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OBVAN

Au cœur  de la Nation



Je vous parlerai de l’Université camerounaise au futur de l’indicatif : futur simple et 

futur antérieur. Un rappel : le futur antérieur signi�e qu’une action future se situe avant 

une autre action à venir. L’Université camerounaise dont rêve le Président de la Répu-

blique, S.E. Paul  BIYA, dans le cadre de la Nouvelle Gouvernance Universitaire et dont 

les trois composantes de la communauté universitaire ont le devoir de garantir l’éclo-

sion progressive, harmonieuse et e�ciente est une Université qui assumera avec plus 

de �amboyance sa mission intellectuelle, sociale et éthique en formant des bâtisseurs 

de civilisation, des acteurs de l’Histoire, des éveilleurs de conscience. 

L’Université du futur formera, mieux et plus qu’aujourd’hui, le capital humain néces-

saire à l’émergence d’une Nation prospère où les citoyens, libres, éduqués et épanouis, 

béné�cieront des commodités minimales et œuvreront, mieux qu’aujourd’hui au pro-

grès durable de l’ensemble de la société, grâce à une croissance inclusive et non exclu-

sive. L’Université du futur sera une véritable usine scienti�que et culturelle où les 

termes « production », « productivité », « rendement », « rentabilité », « compétition », 

« compétitivité », « emploi », « employabilité » seront, mieux qu’aujourd’hui, valorisés 

et ampli�és. L’Université du futur créera plus de biens matériels, et immatériels dans le 

cadre de l’économie du savoir. 

Cette université là sera une entreprise intellectuelle créatrice des savoirs savants, des 

savoir faire et des savoir-être. Elle apprendra aux étudiants à produire et non à 

consommer, à créer et non à inhiber, à innover et non à recopier, à avancer et non à 

stagner, à éclairer et non à obscurcir. 

«

«

Pr. Jacques FAME NDONGO
Ministre de l’Enseignement Supérieur
Chancelier des Ordres Académiques

( Extrait Cérémonie de Présentation des vœux 2013) 
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«

«

 Ministre de la Communication
Issa Tchiroma Bakary

Le Président de la République a placé l’année 2016 sous le signe de l’accélération de 

la croissance économique, pour la rendre encore, je le cite : « Plus forte, plus durable, 

plus inclusive et génératrice de plus d’emplois pour tous, notamment pour notre jeu-

nesse », �n de citation. 

Parmi les conditions indispensables à l’industrialisation de l’économie nationale, le 

Chef de l’État a situé le développement des infrastructures de communication, avec 

un accent particulier sur le développement de l’économie numérique, véritable accé-

lératrice de croissance et précieuse pourvoyeuse d’emplois nouveaux pour notre jeu-

nesse.  

Le secteur de la communication est donc interpellé au plus haut niveau de la cime 

étatique, comme l’un des secteurs prioritaires dans la quête de l’émergence écono-

mique de notre pays.

Nous devons par conséquent investir toutes nos énergies pour répondre avec satis-

faction à cette très haute interpellation, au cours de l’année 2016 qui commence.

(Extrait du discours du Ministre de la Communication lors de la cérémonie de préenta-

tion des vœux pour l’année 2016)
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A l’ère où les infrastructures physiques, dont les amphithéâtres, ne répondent plus aux 
attentes, tant le nombre d’étudiants est de plus en plus croissant, le Numérique Educatif se 
présente comme la seule alternative �able et incontournable. En fait, le Numérique Educatif 
est cette politique qui promeut l'introduction, à tous égards, des Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication dans le système d’enseignement. Cette politique a été forte-
ment impulsée à l’Université de Yaoundé I grâce à son Recteur qui ne ménage aucun e�ort 
pour son implémentation.

A ce jour, cette politique a été implémentée sous di�érents aspects de la vie académique à 
l'Université de Yaoundé I et porte déjà ses fruits. A ce titre, l'on peut par exemple citer la 
télé-évaluation.

