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Protection des données : L’Anti-virus MeyeProtect
poursuit son expansion.

Le lauréat du prix du président de la République pour la 3e édition
de la Semaine de l’innovation numérique tenue du 14 au 18 mars
2022, et son équipe, étaient les hôtes de la ministre des Postes et
Télécommunications (Minpostel) vendredi dernier. L’équipe qui a
conçu le tout premier antivirus en Afrique capable de prévenir les
attaques informatiques et de protéger les Smartphones. L’antivirus
doté d’une intelligence artificielle qui a la capacité d’immuniser les
virus informatiques sur les ordinateurs. « Ces jeunes sont
ambitieux de faire du Cameroun un pôle majeur du cyber sécurité
en Afrique et dans le monde » dit la Minpostel. 

D’après Serge Stephane Meye ba Ntyam, « Nous avons donc
développé ce projet pour sécuriser non seulement les ordinateurs,
mais aussi sensibiliser les citoyens à la cyber-sécurité, la cyber-
arnaque, le cyber-terrorisme », explique-t-il. Cet antivirus est déjà
utilisé dans plusieurs pays africains et promet plus d’utilisateurs.

Cameroon Tribune du 06 Juin 2022, Page 27.
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Exportations des marchandises : Guide d’emploi pour les
PME.

Le site Web Trade4MSMEs est une plate-forme développée pour
soutenir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME)
engagées dans le commerce international, ainsi que les décideurs
et les chercheurs travaillant au carrefour des questions liées à
cette catégorie d’entreprises et au commerce. Cet outil a été
développé par le groupe de travail informel de l’Organisation
mondiale du commerce.

En effet, un communiqué informant les majeurs acteurs de son
existence donc les associations professionnelles, les chambres
consulaires et autres a été signé par le ministre des Petites et
moyennes entreprises de l’Economie sociale et de l’Artisanat,
Achille Bassilekin. « Cet important outil de promotion des PME leur
fournit un ensemble d’informations et de données utiles sur les
opportunités d’exportation vers les marchés porteurs et renseigne
sur les modalités réglementaires et opérationnelles relatives aux
démarches d’importation et d’exportation en vue de leur permettre
de se positionner efficacement dans les circuits du commerce
international », explique-t-il dans sa note.

Les informations inclus sont des divers ordres ; les étapes à suivre
avant les opérations importation-exportations, règlements en
vigueur régissant le commerce, l’évaluation du potentiel à
l’exportation sur les marchés ciblés, l’accès aux financements
dédiés au commerce, pour en citer quelques unes.

Cameroon Tribune de 07 Juin 2022, Page 9.
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Numérique : La voie de l’avenir.

La stratégie du gouvernement vise à offrir aux start-ups innovantes
la possibilité de lancer et de développer leurs idées, de manière à
contribuer à la transition digitale du Cameroun et à encourager la
croissance économique et la création d’emplois. Les pouvoirs
publics mettent en place des espaces numériques aménagés et
équipent d’outils technologiques, de systèmes d’informations et
de réseaux de communications électroniques de pointe, dans le
but de soutenir le développement de l’économie numérique au
Cameroun et d’accélérer la transformation digitale en favorisant la
création d’une industrie locale numérique et le développement des
applications Made in Cameroon.

Le Centre de développement de l’économie numérique (Cdic), seul
hub de la sous-région en date de ce jour, montre la volonté du
Cameroun de conduire l’économie numérique en Afrique centrale.
Les services offerts sont ; l’incubation en ligne et en présentiel,
l’hébergement des données, centre d’appels, etc. Ceci permet les
jeunes de mieux développer leurs talents et faire avancer
l’innovation au Cameroun. Le centre accompagne les jeunes,
créateurs d’entreprise à travers leurs projets. Promesse tenante,
beaucoup plus des centres seront ouvert avec la supervision du
Ministre des Postes et Télécommunications(Minpostel).

Cameroon tribune du 09 juin 2022, page 21.

Lutte contre le blanchissement des capitaux : la
microfinance impliquée. 

Les responsables des établissements de microfinance(Emf) ont
désormais plus d’outils pour la lutte contre le blanchissement des
capitaux et le financement du terrorisme.

C’est suite au séminaire de renforcement de capacité organisé à
leur intention par le ministère des finances (Minfi) ;ils ont été
outillés par ces derniers mais aussi ceux du Groupe d’action contre
le blanchissement d’argent en Afrique centrale(Gabac) et l’agence
nationale d’investigation financière(Anif).

