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Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de 
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(SUP’PTIC) 

 
Cours en ligne 

 

TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET LA MONETIQUE 

Du 18 octobre 2021 au 14 novembre 2021 

 
APERÇU /PLAN DU COURS 

 
DESCRIPTION DU COURS 

 

Cours  Transactions électroniques et la Monétique 

Objectifs 

Cette formation vise à fournir aux participants : 
- Les bases de la monétique et des transactions électroniques 

sécurisées ; 

- Les clefs pour comprendre les nouvelles technologies introduites 

par la nouvelle économie. 

Dates Du 18 octobre 2021 au 14 novembre 2021 

Durée 01 mois 

Date limite d’inscription 15 octobre 2021 

Frais d’inscription 250 USD 

Code du cours 21OI26529AFR-F 

  
 
DESCRIPTION DE LA FORMATION 

 
Le cours sur les « Transactions électroniques et monétiques » abordera les sujets suivants : 

▪ Les clefs de compréhension de la monnaie, de ses fonctions et de son rôle ; 

▪ Les clefs de compréhension des systèmes de paiement électroniques ; 

▪ Les tendances techniques et commerciales (acteurs, business model) ; 

▪ Les paiements mobiles ; 

▪ Adaptation du cadre législatif et réglementaire aux nouveaux usages (national et 

international). 
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RESULTATS ATTENDUS 

 
Au terme de cette formation, les auditeurs seront capables de : 

- Connaitre les bases de la monétique et des transactions électroniques sécurisées ; 

- Comprendre les nouvelles technologies introduites par la nouvelle économie. 

 
PUBLIC CIBLE 

 
Cet atelier de formation s'adresse aux : 

- Personnels des entreprises et Administrations du Secteur des Télécommunications et des TIC ; 

- Personnels des entreprises du numérique, responsables et personnels des autorités de 

régulation sectorielle ; 

- Personnel des banques et autres établissements financiers ; 

- Etudiants. 

 
CONDITIONS D’ENTREE 

 
Aucunes. 
 
 
FORMATEURS/INSTRUCTEURS 

 

NOM DU (DES) FORMATEUR (S) / INSTRUCTEUR 
(S) 

CONTACTS  

Valentin MBOZO'O 

Directeur Général du Groupement Interbancaire 
Monétique de l’Afrique Centrale (GIMAC) 

Boîte Postale 1917 Yaoundé - Cameroun 

Téléphone mobile : +237 675 90 65 65 / +237 
693 03 78 72 

Fixe standard : +237 222 22 40 30 ou 60 Poste 
4551 

E-mail: valentin.mbozoo@gimac-afr.org 

Talba MALLA 

Responsable de la Monétique Intégrale du 
Groupement Interbancaire Monétique de 
l’Afrique Centrale (GIMAC) 

Mobile: +237 679 66 31 95 

Fixe standard: +237 222 22 40 30 ou 60 

Email: talba.malla@gimac-afr.org 

Freddy OMGBA 
Responsable Conduite de projet du Groupement 
Interbancaire Monétique de l’Afrique Centrale 
(GIMAC) 

Mobile: +237 651 43 04 75 

Email: freddy.omgba@gimac-afr.org 

 
  

mailto:valentin.mbozoo@gimac-afr.org
mailto:talba.malla@gimac-afr.org
mailto:freddy.omgba@gimac-afr.org
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EVALUATION 

 
Les Centres d'Excellence délivreront des certificats de réussite sur la base de tests d'évaluation 
effectués pendant et à la fin de chaque formation. À cet égard, trois types d’évaluation seront 
proposés aux participants : 
• Quiz hebdomadaires ; 
• Forums de discussions hebdomadaires ; 
• Examen final. 
Seuls les candidats ayant réussi toutes les évaluations avec une note de passage de 60 % recevront le 
certificat ITU. 
 
CONTENU DU COURS  

 
Voir détails dans l’agenda ci-dessous. 
 
AGENDA DU COURS 

 

Semaine / 
Session 

Activités Exercices et interactions 

Semaine 1 
▪ Formation Initiale à la Monétique 

(définition de la monétique, dates clés 

de la carte bancaire, les acteurs, 

domaine de la monétique, émetteurs, 

acquéreurs, fraude, commissions, 

contrats) 

Cours en ligne et exercice 
d’application 

Semaine 2 
▪ Principes de l’émission 

▪ Principes de l’acquisition 

Cours en ligne et exercice 
d’application 

Semaine 3 
▪ Concepts de la monétique intégrale 

▪ Produits et services liés à la monétique 

intégrale 

Cours en ligne et exercice 
d’application 

Semaine 4 
▪ Compensation des transactions 

monétique et réglementation 

▪ Test d’évaluation 

Cours en ligne et exercice 
d’application 

 
 
MODE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 

 
Exposés, étude de cas et échanges interactifs. 
 