La télé-évaluation est ce mécanisme d'évaluation des étudiants de l'Université de Yaoundé I 
en utilisant les moyens numériques que sont les télécommandes, les ordinateurs et les QCM 
(questions à choix multiples). Et tout de suite après l'examen, les résultats sont connus ! L'ob-
jectif de cette mesure est de disposer d'une évaluation objective des masses c'est-à-dire des 
e�ectifs pléthoriques qu'on rencontre dans certaines �lières, et surtout, dans les niveaux 
inférieurs des facultés à grands e�ectifs que sont la Faculté des Arts, Lettres et Sciences 
Humaines et la Faculté des Sciences. C'est donc un saut qualitatif dans le système d'évalua-
tion à l'Université de Yaoundé I.

L'autre mesure du Numérique éducatif c'est les Classes Virtuelles. C'est un modèle inédit de 
communication entre les étudiants et les enseignants. Pour ce faire, chaque enseignant 
dispose d'une adresse de messagerie électronique interne, autant que chaque niveau de 
�lière par établissement dispose de la sienne, connue de tous les étudiants de ce niveau. A ce 
titre, l'enseignant dépose son cours, ses travaux dirigés dans cet espace et tous les étudiants 
de ce niveau ont accès aux documents et peuvent donc les télécharger. De même, un étu-
diant peut poser une question à l'enseignant à travers ce canal, celui-ci répond et tout le 
monde a l'information. Ainsi, l'étudiant qui n'a pas assisté à un cours peut bien le télécharger 
là-dedans. C'est bien une classe virtuelle.

Il existe d'autres mesures notamment les cours en ligne avec la plateforme Moodle, les pré-
inscriptions et inscriptions en ligne, les demandes de chambre, etc.

Pr. Maurice Aurélien SOSSO
 Recteur de l’Université de Yaoundé 1
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LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 : OUVERTURE DU COLLOQUE 
Hôtel La Falaise

08h00-09h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

10h00 : Mot de bienvenue de Monsieur le Doyen de 

la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines

10h15 : Allocution de Monsieur le Recteur de l’Uni-

versité de Yaoundé I

10h30 : Communication inaugurale par le Pr. 

Alphonse Joseph TONYÈ, Directeur scienti�que du 

Colloque

10h45 : Allocution de Madame le Directeur Général 

de Orange Cameroun

11h00 : Allocution de Monsieur le Ministre de la 

Communication

11h15 : Allocution de Madame la Ministre des 

Postes et Télécommunications

11h30 : Ouverture du Colloque par Monsieur le 

Ministre de l’Enseignement Supérieur

12h00 : Cocktail d’ouverture

13h00-14h30 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N° 1

THÈME CENTRAL : RÉSEAUX SOCIAUX ET ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE : ACTEURS, ENJEUX ET STRATÉGIES.

Intervention liminaire 1 : M. Pierre Kaptue, Inspecteur 

Général chargé des Questions Techniques, Représentant 

de Madame la Ministre des Postes et Télécommunications 

Intervention liminaire 2 : M. Directeur Général

de VODAFONE

Intervention liminaire 3 : M. Armand Claude Abanda, 

Représentant-Résident de l’IAI au Cameroun

14h30-15h00 : Échanges 

15h00-16h30 : 

Intervenant : 

M. Beaugas-Orain Djoyum, Directeur Général du ICT 

Media Strategies et Directeur de Publication de « TIC 

Mag ».

Thème : Les ministres camerounais face à la contrainte 

des réseaux sociaux : discours, enjeux et pratiques

Intervenant : M. Cheudjou Kamdem (Expert en écono-

mie numérique)

Thème :  Des réseaux sociaux d’entreprise 

Intervenant : Mme Marie Joséphine Mpacko, Diplo-

mate/Consultante en Communication digitale

Thème : Économie Numérique et nouvelle orientation 

des femmes sur les réseaux sociaux : Cas d'études de la 

femme camerounaise. 

16h30-17h00 : Pause café 

17h00 -17h30 :

Intervenant : M. Jean Paul Tchomdoum, Consultant en 

Communication-Marketing

Thème : Réseaux sociaux et gestion de la communica-

tion de crise

Intervenant : M. Edouard Tamba, Consultant en Commu-

nication digitale

Thème : De la communication de masse à la masse de 

communicateurs : les nouveaux rapports de force à l’ère 

du numérique.

