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SUBSCRIBE AT CLUSTERS 
SPREADED IN THE 
COUNTRY OR AT PDD POINT



CARTE DES VILLES A VISITER



Njombe-Penja
Penja est une commune située dans le département de Moungo et la région du Littoral. Elle recouvre le 
territoire de l'arrondissement du Njombe-Penja. Cette ville est notamment connue pour son poivre

Programme : 

- Tour de ville avec animations,
- Distribution des flyers
- Installation d’un PDD et test de connexion Internet par 

satellite avec alimentation Energie solaire
- Présentation de l internet par satellite ,démystification et 

mini formation gratuite à l installation en 1hr du kit.
- Visite du centre de recherche sur la banane, culture du 

poivre, etc….

Passage dans la ville le: 07/08/2017

SQF dans la zone :  104
Latitude (N) : 4,6408
Longitude (E) :9,6829



Nkongsamba
Nkongsamba est une ville du Littoral du Cameroun, c'est le chef-lieu du Moungo dans la région du 

Littoral. Une langue appelée Pigdin unit les populations de diverses ethnies de la ville avec une 
population de plus de 250.000 habitants. 

• Programme : 
- Tour de ville avec animations 

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion 
Internet par satellite avec alimentation 
Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite , 
démystification et mini formation gratuite 
à l installation en 1hr du kit.

- Visite des usines de café

Passage dans la ville le: 08/08/2017
SQF dans la zone :  103
Latitude (N) : 4,9524
Longitude (E) : 9,9391



Bana
Bana est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest et le département du Haut-Nkam, sur la route allant de 
Bafang à Bangangté.
La commune de Bana est souvent appelée « Petit Paris », car on y trouve de nombreux châteaux et villas

• Programme : 
- Tour de ville avec animations 

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet par 
satellite avec alimentation Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite ,démystification 
et mini formation gratuite à l installation en 1hr du kit.

- Visite en zone agricole

Passage dans la ville le: 09/08/2017
SQF dans la zone :  100
Latitude (N) : 5,1355
Longitude (E) :10,2913



Bafang
Bafang est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest, en pays Bamiléké. C'est le chef-lieu du 
département du Haut-Nkam.

• Programme : 
- Tour de ville avec animations 

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet 
par satellite avec alimentation Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

Passage dans la ville le: 09/08/2017

SQF dans la zone :  100
Latitude (N) : 5,1586
Longitude (E) :10,1797



BAHAM
Pa Hom (venant de l’expression Pa Hom meu dye qui signifie : les gens qui enfermèrent un homme dans une case sans porte) est le chef-lieu du 
département des Hauts-Plateaux, dans la région de l'Ouest du Cameroun, La langue parlée est le « Ghoma hom », variante du « ghomala » qui 

appartient à la famille des langues bamiléké.

Centre ville de Baham

• Programme : 
- Tour de ville avec animations 

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet 
par satellite avec alimentation Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

- Visite d’une chefferie en milieu bamiléké

Passage dans la ville le: 10/08/2017

SQF dans la zone : 92
Latitude (N) : 5,3346
Longitude (E) :10,3684



Bandjoun
Pète-Bandjoun est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest, le chef-lieu du département du Koung-Khi. Créée en tant que 
commune rurale en 1959, elle a été érigée en « commune de Pète-Bandjoun » en 2007.
Bandjoun (La' Djo en langue locale) proprement dit constitue également une chefferie traditionnelle, l'une des plus grandes chefferies Bamiléké. 
Cependant, cette ville est à différencier du Royaume de La'djo, qui la comprenait, ainsi qu'une vingtaine d'autres chefferies.
Ses habitants parlent le ghomala’ ou bandjoun, une langue bamiléké

.

