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NOTE D'INFORMATION 

 

1. INTRODUCTION  

SUP’PTIC, Centre Excellence UIT en Large bande, Economie numérique, Innovation et 

Entreprenariat, en partenariat avec l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), organisent 

un atelier de formation sur «Quelle régulation pour l'économie numérique? (réseaux, contenus, 

données)». Cet atelier vise le renforcement des compétences en matière de régulation de l’économie 

numérique notamment l’ensemble des secteurs numériques régulés, les méthodes et les outils de 

régulation découlant des textes internationaux et régionaux ainsi que les politiques nationales mises 

en place par les Etats. 

 

2. LIEU DE LA FORMATION 

Le séminaire de formation aura lieu à l’Ecole Nationale Supérieure des Postes, des 
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC), 
Yaoundé, Cameroun. 

Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de 
l’Information et de la Communication 

(SUP’PTIC) 

Ngoa-Ekelle BP 8950 Yaoundé – Cameroun - Téléphone: +237 242 10 09 17 - Courriel : / 
ngonanika@yahoo.fr / info.dcor.supptic@gmail.com 

 
3. COORDINATEURS 

SUP’PTIC:  

Nom : Mme Anne Chantal Mvogo / Mme 

Armelle Manko  

Division de la Coopération et de la Recherche 

(DCOR), SUP’PTIC 

Tel.  : (+ 237) 242 10 09 17 / 696 92 53 37 / 651 

44 47 22 / 222 23 28 38 

Email : ngonanika@yahoo.fr / 

info.dcor.supptic@gmail.com 

Coordinateur UIT: 

Nom : Elena Stankovska-Castilla 

Tel: +41 22 730 60 27 

E-mail : elena.stankovska-castilla@itu.int 
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4. ENREGISTREMENT ET HEURE DE TRAVAIL 

L’inscription à la formation se fait en ligne sur la plateforme de l’ITU académie : 
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/quelle-regulation-pour-leconomie-numerique 

 
L'enregistrement des participants aura lieu sur place (au sein de SUP’PTIC) le 28 octobre 2019 à 
partir de 8h00. La séance d'ouverture débutera à 09h00. Les horaires de travail proposés sont les 
suivants : 9h00 - 17h00. 
 
5. FORMALITES DE VISA 

Les participants sont priés de bien vouloir se rapprocher des différentes représentations diplomatiques 

du Cameroun dans leurs pays pour les formalités de visa (www.diplocam.cm / contact@diplocam.cm). 

 

Un visa est obligatoire pour entrer au Cameroun. Il est délivré par les représentations diplomatiques 

ou consulaires à l’étranger. Cependant, il est possible d’obtenir un visa à l’aéroport d’entrée pour les 

visiteurs, en provenance des pays où le Cameroun ne dispose pas de représentation diplomatique.  

Un passeport valide est requis pour l’entrée au Cameroun. 

Les documents suivants sont requis : 

 un passeport en cours de validité ; 

 un billet d’avion et aller-retour ; 

 un certificat international de vaccination (fièvre jaune) ; 

 une lettre d’invitation. 

Les frais de visa s’élèvent à 50 000 FCFA pour les détenteurs des passeports ordinaires. Les 

détenteurs des passeports de service et diplomatiques sont exempts des frais de visa. 

Afin de faciliter l’obtention du visa dans les aéroports du Cameroun, les participants à la formation 

doivent formuler la demande, au moins 05 jours ouvrables avant la date prévue de leur 

déplacement,  aux points focaux désignés de l`Ecole Nationale Supérieure des Postes, des 

Télécommunications et des Tics  ou au Représentant de Zone de l’UIT pour l’Afrique Centrale et 

Madagascar aux contacts indiqués dans le présent document. Les participants concernés par les visas 

délivrés à l’aéroport d’entrée, doivent impérativement prendre l’attache de SUP’PTIC à cet effet. 
 

 

6. HEBERGEMENT 

Les frais d’hébergement sont entièrement à la charge du participant. Il est donc recommandé aux 

participants d’effectuer leurs réservations directement auprès des hôtels dont les noms figurent dans 

le présent document et en prenant soin d’envoyer une copie de cette réservation aux coordinateurs 

de l’atelier. Le formulaire de réservation doit indiquer le jour et l’heure d’arrivée et de départ et être 

envoyé au plus tard le 26 ocobre 2019. 

