat avec AMDIE (Agence Marocaine de
développement des investissements et des exportations). Participant : Pierre-F
KAMANOU
9. La 1ère édition du Forum Francophone de Dakar sur le thème « La Francophonie comme
facteur d’intégration par l’innovation numérique : Enjeux et Perspectives », à Dakar du 15
au 17 Novembre 2018, organisé par le Ministère de l’Intégration Africaine, du NEPAD et
de la Francophonie en partenariat avec l’OPTIC Sénégal. Participant : Pierre-F KAMANOU
10. La 7ème édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) à Paris, du 22
au 23 novembre 2018 à Paris, organisée par CIO-MAG. Participant : Anatole-A NKOLO
11. Atelier sur le projet de réforme du secteur des TIC du 3 au 7 Décembre 2018, organisée
par le Minpostel à Ebolowa. Participants : Pierre-F KAMANOU et Joseph KAMGUE
Par ailleurs, le REPTIC a entrepris diverses démarches visant à être reconnu par les Institutions
publiques (Primature, Minpostel, ART) comme un partenaire de référence dans le dialogue
secteur Public-Secteur Privé.
C’est dans cet esprit que le REPTIC a également adhéré au GICAM en Février 2018. Ainsi, le
REPTIC a participé à :
-

Un Atelier sur l’état des préoccupations prioritaires des entreprises et des réformes pour
améliorer l’environnement des affaires au Cameroun, organisé au Siège du GICAM à
Douala le 20 Novembre 2018. Le GICAM reste en attente des propositions du REPTIC
dans cadre de l’amélioration du climat des affaires au Cameroun.

-

L’assemblée générale mixte du GICAM du 13 décembre 2018.
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BILAN DE TRESORERIE

L’association compte à ce jour 13 membres actifs, ayant réglé leur frais d’adhésion et de
cotisation annuelle 2018, pour un montant total de 3.100.000 Fcfa dont 2.800.000 Fcfa par dépôt
bancaire sur le compte du REPTIC domicilié à la CBC.
Le montant total des charges à fin 2018 s’élève à 3.107.838 Fcfa réparti comme suit :
1. Frais d’adhésion et de cotisation 2018, comme membre du GICAM : 2.000.000 F
2. Frais bancaire (Ouverture et entretien du compte à CBC Bank) : 397.838 F
3. Frais de Marketing & Communication
a) Conception et Impression 2 RollUPs du REPTIC : 110.000 F
b) Abonnement nom de domaine, Création & Hébergement du site web
www.reptic.cm : 100.000 F
4. Autres Frais de fonctionnement
a) Location salle à l’hôtel Sawa Douala pour la première réunion préparatoire de
création du REPTIC : 100.000 F
b) Location salle à l’hôtel Hilton Yaoundé pour la première réunion préparatoire de
création du REPTIC : 150.000 F
c) Location salle à l’hôtel Hilton Yaoundé pour l’assemblée constitutive du REPTIC :
250.000 F
d) Bureau, Personnel d’appui, Matériel didactique & Cartes de visite: supporté par
GTS-Infotel
e) Crédit de communication : sur fonds propres
f) Participation aux divers évènements locaux et internationaux : sur fonds propres
Le solde bancaire au 31 janvier 2019 est de : 402.162 Fcfa.
La liste des 13 membres actifs est fournie en Annexe.
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PERSPECTIVES D’AVENIR

Fait à Yaoundé le

Dr.Ing. Pierre-F. KAMANOU
Le Président
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