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Ce programme mis sur pied par le gouvernement à travers le ministère des postes et
télécommunication a réuni près de 1000 jeunes au cours d’un camp de vacances qui
s’est tenu du 31 juillet au 3 août 2019 dernier dans la ville de Ngaoundéré.
Ce programme devenu une tradition, a été institué depuis 3 ans par ce département ministériel.
Pour cette année il a été articulé autour du thème « jeunes internautes camerounais : acteurs,
vecteurs et promoteurs des valeurs républicaines », cette 3e édition des camps de vacances
TIC du Minpostel a permis de former ces jeunes venus de Ngaoundéré et des villes
environnantes, à l’usage responsable des réseaux sociaux.
« Jeunes, le Cameroun compte sur vous pour promouvoir le vivre-ensemble par les réseaux
sociaux », a lancé la ministre des Postes et Télécoms, Minette Libom Likeng, en clôturant
l’évènement de Ngaoundéré. Et cette dernière d’expliquer le bien-fondé de ce concept de
promotion des TIC lancé il y a 3 ans. « Les camps de vacances TIC rentrent dans le cadre des
actions initiées par mon département ministériel pour encourager et développer l’apprentissage
des TIC, dans un contexte où le chef de l’État appelle à une mobilisation collective pour
rattraper le retard du Cameroun dans le domaine du numérique.
Ils sont un programme de vulgarisation des TIC auprès de la jeunesse rurale et semi-urbaine,
en droite ligne de la stratégie gouvernementale de développement de l’économie numérique,
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avec pour objectif non seulement d’encourager et de développer l’apprentissage des TIC,
mais également d’en promouvoir une utilisation responsable », a-t-elle confié.
La Minpostel a saisi l’opportunité de son séjour à Ngaoundéré, capitale régionale de
l’Adamaoua, pour visiter les principales structures relevant de son domaine de compétence
installées dans cette ville. C’était le 1er août 2019.
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