Intervenant : Représentant de l’ART

Intervenant : Représentant de Orange CMR

17h30 -18h30 : Échanges 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je vous parlerai de l’Université camerounaise au futur de l’indicatif : futur simple et 

futur antérieur. Un rappel : le futur antérieur signi�e qu’une action future se situe avant 

une autre action à venir. L’Université camerounaise dont rêve le Président de la Répu-

blique, S.E. Paul  BIYA, dans le cadre de la Nouvelle Gouvernance Universitaire et dont 

les trois composantes de la communauté universitaire ont le devoir de garantir l’éclo-

sion progressive, harmonieuse et e�ciente est une Université qui assumera avec plus 

de �amboyance sa mission intellectuelle, sociale et éthique en formant des bâtisseurs 

de civilisation, des acteurs de l’Histoire, des éveilleurs de conscience. 

L’Université du futur formera, mieux et plus qu’aujourd’hui, le capital humain néces-

saire à l’émergence d’une Nation prospère où les citoyens, libres, éduqués et épanouis, 

béné�cieront des commodités minimales et œuvreront, mieux qu’aujourd’hui au pro-

grès durable de l’ensemble de la société, grâce à une croissance inclusive et non exclu-

sive. L’Université du futur sera une véritable usine scienti�que et culturelle où les 

termes « production », « productivité », « rendement », « rentabilité », « compétition », 

« compétitivité », « emploi », « employabilité » seront, mieux qu’aujourd’hui, valorisés 

et ampli�és. L’Université du futur créera plus de biens matériels, et immatériels dans le 

cadre de l’économie du savoir. 

Cette université là sera une entreprise intellectuelle créatrice des savoirs savants, des 

savoir faire et des savoir-être. Elle apprendra aux étudiants à produire et non à 

consommer, à créer et non à inhiber, à innover et non à recopier, à avancer et non à 

stagner, à éclairer et non à obscurcir. 
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MARDI 22 NOVEMBRE 2016 : DEUXIÈME JOURNÉE DU COLLOQUE
Salle SITA BELLA du Ministère des Arts et de la Culture (MINAC)
07h30-08h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Atelier n°1 : RÉSEAUX SOCIAUX : DISCOURS, SENS ET SIGNIFICA-
TION
Président
- Pr. Alphonse Joseph Tonyè (Université de Yaoundé I)
Rapporteur
- Pr. Daniel Anicet Noah-Université de Yaoundé II (ESSTIC)
08h30-08h45
Communication n°1
Thème : Répétition, fragmentation et valeur. Stratégies énon-
ciatives dans les réseaux sociaux au Brésil
Exposant : Dr Carolina Lindenberg Lemos (Université de Sao 
Paulo-Brésil)
08h45-09h00
Communication n°2
Thème : Sirènes numériques. Le je sous emprise du moi
Exposant : Pr. Michael Rinn (Université de Bretagne occiden-
tale)
09h00-09h15
09h15-09h45 : Pause café 
09h45-10h00
Communication n°3
Thème : Les voies/voix parallèles ou discordantes à «  l’ordre du 
discours » et à « la rhétorique du rejet »
Exposant : Dr Antoine Guillaume Makani (Université de Yaoundé 
I)
10h00-10h15
Communication n°4
Thème : La cybernorme. Entre complexité et arbitrarité
Exposant : Pr Christiane EWANE (Université de Yaoundé I)
10h15-10h30
Communication n°5
Thème : Réseaux sociaux et oraliture : questions d’image et 
construction identitaire au Cameroun 
Exposant : Warayanssa Mawoune (Université de Ngaoundéré)
10h30-10h45
Communication n°6
Thème : Le pouvoir des publications sur les réseaux sociaux. 
Une Analyse Conversationnelle des posts sur Facebook 
Exposant : Bouba Daniel (Université de Ngaoundéré)
10h45-11h00
Communication n°7
Thème : Les paradoxes du « langage numérique » sur les 
réseaux sociaux : La prédominance du « non-standard » dans les 
représentations sur le  web 2.0 comme moyen de surexposition 
du discours
Exposant : Hélène Georgette Meutou (Université de Yaoundé I)
11h00-11h15
Communication n°8
Thème :  Aspects juridiques et cyberespace 
Exposant : Dr Edgard Abesso Zambo (HUMANIORA, Centre de 
Recherche en Jurilinguistique Appliquée-CREJA) 
11h15-11h30
Communication n°9
Thème : Notes sur quelques enjeux du traitement linguistique 
des corpus de médias sociaux sur Internet
Exposant : Dr. Donald Vessah Ngou (Université de Yaoundé I)
Communication n°10
Thème : Post Facebook du Président Paul Biya sur la réforme du 
système national d’identi�cation (29 août 2016) : une analyse 
conversationnelle et sociosémiotique.
Exposant : Léopold Ngodji Tcheutou (Université de Yaoundé I) 
et Gérald Bouelet (Université de Douala).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11h30-12h30 : Discussions 

