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Huawei veut faire du Cameroun le hub de l’Afrique
Centrale.

A la suite d’une audience tenue le 7 juin à Yaoundé par le premier
ministre Joseph Dion Ngute ,à laquelle est reçu Terry HE président
de Huawei Northern Africa ; ce dernier a réitéré son engagement au
développement de l’économie numérique en Afrique centrale avec
comme point de départ le Cameroun.

Pour Terry HE cette rencontre avec le chef du gouvernement a été
une occasion de « voir comment nous pouvons stimuler l’économie
numérique pour soutenir la croissance et aussi pour réaliser cette
ambition à l’horizon 2035 ». Une occasion de présenter au premier
ministre l’une des technologies les plus récentes du groupe :le
Huawei IdeaHub, un système vidéoconférence intelligent de
HUAWEI récemment offert en 20 unités au gouvernement
Camerounais.

Le Huawei IdeaHub associe la reconnaissance intelligente de
l’écriture manuscrite, la vidéoconférence haute définition et le
partage en vidéo projection sans fil, une mémoire de stockage,
ainsi qu’une plateforme offrant des applications de bureau
polyvalentes. 

A l’issu de cette audience le président Terry HE a offert au
gouvernement du Cameroun un don pour l’aménagement d’une
salle de classe en équipements de dernières technologies.

Cameroon Tribune du 13 Juin 2022, Page 7.
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L’Afrique doit définitivement saisir les opportunités des
crises mondiales pour assurer collectivement sa
prospérité.

Ils sont 1500 chefs d’entreprises à avoir fait le déplacement
d’Abidjan en Côte d’Ivoire pour l’édition 2022 de l’Africa CEO
Forum (ACF).Elle a été ouverte par Alassane Dramane Ouattara,
président de la République de côte d’ivoire, en présence de son
homologue ghanéen Nana Akufor-Addo .Il sera question
d’échanges, de discussions, de partages, autour du thème :<<
souveraineté, croissance verte et transformation industrielle :les
nouvelles routes de prospérité africaine >>.un thème qui tombe à
pic, au moment où les économies du continent, déjà à la traine par
rapport au reste du monde, tentent de se relever de nombreuses
crises dont celle liée à la pandémie du Covid-19, a été des plus
virulentes pour la croissance.

Selon le président ivoirien, les taux de croissance ont littéralement
dégringolé avec cette pandémie, y compris dans les pays
producteurs de pétrole. L’appui vient aux partenaires
internationaux qui ont soutenu l’Afrique pendant ces moments de
crise. Il en est de même aussi avec la crise en Ukraine qui a poussé
des pays pourvoyeurs de L’Afrique à suspendre leurs exportations
pour garantir la sécurité alimentaire de leurs populations. Ce repli
des partenaires devrait sensibiliser l’Afrique à produire et à
consommer localement, et pour y arriver, l’Afrique doit engager sa
transformation industrielle, la révolution industrielle avec le
développement de l’intelligence artificielle, la mise en place de
nouvelles économies.

Cameroon Tribune de 14 Juin 2022, Page 8.
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 Crypto monnaie : Entre désintérêt et conjoncture.

Depuis quelques semaines, les crypto-monnaies affichent une
incertitude manifeste entre un simple désintérêt ou une situation
conjoncturelle .Ceci se justifie par la chute du bitcoin de -66% sur
le dollar - 62% sur l’euro. 

Bien plus, le dollar maintient une bonne pression sur l’euro vers la
parité qui n’est plus de 0,085 centime. Nous constatons donc que
le dollar tend à établir sa domination sur les échanges même si l’on
peut observer une tendance similaire de baisse du bitcoin face au
FCFA.

CBT du 15 au 21 juin, page 9.

Digitalisation du système des marchés.

Une délégation du ministère des marchés publics a effectué du 23
mai au 1 juin dernier une mission de Benchmarking en Tunisie, à
l’initiative de la coopération coréenne. L’objectif de cette mission
étant de partager avec la Tunisie son expérience en matière de
passation de marchés publics .

Cette mission a été effectuée par Pascal Pierre Ahanda chef de la
division des systèmes d’information au ministère des marchés
publics (Minmap) à l’initiative de l’agence Coréenne de coopération
internationale (KOIKA),de son prestataire Good Consulting Group et
de la haute instance de la commande publique en Tunisie(Hicop).

