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Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des 

Postes et Télécommunications 

Messieurs les Inspecteurs Généraux 

Messieurs les Participants, représentant les 

Administrations et Institutions financières 

Mesdames, Messieurs les experts 

Distingués invités 

Mesdames et Messieurs 

Nous voici au terme du séminaire de hauts 

responsables, sur « les enjeux, opportunités et risques de 

la cryptomonnaie au Cameroun », organisé par le 

Ministère des Postes et Télécommunications, ici même à 

Yaoundé, ce 15 novembre 2021. 

Je suis donc profondément heureuse, de prendre la 

parole cet après midi, à l’occasion de cette cérémonie de 

clôture, qui sans aucun doute, constitue une étape 

importante dans l’appropriation du phénomène des 

cryptomonnaies par les autorités gouvernementales au 

Cameroun.  

Je le suis d’autant plus, que j’ai le sentiment, après 

lecture qui vient d’être faite, des recommandations qui 

découlent de cette importante rencontre, que les travaux 

qui s’achèvent auront permis d’atteindre les résultats 

escomptés. 
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En effet, tout au long de cette journée, les 

participants à ce séminaire, se sont attelés, avec grand 

intérêt et une assiduité exemplaire, à enrichir de leurs 

contributions et suggestions pertinentes, les débats sur 

chacun des thèmes inscrits à l’ordre du jour.  

Chacun a contribué à faire progresser la réflexion sur 

la mise en place d’une stratégie d’appropriation de ce 

phénomène nouveau et tout aussi en pleine expansion 

apporté par le numérique, qu’est l’apparition de ces 

monnaies digitales  dans le système financier camerounais. 

L'évaluation faite de nos assises, témoigne de tout le 

sérieux  qui a caractérisé les travaux. 

Et je ne peux que me réjouir des résultats combien 

éloquents, auxquels nous sommes parvenus au terme de 

l’atelier, ce dont je ne pouvais d’ailleurs douter, au regard 

de l’expertise avérée des différents intervenants et 

experts, ainsi que de la qualité des participants que vous 

êtes. 

Je voudrais donc, avant de poursuivre mon propos, 

exprimer mes sincères remerciements, à vous tous ici 

réunis, pour la richesse de la réflexion engagée, tout en 

appréciant la démarche scientifique adoptée.   

Remerciements tout particuliers pour sa disponibilité, 

à Monsieur Alain BELIBI, sommité dans le monde du 
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journalisme au Cameroun, qui a accepté d’assurer  la  

modération de ce séminaire.  

Les mêmes remerciements s’étendent au représentant 

de zone de l’UIT pour l’Afrique centrale et Madagascar, 

pour sa présence et sa prise de parole, en dépit de son 

calendrier de travail fort chargé. 

Le Cameroun compte sur l’accompagnement de l’UIT 

pour saisir les opportunités offertes par la cryptomonnaie. 

 Merci aux experts financiers de la COSUMAF et de la 

BEAC, à tous les représentants des administrations 

compétentes ainsi que des organisations et associations de 

professionnels du numérique, pour leurs riches 

contributions. 

Merci notamment à la Blockchain Association of 

Cameroon, pour son apport technique. 

 

Distinguished guests  

Ladies and Gentlemen. 

The purpose of the workshop which ends today was to : 

- To mobilize the competent administrations, 

institutions and organizations, with a view to a 

consultation enabling the Government to have a strategic 

and operational understanding of these digital currencies;  
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- To reflect on the axes of regulation of the crypto-

currency sector, while taking into account the 

requirements of the development of the digital economy 

and, beyond, the National Development Strategy to 2030.  

There is significant interest in the topic and 

integration of these technologies into our national 

economy is inevitable as the wheel of technological 

innovation never stops 

The themes addressed during this workshop to achieve 

this, focused in turn on : 

- Challenges and security aspects of crypto-currency;   

- Crypto currency: experiences and lessons from 

elsewhere;  

-  regulation and crypto-acceptance 

- the contribution of the ITU and the mechanisms put 

in place to support States. 

The results of these discussions will thus allow the 

Government to develop a better digital ecosystem for 

governance and business, based on crypto-currency and 

the underlying technologies.  

Ecosystem favourable to the improvement of the 

economic climate in Cameroon. 
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Ladies and Gentlemen,  

Dear participants, 

The very rapid development of "virtual currencies" is 

increasingly attracting the attention of the authorities, the 

media and the public, due to the profound transformations 

linked to the irruption of digital technology and innovation 

in the economic and financial life of countries. 

The digital revolution is turning entire economic 

sectors upside down.  

We must have the courage today to recognise that 

innovation is certain and will not fail to modernise not 

only our lifestyles, but also the circuits of settlement, 

transfers and compensation in the financial field. 

For the digital economy to benefit from these 

essential assets, central bank money must evolve. As the 

former UN Secretary General Dag Hammarskjöld (1905-

1961) said, "You can only find the right road by looking 

at the far horizon". Why look to the horizon? Because 

digitalisation is rapidly transforming all ecosystems, 

especially the financial system.  

Today, some apprehend cryptocurrencies as a 

disruptive innovation that heralds "the entry into an era of 

efficiency and shared trust", others as a technology for 

geeks, (in other words, people with a passion for science, 
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technology and computer-related fields), that could fuel 

the next speculative bubble.  

One thing is certain, cryptocurrencies and blockchain 

are now on the agenda of all policy makers across the 

world. For these digital technologies, which allow data to 

be transmitted in a decentralised, secure, transparent and 

unmediated manner, can virtually disrupt entire sections 

of the "old economy" and can seriously challenge the 

monopoly of the state in the issuing of currency. 