12h30-13h30 : Déjeuner libre 

Atelier n°2 : RÉSEAUX SOCIAUX : NOUVEAUX ESPACES DE POUVOIR ?
Présidente
- Pr. Nadine Machikou (Université de Yaoundé II-IRIC)
Rapporteur
- Dr Tony Onguéné Mété (Université de Yaoundé 1)
13h30-13h45
Communication n°1
Thème: Réseau sociaux : espace public virtuel bourgeois ? populaire 
? et inscription sur l’agenda politique ?
Exposant : Dr Armand Elono (Université de Yaoundé II-IRIC)
13h45-15h00
Communication n°2
Thème : Réseaux sociaux et enjeux de pouvoir en contexte. Et si le 
4ème pouvoir était de retour ?
Exposant : Pr Alphonse Joseph Tonyè (Université de Yaoundé I)
15h00-15h15
Communication n°3
Thème : Les réseaux sociaux numériques au Cameroun : entre 
espoir et mé�ance en contexte de transparence politico-médiatique
Exposant : Dr Christian Bios Nelem (Université de Yaoundé I)
15h15-15h30
Communication n°4
Thème : Sociographie des usagers camerounais des réseaux sociaux
Exposant: Pr Antoine Valentin Ahanda (Université de Yaoundé 
II-ESSTIC)
15h30-15h45
Communication n°5
Thème: Citoyenneté numérique, mobilisations collectives et 
élections en Afrique
Exposant : Dr Tahirou Kone (Université Alassane Ouattara) 
15h45-16h00
Communication n°6
Thème : Social media and political dissent : the new platform for 
dissenting voices in international relation. A semiotic assessment. 
Exposant : Christopher Lobe Itoe (Université de Yaoundé II-IRIC)
16h00-16h15
Communication n°7
Thème : Ces Chefs d'État africains qui twittent. Twitter et politique 
en Afrique 
Exposant : Dr Baba WAME (Université de Yaoundé II-ESSTIC)
16h15-16h30
Communication n°8
Thème : La construction et l’entretien du lien social par les usagers 
des réseaux sociaux numériques (RSN) dans les villes de Ouagadou-
gou et Bobo Dioulasso
Exposant : Dr Dimitri Régis Balima (Université de Ouaga 1 – Pr 
Joseph Ki-Zerbo)
16h30-16h45
Communication n°9
Thème: Réseaux sociaux et réappropriation démocratique des 
minorités dans le cyberespace camerounais
Exposant :  Aboubakar-Sidi Njutapwoui (Université de Yaoundé 
II-Soa)
16h45-17h00
Communication n°10
Thème: Réseaux sociaux, mobilisation sociale et participation 
politique en Afrique Centrale
Exposant : Njoya Moussa (Université de Yaoundé II-Soa)
17h00-17h15
Communication n°11
Thème : L’éclosion de la cybercitoyenneté : l’identité du sujet dans 
les réseaux sociaux
Exposant : Cédric Eyebe (Université de Yaoundé I).
17h15-18h15 : Discussions 7



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 : TROISIÈME JOURNÉE DU COLLOQUE
Salle SITA Bella du Ministère des Arts et de la Culture (MINAC)

