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 Enseignement : le digital désormais incontournable 

La digitalisation des enseignements a permis d’amorcer un
changement dans le système éducatif au Cameroun. Le
passage à l’éducation à distance implique également
d’autres canaux comme les sites web à travers lesquels les
apprenants peuvent télécharger des cours en version
numérique. On a aussi les contenus à caractère éducationnel
sur la chaine YouTube qu’on retrouve notamment en version
vidéo. De même pour les programmes télévisés dédiés
également à l’enseignement. Et les cours audio insérés dans
des programmes radio, le plus souvent les week-ends ou le
soir.

Les autorités éducatives, écoles, universités, enseignants,
élèves et parents ont tous été touchés par la dynamique de la
digitalisation. Ainsi, on note la mise sur pied de centres de
ressources multimédia qui permettent l’interaction
enseignant-élève au niveau du secondaire.

Pour le primaire, les enseignants sont outillés à travers des
séminaires de formation organisés par le ministère, les
organisations non gouvernementales, ou des projets œuvrant
pour la promotion de l’éducation.

Cameroon Tribune du 28 septembre 2022, page 19.
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Les clés de la résilience

Les acteurs du commerce international sont à la recherche de
solutions durables pour soutenir l’efficacité de la production
et du commerce, améliorer la transparence, accélérer
l’innovation et la planification conjointe, et investir dans la
transformation des systèmes alimentaires. Ces dossiers vont
meubler les échanges du forum public de cette année,
entamés du 27 au 30 septembre à Genève (Suisse). Autour du
thème « vers une reprise durable et inclusive : de l’ambition à
l’action », les membres de l’organisation mondiale du
commerce (OMC), les gouvernements, les entreprises, les
ONG, les organisations internationales, et les universités se
penchent sur la contribution du commerce à la reprise
économique après la pandémie du covid-19.

Ainsi, les mesures d’envergure à prendre vont porter sur le
renforcement des règles commerciales et l’amélioration des
politiques des gouvernements pour créer un système
commercial plus résilient, durable et inclusif. Le forum public
se tient dans un contexte où, selon la banque mondiale, la
crise du covid-19 a plongé près de 100 millions de personnes
dans l’extrême pauvreté en 2020.

CBT du  28 septembre au 04 octobre 2022, page 31.

Huit milliards de F CFA de pertes dues aux attaques

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de suivi des activités
liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de
communication électronique, l’agence nationale des
technologies de l’information et de la communication (ANTIC) a
réalisé la veille sécuritaire et des audits de sécurité des
systèmes d’information des entités publiques. Ces activités ont
permis de recenser 28 attaques de type « web defacement »  et
12 814 vulnérabilités détectées sur les sites web des
administrations publiques, pour environ 4 milliards de F CFA de
pertes dues au « scamming » et au « phishing ». Près de 3,7
milliards de F CFA de pertes dues au « skimming »depuis 2011.
La nécessité de former et sensibiliser le personnel des
administrations publiques sur les aspects liés à la sécurité de
l’information devenait ainsi un impératif.

A cet effet, l’ANTIC a organisé à Sangmélima dans le Dja-et-Lobo,
un séminaire visant à amener les délégués départementaux des
ministères représentés à cerner les enjeux de la mise en place
des systèmes d’information et des réseaux de communication
électronique, et à y intégrer les aspects sécuritaires. La
rencontre a eu lieu du 21 au 23 septembre sur des thèmes variés
allant de la mise en place des systèmes d’information au schéma
directeur informatique et ses particularités.

CBT du  28 septembre au 04 octobre 2022, page 7.

E C O N O M I E  
Appui à l’industrialisation, projet Nachtigal

Le Cameroun est, depuis le 28 septembre, membre à part entière
de l’Africa Finance Corporation (AFC). Si le pays recevait déjà
l’appui de cette institution spécialisée dans le financement des
infrastructures en Afrique pour la mise en œuvre de certains
projets, ce nouveau statut va permettre de densifier cette
coopération. Tel était le point central au menu des échanges du
mercredi 28 septembre entre Louis Paul Motaze, ministre de
finances (Minfi), et Alice Usanase, vice-présidente de l’AFC. Les
deux parties ont parlé des axes de la future coopération.