It is clear that the giants of Digital are investing in the 

world of payments. New payment instruments via 

cryptocurrencies are knocking on our doors and if we do 

not answer appropriately, the wrong instruments maybe 

forced on us. Decentralised finance platforms are shaking 

up traditional financial intermediation. So many new 

questions for States, regulators, and which now call for 

quick, clear and coherent answers. 

For any expansion of crypto-currencies that is not 

regulated by the authorities carries significant risks for 

citizens.  

Cameroon must pioneer the development of these 

technologies and position itself as the leader within the 

sub-and beyond 
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Aussi, nous voulons le répéter ici, en raison de leur 

nature virtuelle, les cryptomonnaies échappent aux 

contraintes légales des Gouvernements et Banques 

Centrales. Pour protéger les populations, elles doivent 

être régulées. 

Il était donc nécessaire pour les autorités 

camerounaises en charge du numérique, de s’interroger 

sur les vrais enjeux de la cryptomonnaie, et comment 

l’action publique peut-elle à ce stade, accompagner son 

passage de l’expérimentation à la maturité, en combinant 

régulation et soutien à l’innovation. 

Mesdames et Messieurs 

Le 31 décembre 2018, dans son traditionnel message 

de vœux à la nation, le Président Paul BIYA déclarait (je 

cite). « Il est indispensable que nous fassions davantage 

pour intégrer les progrès du numérique dans le 

fonctionnement de nos services publics et de notre 

économie. La société digitale qui s’annonce n’attendra 

pas les retardataires » (fin de citation). 

Le séminaire qui s’achève s’inscrit donc en droite 

ligne des actions engagées par le Gouvernement, dans le 

cadre de la transformation digitale du Cameroun, à travers 

l’instauration d’une confiance numérique des 

administrations, des entreprises et des populations, 
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conformément à l’un des axes du plan stratégique de 

développement de l’économie numérique. 

Il se tient comme nous l’avions dit ce matin, dans un 

environnement marqué par : 

- une intensification des campagnes de promotion 

généralement débridées des cryptomonnaies; 

- une accentuation des polémiques parmi les plus vives, 

sur fond de mésaventures alléguées et d'accusation 

d'escroquerie ; 

- la montée en puissance des inquiétudes au sein des 

opinions, soumises à une littérature abondante dans 

laquelle, les promesses les plus mirobolantes le 

disputent à une méfiance de plus en plus perceptible; 

- l'entrée en scène d'un acteur d'importance en charge 

du contrôle du marché financier de la CEMAC, en 

l'occurrence la Commission de surveillance du marché 

financier d'Afrique Centrale. 

Après la leçon inaugurale, les présentations des 

experts dans les panels, les débats qui s’en sont suivis ont 

favorisé la formulation de recommandations, pour la mise 

en place de balises pertinentes de relever efficacement 

les enjeux liés au développement de la cryptomonnaie au 

Cameroun.  
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On peut citer parmi ces recommandations, la mise en 

place d’une régulation collaborative multi tenante avec 

les autres régulateurs sectoriels, la mise en place d’un 

cadre règlementaire qui prenne en compte les évolutions 

de la technologie et de la convergence,  et qui protège les 

consommateurs, la mise en place d’un cadre de transition 

(sandbox) qui a pour but de réunir les principaux acteurs 

autour des problématiques de cryptomonnaie et 

blockchain, afin d’expérimenter un certain nombre de 

services relatifs  avant leur utilisation effective au sein de 

notre économie nationale, la sensibilisation de la 

population sur les dangers de la cryptomonnaie, la 

formation des jeunes camerounais sur les technologies 

innovantes,  

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des 

Postes et Télécommunications 

Messieurs les Participants, représentant les 

Administrations et Institutions financières 

Mesdames, Messieurs les experts 

Mesdames et Messieurs 

Indéniablement, le développement du numérique 

charrie de nombreuses innovations au rang desquelles les 

monnaies virtuelles.  
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Toutefois, si les gains et rendements des 

cryptomonnaies peuvent être très importants, les risques 

potentiels le seront tout autant de l’autre côté. 

Le rôle du Gouvernement est donc, tout en saisissant 

les opportunités offertes par les cryptomonnaies, de 

protéger les consommateurs camerounais des autres 

scamming et autres actes de cybercriminalité dont ils 

pourraient être victimes. 

C’est à ce prix que ces monnaies digitales et 

innovations adjacentes pourront accompagner le 

développement des industries et des services au 

Cameroun, pour l’atteinte des objectifs de la stratégie 

nationale de développement  (SND30). 

Les recommandations issues  de nos travaux, devront 

permettre au Gouvernement, de renforcer la réflexion 

engagée, afin d’assurer un encadrement idoine pour cette 

activité, et en même temps, de protéger les citoyens 

camerounais. 

Aussi nous nous engageons à tout mettre en œuvre, 

dans le cadre d’un synergie gouvernementale, et dans les 

limités des compétences du Ministère des Postes et 

Télécommunications, pour leur mise en œuvre. 
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Et c’est sur cette note de satisfaction que je déclare 

clos le séminaire de hauts responsables, sur « les 

enjeux, opportunités et risques de la cryptomonnaie au 

Cameroun ». 

Vive l’économie numérique 

Vive le Cameroun et son illustre Chef, le Président 

Paul BIYA,  

Je vous remercie de votre bienveillante attention./-  

 


