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Sécurisation des documents administratifs : c’est possible
avec une signature électronique.

Les documents administratifs du ministère de l’élevage, des
pêches et des industries animales(MINEPIA) sont désormais
sécurisés. Un protocole d’accord liant ce département
ministériel à l’Agence nationale des technologies de
l’information et de la communication (Antic) a été signé hier
à Yaoundé. Cet accord porte sur les modalités de
collaboration pour la sécurisation des documents
administratifs délivrés par le MINEPIA aux usagers. Il s’agit
des attestations des diplômes, des lauréats des institutions
de formation placées sous la tutelle du MINEPIA, des actes
liés à l’exercice de la médecine et de la pharmacie vétérinaire
ainsi que des actes liés aux métiers de la production et de la
santé animale etc…

En effet, les documents sus-évoqués seront sécurisés grâce à
un code barre à deux dimensions(QR code) généré à partir de
la signature numérique avancée. Ce dispositif permettra de
vérifier l’authenticité des documents à travers l’application
Doc@authAntic, en scannant le code QR code, grâce à un
téléphone androïde. 

La mise sur pied de ce dispositif de sécurité tient au fait que
les documents administratifs sont souvent l’objet de
falsification et de diffusion sur les réseaux sociaux, avec des
effets dommageables. Pour le Pr. Ebot Ebot Enow, le service
offert va permettre de réduire les risques de cybercriminalité
et instaurer un climat de confiance nécessaire entre les
usagers et les administrations, et l’éclosion de l’économie
numérique.
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Titre foncier : l’ éternel casse-tête 

La propriété foncière reste un défi majeur au Cameroun. Pour se
retrouver en possession d’un terrain titré, les potentiels
acquéreurs doivent faire des mains et des pieds. Des procédures
trop longues, des tracasseries, une corruption au zénith de sa
forme dans ce secteur, découragent plus d’un. Les décrets qui
découlent de la loi foncière de 1974 et ses ordonnances
reconnaissent des droits de propriété et d’usage des terres. Ils
visent les conditions d’obtention des titres de propriété.

En effet, appliquées à la lettre, les dispositions
d’immatriculation ont fragilisé les droits fonciers des
populations rurales. Sans oublier le cout élevé et la complexité
des formalités administratives qui rendent la propriété foncière
inaccessible pour la plupart des personnes concernées. A cet
égard, le gouvernent camerounais a entrepris de reformer le
cadre juridique du domaine foncier. Ceci dans la perspective de
protéger les droits fonciers ruraux dans un contexte où les
investissements et les projets à grande échelle sur les plans
agricole, infrastructurel, forestier, entre autres, augmentent
l’insécurité foncière à travers le pays.

En 2016, d’après des chiffres du ministère des domaines, du
cadastre et des affaires foncières, les problèmes relevant de cet
aspect représentaient 65% des affaires portées devant les
tribunaux civils et 85% des affaires soumises aux tribunaux
administratifs. Toutes choses qui ont contribué à la réforme
foncière sollicitée par le gouvernement en 2011avec la société
civile et les autorités coutumières comme parmi les parties
prenantes à la réflexion. L’objectif étant de présenter une
proposition cohérente et précise pour la nouvelle loi et sa mise
en œuvre. 
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De jeunes déplacés internes outillés
 
De nombreux jeunes, dont des déplacés internes, mais aussi
des habitants de communes de la région du Littoral, sont
formés depuis mardi à l’auto-emploi, au bien être, à
l’entreprenariat et business plan. La formation s’est déroulée
à Douala, chef-lieu de la région. Ils s’agit d’un projet mis en
œuvre par l’Unesco et le gouvernement camerounais, sous
l’égide de l’organisation internationale pour les Migrations
(OIM). La cérémonie d’ouverture était présidée par Zenabou
Mofi, représentante du gouverneur de la région du Littoral.

Ainsi, l’accent a été mis sur les idées créatrices d’affaires, le
positionnement de l’entreprise, la méthode de distribution
de l’offre, les ressources humaines, la forme juridique, les
investissements et bien d’autres points. Pour le chargé de
projet national, Tatiana Lobè, il est question pendant cette
formation de mettre à disposition des apprenants  des outils
dans les domaines susmentionnés.
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Securing administrative documents: Now possible with an
electronic signature.

The administrative documents of the Ministry of Livestock,
Fisheries and Animal Industries (MINEPIA) are now secure. A
memorandum of understanding linking this ministerial
department to the National Agency for Information and
Communication Technologies (Antic) was signed yesterday in
Yaoundé. This agreement covers the terms of collaboration
for securing the administrative documents issued by MINEPIA
to users. These are certificates of diplomas for graduates
from training institutions placed under the supervision of
MINEPIA, acts related to the practice of veterinary medicine
and pharmacy as well as acts related to production and
animal health etc.

Indeed, the above-mentioned documents will be secured
thanks to a two-dimensional barcode (QR code) generated
from the advanced digital signature. This device will make it
possible to verify the authenticity of documents through the
Doc@authAntic application, by scanning the QR code, using
an Android phone.

The establishment of this security system is due to the fact
that administrative documents are often subject to
falsification and dissemination on social networks, with
harmful effects. For Prof. Ebot Ebot Enow, the service offered
will reduce the risk of cybercrime and establish a climate of
trust between users and administrations, and the emergence
of the digital economy.
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Land title: the eternal puzzle

Land ownership remains a major challenge in Cameroon. To find
themselves in possession of titled land, potential buyers have to
scramble. Excruciatingly long procedures, hassles, corruption at
the zenith of its form in this sector, enough to discourage more
than one. The decrees resulting from the land law of 1974 and its
ordinances recognize rights of ownership and use of land. They
cover the conditions for obtaining titled deeds.

Indeed, applied to the letter, the registration provisions have
weakened the land rights of rural populations. Not to mention
the high cost and the complexity of the administrative
formalities which make land ownership 

inaccessible for most of the people concerned. In this regard,
the Cameroonian government has undertaken to reform the
legal framework of the land domain. This is with a view to
protecting rural land rights in a context where large-scale
investments and projects in agriculture, infrastructure, forestry,
among others, are increasing land insecurity across the country.

In 2016, according to figures from the Ministry of State property,
Surveys and Land Tenure, problems relating to this aspect
accounted for 65% of cases brought before civil courts and 85%
of cases brought before administrative courts. All things that
contributed to the land reform requested by the government in
2011 with civil society and customary authorities among the
stakeholders in the reflection. The objective is to present a
coherent and precise proposal for the new law and its
implementation.
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Young internally displaced people equipped
 
Many young people, including internally displaced people,
but also residents of municipalities in the Littoral region,
have been trained since Tuesday in self-employment,well-
being,entrepreneurship and business plan. The training took
place in Douala, the capital of the region.

This is a project implemented by UNESCO and the
Cameroonian government, under the aegis of the
International Organization for Migration (IOM). The opening
ceremony was chaired by Zenabou Mofi, representative of the
governor of the Littoral region.Thus, the emphasis was
placed on the creative ideas of business, the positioning of
the company, the method of distribution of the offer, the
human resources, the legal form, the investments and many
other points. For the national project manager, Tatiana Lobè,
it is a question of providing learners with tools in the
aforementioned fields during this training .
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