 
7. LISTES DES HOTELS PROPOSES 

Ci-dessous, la liste des hôtels recommandés : 

Hilton hôtel  * * * * *                                                                              Distance du site de l’évènement : 
Chambre standard :           120 000 FCF                                             3.8 km 
Chambre supérieure :        170 000 FCFA 
Suite Executive :                473 500 FCFA                                           Durée : 9 minutes 
Suite Junior :                     407 900 FCFA                                           Navette  gratuite  et disponible  entre  l’aéroport 

Suite Présidentielle :         1 080 000 FCFA                                        de Yaoundé Nsimalen et l’hôtel. Bien vouloir en 

faire la demande en communiquant les horaires 
Tarifs TTC avec petit déjeuner inclus                                                d’arrivée et de départ. 

Tel : +237  222 23 36 36    E-mail:  reservation.yaounde@hilton.com      www.hilton.com 

 

https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/quelle-regulation-pour-leconomie-numerique
http://www.diplocam.cm/
mailto:contact@diplocam.cm
mailto:yaounde@hilton.com
http://www.hilton.com/
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Hôtel Mont febe   * * * *                                                                          Distance du site de l’évènement : 

Chambre standard :     65 000 FCFA                                       8 km 

Chambre Exécutive :    81 500 FCFA                                       Durée : 23 minutes 
Suite Junior :                 125 000 FCFA 

Suite Senior :                 175 000 FCFA                                     
Navette     gratuite     et     disponible     entre  

 
l’aéroport de Yaoundé Nsimalen et l’hôtel. 

Bien   vouloir   en   faire   la   demande   en 

Une taxe de séjour de 4 770 FCFA est appliquée par nuitée   communiquant les horaires d’arrivée et de 

départ. 

Tel : +237 222 21 40 02   E-mail: reservation@hotel-montfebe.com    www.hotel-montfebe.com 

Djeuga Palace hotel   * * * *                                                                    
Distance du site de l’évènement : 

Chambre Confort Single ou Twin :  118 000 FCFA                  3.1 km 
Suite Junior :                                       213 000 FCFA 
Suite Sénior :                                       273 000 FCFA                  Durée : 11 minutes 
Petit déjeuner buffet :                             9 500 FCFA                  Navette   disponible   entre   l’aéroport   de 

Une taxe de séjour de 4 770 FCFA est appliquée par nuitée      Yaoundé Nsimalen et l’hôtel, prix à négocier 

lors de la réservation. 

Tel : +237  222 22 46 46         E-mail: reservation@djeuga.com       www.djeuga.com 

Hôtel la Falaise  * * * * 
Distance du site de 

Type de Chambre             Tarif sans Petit               Tarif avec Petit                       l’évènement : 3 km 
    déjeuner (en FCFA)       déjeuner (en              

FCFA) 

Standard                                        79 000                         84 000 

Supérieure                                     89 000                         94 000               
Durée : 10 minutes 

Twin                                               89 000                         94 000               Navette  disponible  entre  l’aéroport 

Suite                                              114 000                       119 000               
de Yaoundé Nsimalen et l’hôtel, prix 

  
15 000 FCFA par trajet. 

 
Tel : +237 222 22 06 16     www.lafalaisehotels.com   Email :   reservations@lafalaisehotels.com 

Hôtel Franco * * * *                                                                                                Distance du site de 

Petite chambre simple :        45 000 FCFA                                  l’évènement : 4.4 km 

Chambre standard :              75 000 FCFA                                 Durée : 15 minutes 
Chambre standard lit twin : 95 000 FCFA                               

Navette disponible entre l’aéroport
                                

Suite :                                    125 000 FCFA                                 de   Yaoundé   Nsimalen   et   l’hôtel, 

Petit déjeuner buffet inclus.                                                           
prix     à     négocier     lors     de     la 

réservation. 