07H00-08H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Atelier n°3 : RÉSEAUX ET MÉDIAS SOCIAUX : QUEL 
RE-QUESTIONNEMENT DES PARADIGMES COMMUNI-
CATIONNEL ET MARKETING ? 
Président
- Pr. Christian Abolo Mbita
Rapporteur
- Marie Joséphine Mpacko, Diplomate/Consultante 
en Communication digitale 
08h30-08h45
Communication n°1
Thème : Usage des réseaux sociaux et émergence des 
nouvelles formes de participation politique au Cameroun
Exposant : Dr Thomas Mbila (Université de Yaoundé 
II-ESSTIC)
08h45-09h00
Communication n°2
Thème : Les nouvelles médiations numériques dans 
les services d’archives : le cas des « archives participa-
tives ». 
Exposant : Dr Narcisse Ekongolo Makake (Université 
de Yaoundé II-ESSTIC)
09h00-09h15
Communication n°3
Thème : Le journalisme victime de la communication ? 
Une lecture sémiotique des enjeux de l’information à 
l’ère des réseaux sociaux.
Exposant : Valentin Siméon Zinga (Université de 
Yaoundé I).
09h15-09h45 : Pause café 
09h45-10h15
Communication n°4
Thème : Médias sociaux : enjeux, usages et dé�s pour 
la communication B to B ou B to C des entreprises 
burkinabè
Exposant: Dr Émile Pierre Bazyomo (Université de 
Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo)
10h15-10h30
Communication n°5
Thème: Les réseaux sociaux dans l’espace des 
échanges communicationnels actuels : place et enjeux 
d’une nouvelle forme interplanétaire de communication 
Exposant : Gombitang A Beyeck (Université de Yaoun-
dé I)
10h30-10h45
Communication n°6
Thème : Identité de marque et prise en charge du 
discours relationnel des banques camerounaises sur 
Facebook. Approche sociosémiotique d’une perfor-
mance
Exposant : Léopold Ngodji Tcheutou (Université de 
Yaoundé I)
10h45-11h00
Communication n°7
Thème : Commerce électronique au Cameroun : 
Instruments d’action publique et usages des réseaux 
sociaux dans la relation marque-consommateur
Exposant : Junior Sagne (Chercheur, Ministère de la 
Recherche Scienti�que et de l’Innovation).

11h00-12h00 : Discussions

12h00-13h00 : Déjeuner  libre

13h00-14h30 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE N° 2
THÈME CENTRAL : RÉSEAUX SOCIAUX ET ENJEUX DE POUVOIR EN 
CONTEXTE.
Intervention liminaire 1 : Pr Félix Zogo, Représentant du Ministre 
de la Communication
Intervention liminaire 2 : M. Charles Ndongo, Directeur Général 
de la CRTV
Intervention liminaire 3 : Maître Nadège Pouossi (Avocate aux 
Barreaux francophone et germanophone de Belgique)
14h30-15h00 : Échanges
15h00-16h00
TABLE RONDE :
Intervenant : Pr Alphonse Joseph Tonyè (Université de Yaoundé I)
Intervenant : Joseph-Marie Zambo Belinga (Université de Yaoun-
dé I)
Intervenant : Pr. Nadine Machikou (Université de Yaoundé II-IRIC)
Intervenant : Pr. Daniel Anicet Noah Mbede (Université de Yaoun-
dé II-ESSTIC)
Intervenant : Dr Mabou Mabou (Université de Yaoundé II-ESSTIC)
Intervenant : Dr Mathias Eric Owona Nguini (Université de Yaoun-
dé II)
Intervenant : Dr André Marie Yinda (Université Libre de Bruxelles)
Intervenant : M. Mathieu Youmbi, Promoteur d’une page 
Facebook « Le Cameroun c’est le Cameroun ».
16h00-16h30 : Échanges
16h30-17h30 : Cérémonie de Clôture
Discussions
16h30-17h-00 : Rapport des Ateliers par les Présidents des 
Ateliers 
17h00-17h15 : Rapport général du Colloque  par le Professeur 
Alphonse Joseph Tonyè, Directeur Scienti�que du Colloque
17h15-17h30 : Allocution de Clôture de M. le Recteur de l’univer-
sité de Yaoundé I.
En présence de :
- M. le Doyen de la FALSH ;
- M. le Ministre de l’Enseignement Supérieur ;
- M. le Ministre de la Communication ;
- Mme la Ministre des  Postes et Télécommunications ;
- Les Invités spéciaux ;
- Les Autres Invité(e)s.
- Les Partenaires ;
- Les Participant(e)s ;
- Les Enseignant(e)s et étudiant(e)s ;