L’objectif de cette rencontre était double : le renforcement des
compétences des Emf et une meilleure coopération entre ces
derniers et l’Anif. Il en ressort après étude sur l’évaluation
nationale des risques organisée par le Gabac que le secteur de la
microfinance n’adhère pas suffisamment à cette lute ; moins de
10% sur 402 Emf agrées ont procédé à une évaluation interne de
leurs risques et 18% de ces structures ont déjà eu un contact avec
l’Anif. Le nombre de déclarations d’opérations suspectes
transmises par les Emf à l’Anif est de 243 entre 2017 et 2019, un
chiffre jugé insignifiant.

Au vu de ces résultats négatifs le chef de division de la
microfinance au Minfi a réitéré son souhait de cheminer avec l’Anif
afin qu’elle devienne partenaire des Emf ayant pour objectif de
lutter contre une remontée du blanchissement d’argent dans ce
secteur.

Cameroon tribune de 08 Juin 2022, page 13.
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Appui à l’entrepreneuriat : Des solutions pour lever des
fonds.

L’association des entrepreneurs du Cameroun(AEC) organisé le 2
juin dernier dans la ville de Yaoundé, une journée d’information
pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises(PME) en
difficulté sur le plan financier.

Les PME ont exposé les problèmes qu’ils rencontrent pour
bénéficier d’un financement bancaire, cela étant dû à un business
plan mal élaboré et non conforme aux standards. L’absence de
lisibilité au point de vue organisationnel, le manque de comptable
et de financier, et la non appartenance aux organisations
patronales syndicales sont entre autres des risques notés.

Les structures bancaires présentes ont interpellé les PME qui ont
participé à ce séminaire sur le type de prêts adaptés pour elles et
cela sans garanties. Il s’agit notamment du leasing, du financement
participatif, etc. Aussi la ligne de crédit d’exploitation, l’avance sur
facture, de traite, le crédit d’investissement permettent d’acquérir
les articles durables.

CBT du 8 au 14 juin, page 23.
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Qualité des produits : 60 PME a l’école.

L’atelier de renforcement des capacités des PMEs en matière de
normalisation et d’amélioration de la qualité de leurs produits
avait pour objectif : rendre les PME Camerounaises plus
compétitives, en leur permettant de conquérir des parts de marché
plus importantes, à la fois dans la sous-région et à l’international.
Encouragé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), le MINPMEESA représenté par le Ministre
Achille Bassilekin a supervisé cette formation des 60 PME dans les
modules variées. L’élaboration des produits de qualités, la
certification des produits et la teneur en eau des produits ont été
discutées entre autres.

Selon les données, les PME Camerounaises représentent 98% de
l’économie. Pourtant, celles-ci participent seulement à 36% du
Produit intérieur brut, à 54% de création d’emplois et 14% de la
valeur ajoutée globale. Les PME sont considérées comme moteur
de croissance dans la stratégie nationale de développement, donc
c’est impératif d’améliorer la qualité de leurs produits en leur
donnant l’opportunité de tirer profit de la zone de libre-échange
continentale Africaine, vaste marchée de 1,3 milliards de
consommateurs. « Il s’agit pour nous, a travers cet atelier qui
mobilise un échantillon de 60 PME, de renforcer leurs capacités,
pour que celles-ci s’approprient les normes camerounaises,
gardent à l’esprit la nécessite de la certification de leurs produits
», déclare le ministre.

Cameroon Tribune 10 Juin 2022, page 9.
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Data Protection : MeyeProtect Anti-Virus continues to
expand

The winner of the prize of the President of the Republic for the 3rd
edition of the Digital Innovation Week held from the 14th to 18th of
March 2022, and his team, were guests of the Minister of Posts and
telecommunications (Minpostel) last Friday.

The team that designed the first antivirus in Africa capable of
preventing computer attacks and protecting smartphones. The
antivirus has an artificial intelligence that has the ability to
immunize viruses on computer devices. “These young people are
ambitious to make Cameroon a major pole of cyber security in
Africa and the world”, says Minpostel.

According to Serge Stephane  Meye ba Ntyam, “We have developed
this project to secure not only computers, but also to sensitize
citizens to cyber security, cyber scams and cyber terrorism”, he
explains.

This anti-virus is already in use in several African countries and
promises more users.
 
Cameroon Tribune of 06 June 2022, Page 27.
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Exporting Goods: A Guide for SMEs

The Trade4MSMEs website is a platform developed to support
micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) engaged in
international trade, as well as policy makers and researchers
working at the intersection of MSME and trade issues.

 This tool was developed by the informal working group of the
World trade Organisation.