Tel : +237 222 20 13 07        E-mail:  hotelfranco@gmail.com          www.hotelfranco.cm 

Congress Hôtel * *                                                                                       Distance du site de l’évènement : 

Chambre Type 1 :      40 000 FCFA                               3.8 km 
Chambre Type 2 :      45 000 FCFA 

Chambre Type 3 :      70 000 FCFA                               Durée : 14 minutes 

 

 
Tel: +237 243 59 56 70      E-mail :  contact.chic@gmail.com 

 

8. DETAILS DES DATES D’ARRIVEE ET TRANSPORT 

L’accueil à l’aéroport, suivi des transferts entre l'aéroport et les hôtels susmentionnés, ainsi que le 

retour des participants à l'aéroport après la formation seront assurés par SUP’PTIC. Les participants 

sont donc priés d'envoyer des informations détaillées sur leur vol au coordinateur au moins 48H avant 

le jour d’arrivée. 
 

9. DEVISE 

Les transactions commerciales se font essentiellement en Franc CFA (XAF Afrique Centrale). Les 

devises étrangères qui sont aisément convertibles en Franc CFA sont le Dollar ($) et l’Euro (€). Les 

cartes de crédit (Visa, Master Card) sont aussi acceptées dans certains hôtels. 

1 Euro = 655.957 XAF 

1 USD = 534,303 XAF (parité non fixe) 

Les valeurs du taux de change de l’USD et de l’Euro en vigueur sont à consulter via internet. 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservation@hotel-montfebe.com
http://www.hotel-montfebe.com/
mailto:reservation@djeuga.com
http://www.djeuga.com/
http://www.lafalaisehotels.com/
mailto:reservations@lafalaisehotels.com
mailto:hotelfranco@gmail.com
http://www.hotelfranco.cm/
mailto:chic@gmail.com
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10. ELECTRICITE 

La tension électrique au Cameroun est de 220 Volts (50 Hz). S'il vous plaît, notez les types de prise 

ci-après. Vous pourrez obtenir des adaptateurs dans vos hôtels ou dans des magasins proches le cas 

échéant. Renseignez-vous à la réception de votre hôtel. 

 
11. LANGUES 

Le séminaire se déroulera en français et en anglais. 

12. SECURITE 

Yaoundé est une ville où se tiennent généralement de grandes conférences et a un faible taux 

d’insécurité pour les voyageurs. Cependant, comme dans les grandes villes, il est important de 

prendre des précautions pour votre sécurité personnelle et utiliser votre bon sens à tout moment.  

Ainsi, les délégués doivent exercer leur bon sens en matière de précautions sécuritaires et ne pas 

s’aventurer hors des zones commerciales et de tourisme sans être accompagnés d’un guide local de 

confiance. 

En cas d’incident sécuritaire, les visiteurs doivent appeler : 

 Police : 17 (depuis un téléphone fixe) et 117 ou 1500 (depuis un téléphone portable) ; 

 Gendarmerie nationale : 13 (depuis un téléphone fixe) et 113 (depuis un téléphone portable) 

 Pompiers : 18 (depuis un téléphone fixe) et 118 (depuis un téléphone portable) ; 

 SAMU : 19 (depuis un téléphone fixe) et 119 (depuis un téléphone portable) ; 

 Urgences : 112. 
 

13. SANTE 

Pour toute raison de santé, vous pouvez contacter l’infirmerie de SUP’PTIC (sur le lieu du séminaire). 

Vous pourrez vous rendre toujours en cas d’urgence si vous le désirez, au Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) de Yaoundé au Quartier Melen +237 22 31 21 03 ou à la Clinique la plus proche 

de l’hôtel. 

Aussi, les carnets de vaccinations sont à prendre sur soi, car demandés par les services d’hygiène à 

l’aéroport avant d’entrer sur le territoire.  

Vous devez vous assurer que votre vaccin sur la fièvre jaune est valable. 

L’eau courante est sans danger, toutefois, il est recommandé d’utiliser des bouteilles d’eau minérale. 

14. CLIMAT 

Les températures à Yaoundé en octobre montent jusqu'à 29°Celsius. La température minimum 

enregistrée est de 20° Celsius, ce qui fait qu'en moyenne, la température en octobre à Yaoundé est 

de 24,5° Celsius. 

Pour toute information complémentaire, bien vouloir consulter : 

https://www.accuweather.com/fr/cm/yaounde/47601/october-weather/47601 

15. INTERNET 

Les différents hôtels disposent de connexions internet pour leurs clients. Sur le lieu du séminaire ou 

de l’atelier, SUP’PTIC mettra gratuitement à la disposition des participants la connexion internet. 

https://www.accuweather.com/fr/cm/yaounde/47601/october-weather/47601