17h30 : Cocktail de Clôture
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITÉ D’ORGANISATION 

Pr. Jacques Fame Ndongo (Univ. de Yaoundé II) ; Pr. Louis Martin Onguene Essono (Univ. de 
Yaoundé I) ; Pr. Richard-Laurent Omgba (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. David Simo (Univ. de Yaoundé 
I) ; Pr. Laurent Charles Boyomo Assala (Univ. de Yaoundé II-ESSTIC) ; Pr. Olivier Soutet (Univ de 
Paris Sorbonne, Paris IV) ; Pr. Valentin Nga Ndongo (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Michael Rinn (Univ. 
Européenne de Bretagne Occidentale) ; Pr. Michel Tjadè Eonè (Univ. de Yaoundé II-ESSTIC) ; Pr. 
Alphonse  Joseph Tonyè (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Alain Didier Olinga (Univ. de Yaoundé II-IRIC) 
; Pr. Dassi (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Edmond Biloa (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Barnabé Mballa Zé 
(Univ. de Yaoundé I) ;  Pr. Joseph Marie Zambo Belinga (Univ. de Yaoundé I) ;  Pr. Christiane Féli-
cité Ewanè (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Paul Célestin Ndembiyembe (Univ. de Yaoundé II-ESSTIC) 
; Pr. Nadine Machikou (Univ. de Yaoundé II) ; Pr. Paul Zang Zang (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Gérard 
Marie Noumssi (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Daniel Anicet Noah Mbédé (Univ. de Yaoundé II-ESS-
TIC) ; Pr. Eugène Booh Bateng (Univ. de Yaoundé II-ESSTIC) ; Pr. Christian Abolo Mbita (Univ. de 
Yaoundé II-ESSTIC) ; Pr. Félix Zogo (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Mamoudou Halidou (Univ. de 
Maroua) ; Pr. Raymond Mbassi Ateba (Univ. de Maroua) ; Pr. Désiré Atangana Kouna (Univ. de 
Yaoundé I).

Président : Pr. Maurice Aurelien Sosso, Recteur de l’Université de Yaoundé I.

Vice-président : Pr. Louis-Martin Onguene Essono, Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et 
Sciences Humaines.
Coordination : Pr. Alphonse Joseph Tonyè, Directeur Scienti�que du Colloque, (Univ. de 
Yaoundé I).

Membres : Pr. Félix Zogo (Univ. de Yaoundé I) ; Pr. Nadine Machikou (Univ. de Yaoundé II) ; 
Dr. Mabou Mabou (Univ. de Yaoundé II-ESSTIC) ; Dr. Achille Fossi (Univ. de Yaoundé I/Univ. 
York); Dr. Armand Elono (Univ. de Yaoundé II-IRIC) ; Dr. Armand Leka Essomba (Univ. de 
Yaoundé I) ; Dr. Christian Bios Nelem (Univ. de Yaoundé I) ; Dr. Carolina Lindenberg Lemos 
(Univ. de Sao Paolo) ; Dr. Narcisse Ekongolo Makake (Univ. de Yaoundé II-ESSTIC).

Secrétariat  
Dr. Donald Alexis Vessah Ngou (Univ. de Yaoundé I) ; Dr. Tony Onguene Mete (Univ. de Yaoun-
dé I) ; Jean Robert Mandeng (Univ. de Yaoundé I) ; Gérard Bouelet (Univ. de Douala) ; Léopold 
Ngodji Tcheutou (Doctorant/Univ. de Yaoundé I), Valeria de Luca (Doctorante/Univ. de 
Limoges).