Ce projet a été séquencé en trois phases, la première phase étant
arrivée à son terme a donné naissance à une plateforme de
passation en ligne des marchés publics appelées Colleps. Selon
Pascal Pierre Ahanda un peu plus de 7000 marchés ont été attribués
sur la plateforme ;100 autres ont été programmés en 2021.La
réussite de cette phase a incité le partenaire à financer l’étape
suivante. D’après ce dernier la seconde phase devra améliorer
l’existant et implémenter de nouveaux modules tels que la
signature de contrat en ligne.

Cameroon tribune de 15 Juin 2022, page 11.
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Huawei wants to make Cameroon the hub of Central
Africa.

Following an audience held on June 7th in Yaoundé by Prime
Minister Joseph Dion Ngute, which received Terry HE; president of
Huawei Northern Africa, the latter reiterated his commitment to
the development of the digital economy in Central Africa with
Cameroon as a starting point.

For Terry HE this meeting with the head of government was an
opportunity to "see how we can stimulate the digital economy to
support growth and also to achieve this ambition by 2035. An
opportunity to present to the Prime Minister one of the most recent
technologies of the group: the Huawei IdeaHub, an intelligent
video conferencing system from HUAWEI recently offered in 20
units to the Cameroonian government.

The Huawei IdeaHub combines intelligent handwriting recognition,
high definition video conferencing and wireless video projection
sharing, storage memory, and a platform for versatile desktop
applications. 

At the conclusion of the meeting, President Terry HE presented the
Government of Cameroon with a donation of a classroom equipped
with the latest technology.

Cameroon tribune of June 13, 2022, page 7.
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Africa must definitely seize the opportunities of global
crises to ensure its collective prosperity.

They were 1500 business leaders to have made the trip to Abidjan
in Ivory Coast for the 2022 edition of the Africa CEO Forum (ACF).It
was opened by Alassane Dramane Ouattara, President of the
Republic of Ivory Coast, in the presence of his Ghanaian
counterpart Nana Akufor-Addo. It was all about exchanges,
discussions, sharing, around the theme: << sovereignty, green
growth and industrial transformation: the new roads of African
prosperity >>.a theme that comes at the right time, when the
economies of the continent, already lagging behind the rest of the
world, are trying to recover from many crises, including the one
related to the pandemic of Covid-19, which was the most virulent
for growth.

According to the Ivorian president, growth rates have literally
plummeted with this pandemic, especially in oil producing
countries. The support comes from international partners who
have supported Africa during these times of crisis. The same is true
of the crisis in Ukraine, which has prompted countries that supply
Africa to suspend their exports in order to guarantee the food
security of their populations. This withdrawal of partners should
sensitize Africa to produce and consume locally, and to achieve
this, Africa must engage in industrial transformation, the industrial
revolution with the development of artificial intelligence and the
establishment of new economies.

Cameroon tribune, June 14, 2022.
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 Crypto currency: Between disinterest and economic

situation.

In recent weeks, crypto-currencies show a clear uncertainty
between a simple disinterest or a cyclical situation. This is justified
by the fall of the bitcoin of -66% on the dollar - 62% on the euro.

Moreover, the dollar is maintaining good pressure on the euro
towards parity, which is no longer 0.085 cents. So we see that the
dollar is tending to establish its dominance over exchanges even
though we can see a similar downward trend in bitcoin against the
FCFA.

Cameroon Business Today Wednesday 15 June to Tuesday 21
June page 9

Digitalization of the market system.

A delegation from the Ministry of Public Procurement conducted
from May 23rd to June 1st a Benchmarking mission in Tunisia,
under the canopy of the Korean Cooperation. The objective of this
mission was to share with Tunisia its experience in public
procurement.

This mission was conducted by Pascal Pierre Ahanda, head of the
division of information systems at the Ministry of Public
Procurement (Minmap) at the initiative of the Korean International
Cooperation Agency (KOIKA), its provider Good Consulting Group
and the High Authority of Public Order in Tunisia (Hicop).

This project has been sequenced in three phases; the first phase
having come to an end has given birth to an online procurement
platform called Colleps. According to Pascal Pierre Ahanda, a little
over 7,000 contracts have been awarded on the platform; another
100 have been scheduled for 2021. The success of this phase has
prompted the partner to finance the next phase. According to the
partner, the second phase will improve the existing system and
implement new modules such as online contract signing.

Cameroon tribune of June 15, 2022, page 11.
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