Ainsi seront impliqués des secteurs d’activités comme celui du
coton où l’institution se revendique une expérience solide mais
surtout fructueuse. Entre autres projets actuellement à l’étude
entre le Cameroun et son partenaire, il y a l’entretien routier et le
financement des installations de transformation agricole.Et cette
institution peut davantage être fière de sa coopération avec le
Cameroun dont l’AFC accompagne un projet emblématique comme
le projet Nachtigal dont l’évolution est source de satisfaction pour
les deux parties. Valery Levkov, directeur Afrique, Moyen orient et
Méditerranée orientale d’Electricité de France (EDF) et Marlène
Biessy, directeur général d’Electricité de France au Cameroun ont
fait le déplacement la veille pour confirmer à Louis Paul Motaze la
bonne marche du projet. Un bon point assurément…

Cameroon Tribune du 30 septembre 2022, page 15.
www.lexlau.com 
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 Education: digitalisation is now a must

The digitalisation of education has brought about a change in
the education system in Cameroon. The shift to distance
learning also involves other channels such as websites,
through which learners can download digital versions of
courses. There is also educational content on the YouTube
channels, which can be found in video form. The same
applies to television programmes also dedicated to
education and audio courses inserted into radio
programmes, usually at weekends or in the evening.

The educational authorities, schools, universities, teachers,
pupils and parents have all been affected by the dynamics of
digitalisation. For example, multimedia resource centres
have been set up to enable teacher-pupil interaction at
secondary level.

At primary level, teachers are equipped through training
seminars organised by the Ministry, non-governmental
organisations or projects working to promote education.

Cameroon Tribune of September 28th 2022, page 19.
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The keys to resilience

LInternational trade actors are looking for sustainable
solutions to support efficient production and trade, improve
transparency, accelerate innovation and joint planning, and
investment in the transformation of food systems. These
issues will be the focus of this year's public forum, which will
run from 27th – 30th September in Geneva, Switzerland.
Under the theme "Towards a Sustainable and Inclusive
Recovery: From Ambition to Action", members of the World
Trade Organisation (WTO), governments, businesses, NGOs,
international organisations, and academia are discussing the
contribution of trade to economic recovery from the HIV
pandemic.

As such, the major actions to be taken will focus on
strengthening trade rules and improving government policies
to create a more resilient, sustainable and inclusive trading
system. The public forum is being held against a backdrop
where, according to the World Bank, the covid-19 crisis has
pushed nearly 100 million people into extreme poverty by
2020.

CBT of September 28th to October 4th 2022, page 31.

Eight billion CFA francs in losses due to attacks

As part of its mission to control and monitor activities related to
the security of information systems and electronic
communication networks, the National Agency for Information
Technology and Communication (ANTIC) has carried out security
monitoring and security audits of public entities' information
systems. These activities led to the identification of 28 web
defacement attacks and 12,814 vulnerabilities detected on the
websites of public administrations, resulting in losses of
approximately 4 billion CFA francs due to scamming and
phishing. Since 2011, a sum of nearly 3.7 billion CFA francs of
losses due to skimming was recorded. The need to train and
sensitise the staff of public administrations on aspects related
to information security thus became a matter of urgency.

To this end, ANTIC organised a seminar in Sangmélima, Dja-et-
Lobo, aimed at bringing departmental delegates of the
ministries represented to understand the challenges of setting
up information systems and electronic communication
networks, and to integrate aspects of security. The meeting took
place from September 21st to 23rd and covered various topics
ranging from the implementation of information systems to the
IT master plan and its particularities.

CBT of September 28th to October 4th 2022, page 7.

E C O N O M Y  
Support for Industrialization via the Nachtigal project

Since September 28th, Cameroon has been a full member of the
Africa Finance Corporation (AFC). If the country was already
receiving support from this institution, which specializes in the
financing of infrastructure in Africa for the implementation of
certain projects, this new status will provide a possibility to
reinforce the already existing cooperation. This was the central
point of interest on Wednesday, September 28th between Louis
Paul Motaze, Minister of Finance (Minfi), and Alice Usanase, Vice
President of the AFC. The two parties discussed possibilities of
future cooperation.

This will involve sectors such as cotton, where the institution
claims solid but above all fruitful experience thus far. Other
projects currently under study between Cameroon and its partner
include road maintenance and the financing of agricultural
processing facilities. This institution can be even prouder of its
cooperation with Cameroon, where AFC is accompanying a project
as pivotal as the Nachtigal project, whose progress is a source of
satisfaction for both parties. Valery Levkov, Director of Africa,
Middle East and Eastern Mediterranean of “Electricité de France”
(EDF) and Marlène Biessy, General Manager of “Electricité de
France” in Cameroon came the day before, to present a progress
report to Louis Paul Motaze. A good point indeed...

Cameroon Tribune of September 30th 2022, page 15.
www.lexlau.com 
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