 
EVALUATION ET NOTATION 

 
Evaluation théorique à travers un questionnaire à choix multiple. 
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COORDINATION DU COURS 

 

Coordonnateur du centre d’excellence: 

Nom : Mme Anne Chantal MVOGO 
Chef de Division de la Coopération et la 
Recherche, SUP’PTIC 
Tel. : + 237 222 23 73 15 
Email : ngonanika@yahoo.fr 
 

Coordinateur UIT: 

Nom : M. Emmanuel Niyikora 
Responsable de Programme, bureau de zone UIT 
pour l’Afrique de l’Ouest, Dakar 
Tel : +250 788312939 
Email: (emmanuel.niyikora@itu.int) 
  

 
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 
Inscription sur le site de l’Académie UIT: 

Veuillez noter qu’afin de pouvoir vous inscrire à un cours vous DEVEZ au préalable créer un compte 
sur le portail web de l’Académie UIT à l’adresse suivante : https://academy.itu.int/user/register. 
 
Inscription à la formation : 
 
Si vous avez un compte existant ou déjà créé un nouveau compte, alors vous pouvez vous inscrire à 
la formation sur le lien suivant : https://academy.itu.int/training-courses/full-
catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique 
 
Vous pouvez également vous inscrire en retrouvant votre formation désirée dans notre catalogue de 
formation à https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue 
 
Paiement 

1. Paiement en ligne 
Les frais de participation à cette formation sont de 250 USD. Ce montant prend en compte 
l’inscription, la documentation, la pause-café et le déjeuner. Il est recommandé de procéder 
au paiement via le système de paiement en ligne en utilisant le lien suivant : 
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/transactions-electroniques-et-la-
monetique 
 

2. Paiement par virement bancaire  
Lorsqu’ il n’est pas possible de procéder à un paiement en ligne, un virement bancaire peut 
être fait sur le compte bancaire de l’IUT indiqué ci-dessous. Dans ce cas, le participant devra 
sélectionner l’option de paiement « offline payment » en utilisant le lien mentionné ci-dessus. 
Le participant sera ainsi redirigé vers une page ou une facture lui sera émise. Sur cette base, 
le participant pourra transférer les frais de formation sur le compte bancaire de l’UIT. Une fois 
le transfert effectué, il est IMPERATIF que le participant soumette la preuve de paiement sur 
le site de l’Académie UIT, sous l’onglet « Offline Invoices» dans le menu principal. Il est 
conseillé au participant de notifier la division HCB à l’adresse : hcbmail@itu.int après qu’il est 
soumis sa preuve de paiement en ligne.   
Tous les frais de transaction bancaire doivent être supportés par le payeur. 
Si les documents susmentionnés ne sont pas présentés, le candidat peut ne pourra pas être 
inscrit à la formation. 
 
 

mailto:ngonanika@yahoo.fr
mailto:emmanuel.niyikora@itu.int
https://academy.itu.int/user/register
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/transactions-electroniques-et-la-monetique
mailto:hcbmail@itu.int
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3. Paiement par groupe 

Si vous souhaitez payer pour plus d'un participant par virement bancaire et que vous avez 
besoin d'une facture pour tous, créez un compte comme contact institutionnel. Les contacts 
institutionnels sont des utilisateurs qui représentent une organisation. Tout étudiant peut 
demander à être un contact institutionnel ou à appartenir à une organisation existante. 
 
Pour ce faire, accédez à la page de votre profil en cliquant sur le bouton “Myaccount” dans le 
menu de l'utilisateur. Au bas de cette page, vous devriez voir deux boutons : 

   
a. Si vous souhaitez devenir un contact institutionnel, cliquez sur le bouton “Apply to 

be an Institutional Contact”. Cela vous redirigera vers un petit formulaire qui vous 
demandera le nom de l'organisation. Une fois que vous avez renseigné le nom de 
l'organisation que vous souhaitez représenter, cliquez sur “continue”, une demande 
est alors créée. Un responsable de l'Académie de l’UIT examinera manuellement cette 
demande et l'acceptera ou la refusera en conséquence. 

b. Si vous souhaitez appartenir à une organisation existante, cliquez sur le bouton 

“Request to belong to an Institutional Contact”. Cela vous redirigera vers un petit 

formulaire qui vous demandera de sélectionner l'organisation à laquelle vous 

souhaitez appartenir à partir d'une liste d'organisations. Après avoir sélectionné la 

bonne organisation et cliqué sur “continue”, une demande sera créée. Le contact 

institutionnel qui représente cette organisation acceptera ou refusera manuellement 

votre demande d'adhésion à l'organisation. 

 

Coordonnées bancaires de l’UIT: 
 
Nom et adresse de la Banque :   UBS SWITZERLAND AG 
     Case postale 2600 
     CH 1211 Geneva 2 
     Switzerland 
Bénéficiaire :     Union Internationale des Télécommunications 

Numéro de Compte :    240-C8108252.2 (USD) 

Swift:      UBSWCHZH80A 

IBAN     CH54 0024 0240 C810 8252 2 

Montant :     250 USD  

Reference du paiement :  CoE-AFR 26529 - P.40590.1.09 

 
4. Autre méthode de paiement 

Si pour des raisons de régulations nationales il y a des restrictions ne permettant pas d’utiliser les 
options de paiement 1 et 2 ci-dessus, veuillez contacter le coordinateur de l’IUT pour plus 
d’assistance. 