Département des Sciences du Langage
Tél : (+237) 242 06 40 54 / 699 18 25 73 / 699 50 93 62

Email : sciencesdulangage.uy1@gmail.com 
sciencesdulangage.uy1
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07h30-08h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Atelier n°1 : RÉSEAUX SOCIAUX : DISCOURS, SENS ET SIGNIFICA-
TION
Président
- Pr. Alphonse Joseph Tonyè (Université de Yaoundé I)
Rapporteur
- Pr. Daniel Anicet Noah-Université de Yaoundé II (ESSTIC)
08h30-08h45
Communication n°1
Thème : Répétition, fragmentation et valeur. Stratégies énon-
ciatives dans les réseaux sociaux au Brésil
Exposant : Dr Carolina Lindenberg Lemos (Université de Sao 
Paulo-Brésil)
08h45-09h00
Communication n°2
Thème : Sirènes numériques. Le je sous emprise du moi
Exposant : Pr. Michael Rinn (Université de Bretagne occiden-
tale)
09h00-09h15
09h15-09h45 : Pause café 
09h45-10h00
Communication n°3
Thème : Les voies/voix parallèles ou discordantes à «  l’ordre du 
discours » et à « la rhétorique du rejet »
Exposant : Dr Antoine Guillaume Makani (Université de Yaoundé 
I)
10h00-10h15
Communication n°4
Thème : La cybernorme. Entre complexité et arbitrarité
Exposant : Pr Christiane EWANE (Université de Yaoundé I)
10h15-10h30
Communication n°5
Thème : Réseaux sociaux et oraliture : questions d’image et 
construction identitaire au Cameroun 
Exposant : Warayanssa Mawoune (Université de Ngaoundéré)
10h30-10h45
Communication n°6
Thème : Le pouvoir des publications sur les réseaux sociaux. 
Une Analyse Conversationnelle des posts sur Facebook 
Exposant : Bouba Daniel (Université de Ngaoundéré)
10h45-11h00
Communication n°7
Thème : Les paradoxes du « langage numérique » sur les 
réseaux sociaux : La prédominance du « non-standard » dans les 
représentations sur le  web 2.0 comme moyen de surexposition 
du discours
Exposant : Hélène Georgette Meutou (Université de Yaoundé I)
11h00-11h15
Communication n°8
Thème :  Aspects juridiques et cyberespace 
Exposant : Dr Edgard Abesso Zambo (HUMANIORA, Centre de 
Recherche en Jurilinguistique Appliquée-CREJA) 
11h15-11h30
Communication n°9
Thème : Notes sur quelques enjeux du traitement linguistique 
des corpus de médias sociaux sur Internet
Exposant : Dr. Donald Vessah Ngou (Université de Yaoundé I)
Communication n°10
Thème : Post Facebook du Président Paul Biya sur la réforme du 
système national d’identi�cation (29 août 2016) : une analyse 
conversationnelle et sociosémiotique.
Exposant : Léopold Ngodji Tcheutou (Université de Yaoundé I) 
et Gérald Bouelet (Université de Douala).

.



QU’EST  CE QUE L’ART ? 
L’ART est un établissement public administratif doté de la 
personnalité juridique et �nancière dont la tutelle est exercée 
du point de vue technique par le MINPOSTEL et du point de vue 
�nancier par le MINFI. Elle a été créée par la loi n°98/014 du 14 
juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun, 
amendée et complétée par la loi  n° 2010/013   du   21   
décembre 2010 régissant les communications  électroniques au 
Cameroun.
LA STRUCTURE :
Elle comprend un Conseil d’Administration, une Direction 
générale, des services centraux et des services déconcentrés. 
• Le Conseil d’Administration : Constitué de 12 membres, tous 
nommés par décret présidentiel, est l’organe qui dé�nit la 
politique générale de l’ART dont la direction générale assure 
l’exécution.
• La Direction Générale : Constituée d’un Directeur Général, 
assisté par un Directeur Général Adjoint et de plusieurs services 
rattachés.
• Les services centraux : Comprennent six directions et deux 
divisions, notamment :
- La Direction Technique ; 
- La Direction de la Gestion des Fréquences ; 
- La Direction des Licences, de la Concurrence et de l'Inter-
connexion ; 
- La Direction de la Prospective et de la Stratégie ; 
- La Direction des Ressources Humaines ;
- La Direction des Ressources Financières et Matérielles ;
-La Division des A�aires Juridiques et de la Protection du 
Consommateur ;
- La Division de la Communication et de la Coopération.
•Les services déconcentrés : Sont des représentations dé�nies 
par zone de compé
 tences, à savoir :
- La Délégation régionale de Yaoundé (Centre, Sud et Est)
- La Délégation régionale de Douala (Littoral, Ouest, Sud- ouest, 
Nord- ouest)
- La Délégation régionale de Garoua (Adamaoua, Nord et 
Extrême- nord)
LES MISSIONS :
L'Agence assure pour le compte de l'Etat, la régulation, le 
contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants 
des réseaux et des fournisseurs des services de communica-
tions électroniques. 
Elle veille également au respect du principe d'égalité de traite-
ment des usagers dans toutes les entreprises de communica-
tions électroniques.
A ce titre, elle a pour missions:
•de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires 
en matière de Télécommunications et de Technologies de 
l'Information et de la Communication ;
• De s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effec-
tue dans des conditions objectives, transparentes et non discri-
minatoires ;