Marché de Pète

• Programme : 
- Tour de ville avec animations,

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet 
par satellite avec alimentation Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

- Visite de l’IUT de Bandjoun

Passage dans la ville le: 11/08/2017
SQF dans la zone : 92
Latitude (N) : 5,3747
Longitude (E) :10,4121

https://fr.wikipedia.org/wiki/Koung-Khi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghomala%E2%80%99


Bayangam
Bayangam est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest et le département du Koung-Khi, en pays Bamiléké, à 291 km de Douala, 288 km 
de Yaoundé et 25 km de Bafoussam

.

• Programme : 
- Tour de ville avec animations,

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet

- Visite du télécentre communautaire polyvalent de 
Bayangam

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

Passage dans la ville le: 12/08/2017SQF dans la zone : 
Latitude (N) : 2976
Longitude (E) :10,4641



Bangou
Peuplé d’environ seize mille âmes, Bangou est une commune du Cameroun située dans le département 
des Haut-Plateaux et la région de l’ouest, en pays bamiléké

• Programme : 
- Tour de ville avec animations 

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

- Visite en zone agricole

Passage dans la ville le: 12/08/2017

SQF dans la zone :  85
Latitude (N) : 5,2496
Longitude (E) :10,3966



Bafoussam,
Non seulement c’est le Chef-lieu de la région de l'Ouest, mais aussi celui du département de la Mifi. Cette ville comprend 13 collèges 
et 08 lycées, avec plusieurs instituts de formation professionnelles pour une superficie de 9100 ha et 3819 habitants/km².

Rond point BEAC
• Programme : 
- Tour de ville avec animations,

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

- Visite d’un site touristique de la ville de Bafoussam

Passage dans la ville le: 12/08/2017 au 13/08/2017
SQF dans la zone : 93
Latitude (N) : 5,4758
Longitude (E) :10,4215



Foumbot,
la commune de Foumbot est située à 25 km de la capitale régionale de l’Ouest Cameroun (Bafoussam) puis à 48km de 
la ville touristique de Foumban .Elle occupe un espace territorial d’environ 579 km² et fait partie des huit (8) 
communes que compte le département du Noun.

Foumbot
• Programme : 

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion 
Internet par satellite avec alimentation 
Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite 
à l installation en 1hr du kit.

SQF dans la zone : 93
Latitude (N) : 5,4758
Longitude (E) :10,4215

Passage dans la ville le: 14/08/2017



Mbouda,
La Commune de Mbouda, Chef-lieu du Département des Bamboutos, s’étend sur les parties Centrale et Sud-Est de ce Département qui compte 
04 Arrondissements. Elle a une superficie de 437 km2 et se situe globalement sur les hauteurs dont le point culminant est localisé sur les Monts 
Bamboutos avec une altitude de plus de 2 300 mètres.

• Programme : 
- Tour de ville avec animations

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet 
par satellite avec alimentation Energie solaire

- Présentation de l internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

SQF :
Latitude (N) : 5,6273
Longitude (E) :10,2547

Passage dans la ville le: 16/08/2017



Dschang,
LA MENOUA : elle est un département du Cameroun situé dans la région de L'ouest. Son chef lieu est Dschang. La menoua se compose de 6 
arrondissements et 7 communes. Celle de Dschang elle-même, celle de Fokoué, Fongo-tongo, Nkong-ni, Penka michel, Santchou.

LA VILLE DE DSCHANG : est le chef lieu du département de la Menoua et est peuplée d'environ 87 000 habitants..

• Programme : 
- Tour de ville avec animations

- Distribution des flyers

- Installation d’un PDD et test de connexion Internet 
par satellite avec alimentation Energie solaire

- Présentation de l’internet par satellite 
,démystification et mini formation gratuite à l 
installation en 1hr du kit.

- Visite du centre climatique de Dschang

Passage dans la ville le: 17/08/2017
SQF :
Latitude (N) : 5,4469
Longitude (E) :10,0532



Venez tester Internet Haut Debit par satellite dans 
votre ville  le …….… a : ………


