Depuis la crise financière internationale de 2008, une nouvelle monnaie
est apparue sur le marché international en général et camerounais en
particulier. La description de cette nouvelle monnaie, appelée cryptomonnaie
et les explications sur son fonctionnement et ses rendements sont clairement
illustrées dans ce livre. Toutefois, son rythme d’adoption et sa vitesse
d’expansion rendent urgentes des interrogations sur son cadre réglementaire
et institutionnel.
En prenant en compte le contexte actuel du covid-19, les résultats
du Plan Stratégique du ministère des Postes et de Télécommunications
« Cameroun Numérique 2020 » et surtout du niveau de dotation actuelle de
l’environnement économique du Cameroun des infrastructures énergétiques
et de télécommunication, cette recherche offre l’occasion de se projeter
économiquement dans le siècle du numérique.
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Derrière le numérique et les transformations qu’il engendre, nous voyons
la créativité et l’innovation qui sont des questions de vie, de survie ou de
mort pour toute organisation. Ces entités, qui constituent le moteur de la
productivité dans chaque pays, doivent innover pour être compétitives. De
toute évidence, le numérique se présente aujourd’hui comme un facteur clé de
la pérennité des entreprises et de la croissance économique dans chaque pays.
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