•De garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur 
des Télécommunications et des Technologies de l'Information 
et de la Communication ;
•De sanctionner les manquements des opérateurs à leurs 
obligations ainsi que les pratiques anticoncurrentielles ;
•De définir les principes devant régir la tarification des 
services fournis ;
•D'instruire les demandes de licence et préparer les décisions 
y a�érentes ;
•De délivrer formellement les récépissés de déclaration ;
•De définir les conditions et les obligations d'interconnexion 
et de partage des infrastructures ;
•D'émettre un avis formel sur tous les projets de texte à carac-
tère législatif et réglementaire en matière de communica-
tions électroniques ;
•D'assurer l'assignation et le contrôle du spectre des 
fréquences ;
•De préparer les dossiers d'appels d'offres pour les conces-
sions et les licences ;
•D'établir et de gérer le plan de numérotation ;
•De soumettre au gouvernement, toute proposition et 
recommandation tendant à développer et à moderniser le 
secteur des Télécommunications et des technologies de 
l'Information et de la Communication ;
•D'assigner les ressources en adressage conformément à 
l'article 49 de la loi n°2010/013 susvisée ;
•D'instruire les dossiers d'homologation des équipements 
terminaux et de préparer les décisions y a�érentes ;
•De délivrer les  agréments ;
•D'exercer toute autre mission d'intérêt général que pourrait 
lui con�er le gouvernement dans le secteur des Télécommu-
nications et des Technologies de l'Information et de la 
Communication ;
•De garantir la protection des consommateurs.
LES DOMAINES DE COMPETENCES DE L’ART :
L’Agence accompagne …
•L’accès au réseau et l’interconnexion ;
•Le partage des infrastructures ;
•Le numérotage et l’adressage ;
•La gestion du spectre des fréquences ;
•La gestion des équipements terminaux ;
•La protection du consommateur.
LES SERVICES DE L’ART : 
L’Agence …
•Instruit les demandes de licences/concessions ;
•Délivre les agréments et les déclarations ;
•Assigne les fréquences ;
•Attribut les ressources en numérotation ;
•Instruit les dossiers d’homologation des équipements termi-
naux. 
Contacts :
Direction générale : Nouvelle route Bastos,  B.P : 6132 Yaoun-
dé, Cameroun, tel. : (237) 222 23 03 80/ 222 23 37 48
Délégation régionale de Yaoundé : B.P : 4892 Yaoundé Nlong-
kak, tel : (237) 222 21 09 88, Fax : (237) 222 21 09 92
Délégation régionale de Douala : B.P : 2072  Douala Bonanjo, 
Tel. : (237)233 42 60 80, Fax : (237) 233 43 76 01
Délégation régionale de Garoua : B.P : 153 Garoua  tel : 222 27 
23 39 Fax : 222 27 23 19
Site web : www.art.cm
e-mail : art@camnet.cm

AGENCE DE REGULATION
DES TELECOMMUNICATIONS
CAMEROUN
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