Indeed, a communiqué informing major actors of its existence, i.e.
professional associations, consular chambers and others, was
signed by the Minister of Small and Medium Enterprises, Social
Economy and handicraft, Achille Bassilekin. “This important tool
for the promotion of SMEs provides them with a set of useful
information and data on export in order to enable them to position
themselves effectively in the circuits of international trade”, he
explained in his note.

The information included onsite is of various kinds; steps to be
taken before import-export operations, current regulations
governing trade, assessment of export potential in target markets,
access to trade finance, just to name a few.

Cameroon Tribune of 07th 2022, Page 9.
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 Digital: The way of the future

The government’s strategy aims to offer innovative start-ups the
opportunity to launch and develop their ideas, so as to contribute
to Cameroon’s digital transition and consequently encourage
economic growth and job creation. 

The government is setting up digital spaces equipped with
technological tools, information systems and advanced electronic
communication networks, with the aim of supporting the
development of the digital economy in Cameroon and accelerating
the digital transformation by promoting the creation of a local
digital industry and the promotion of Made in Cameroon
applications.

The Centre for the Development of the Digital Economy (CDDE), the
only hub in the sub-region to date, which shows Cameroon’s
willingness to drive the digital economy in Central Africa. The
services offered are: online and face-to-face incubation, data
hosting, call centres, etc.

This allows youths to better develop their talents and advance
innovation in Cameroon. The centre accompanies young
entrepreneurs through their projects. Promisingly, many more
centres will be opened under the supervision of the Minister of
Posts and Telecommunications (Minpostel).

Cameroon tribune of 09th June  2022, page 21.

Fighting money Laundering: Microfinance involved

Managers of microfinance institutions (MFIs) now have more tools
to fight money laundering and terrorist financing.

It was following a capacity building seminar organized for them by
the Ministry of Finance (MINFI); they were equipped by the latter
but also those of the Action Group against Money Laundering in
Central Africa (GABAC) and the National Agency for Financial
Investigation (NAFI). 

The objective of this meeting was twofold: to strengthen the skills
of MFIs and to improve cooperation between them and NAFI. After a
study on the national risk assessment organized by the GABAC, it
emerged that the microfinance sector is not sufficiently committed
to this fight; less than 10% of the 402 approved MFIs have carried
out an internal risk assessment and 18% of these structures have
already had contact with NAFI. The number of suspicious
transaction reports transmitted by MFIs to NAFI is 243 between
2017 and 2019, a figure considered insignificant.

In view of these negative results, the head of the microfinance
division at Minfi reiterated his wish to work with NAFI to become a
partner of MFIs with the aim of fighting against a rise in money
laundering in this sector.

Cameroon tribune of 08th June 2022, page 13.
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Supporting entrepreneurship: Solutions for raising
funds

The Association of Entrepreneurs of Cameroon (AEC) organised a
conference on the 2nd of June, to help small and medium size
enterprises (SMEs) in financial difficulty. 

The SME explained the problems they have in obtaining bank
financing, which is due to poorly developed business plan that
does not comply with standards. The lack of organisational clarity,
the lack of accountants and financers, and the lack of membership
in employers’ organisations are among the risks noted.

The banking structures present challenged the SMEs that
participated in this seminar on the type of loans that are suitable
for them and that are free of guarantees. These include leasing,
particatory financing, etc. Also the operating line of credit, the
advance on invoice, the drafts and investment credit allows the
acquisition of durable articles.
 

CBT du 8th au 14h  june, page 23.
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Product quality: 60 SMEs at school

The objective of the capacity building workshop for SMEs on
standardisation and quality improvement of their products was to
make Cameroonian SMEs more competitive, enabling them to
conquer larger market shares, both in the sub-region and
internationally. 

Encouraged by the United nations Development Programme
(UNDP), MINPMEESA represented by Minister Achille Bassilekin,
supervised the training of 60 SMEs in various modules. The
elaboration of quality products, product certification and the
content of products were discussed among others.

According to the data, Cameroon’s SMEs represent 98% of the
economy. However, they only account for 36% of the Gross
Domestic Product, 54% of job creation and 14% of overall value
added. 

SMEs are seen as an engine of growth in the national development
strategy, so it is imperative to improve the quality of their products
by giving them the opportunity to take advantage of the African
continental free trade area, a vast market of 1.3 billion consumers.
“....it is for us, through this workshop which mobilizes a sample of
60 SMEs, to strengthen their capacities, so that they adopt the
Cameroonian standards, keeping in mind the need for certification
of their products” , said the minister.

Cameroon Tribune 10th June 2022, page 9.
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