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Décret n° 2021/658 du 12 novembre 2021 autorisant le
ministre de l'Economie, de la Planification et du
Développement régional à signer avec l'Association
internationale de développement (IDA), un accord de
prêt d'un montant de 271,3 millions d'euros, soit 295
millions de dollars US ou environ 178 milliards de
francs CFA, pour financer le projet d'interconnexion
des réseaux électriques Cameroun-Tchad.

Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de
l'Aménagement du Territoire est investi des pouvoirs
du Président de la République pour signer avec l'IDA
un accord de prêt pour le financement du Projet
d'Interconnexion du Réseau Electrique Cameroun-
Tchad (RISRIN).
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Le ministre des Postes et Télécommunications du
Cameroun, Minette Libom Li Likeng, et le ministre des
Postes et de l'Economie numérique du Tchad, Dr
Idriss Saleh Bachar, ont signé le 12 novembre 2021 un
protocole d'accord sur l'interconnexion des
communications électroniques par fibre optique. Cela
s'est fait au ministère des Relations extérieures à
Yaoundé et en présence du ministre délégué auprès
du ministre des Relations extérieures chargé de la
Coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayu qui
a présidé la cérémonie.

La ministre Minette Libom Li Likeng a révélé que cette
coopération numérique, permettra d'améliorer les
transactions à faible coût et de dynamiser le
commerce numérique en utilisant toutes les
technologies associées. A cet effet, le protocole
d'accord entre les deux pays va faciliter et dynamiser
les échanges économiques et réduire les coûts.
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Les hommes d'affaires ont été encouragés à se
précipiter pour acheter leurs actions car la
souscription des obligations se fera du 15 novembre
au 25 novembre 2021. Les obligations de la Banque de
Développement des Etats de l'Afrique Centrale
(BDEAC) appelées 'BDEAC 5,60% Net 2021-2028' ont
été lancées le 12 novembre 2021.

Le président de la Banque de développement des
Etats de l'Afrique centrale (BDEAC), Fortunato-Ofa
Mbo Nchama, estime que, bien que riche en
potentialités, la sous-région de l'Afrique centrale a
une économie fragile et qu'il est donc temps de la
relancer. 

F I N T E C H S :  L A  C R Y P T O  -  M O N N A I E
A U  C A M E R O U N

 Un atelier s’est déroulé le 15 Novembre 2021 au
MINPOSTEL dans le but de formuler des propositions
pertinentes devant contribuer à la régulation de
l’innovation des crypto-monnaie dans le système
financier et numérique du Cameroun.

En effet, l’activité n’étant pas encadrée au Cameroun,
les entreprises sont donc de ce fait dans l’illégalité et
s’exposent de ce fait à des aux dangers qui y sont liés.
Le ministre des finances a d’ailleurs mit en garde
lesdites entreprises. 
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Decree No. 2021/658 of 12 November 2021 to
authorize the Minister of Economy, Planning and
Regional Development to sign with the International
Development Association (IDA), a loan agreement for
an amount of EUR 271,3 Million, equivalent to USD 295
Million or approximately CFAF 178, Billion, to finance
the Cameroon-Chad Electricity Grid Interconnexion
Project.

The Minister of Economy, Planning and Regional
Development is dedicated powers by the President of
the Republic to sign with IDA a loan agreement to
finance the Cameroon-Chad Electricity Grid
Interconnexion Project (RISRIN).
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The Minister of Posts and Telecommunications,
Cameroon, Minette Libom Li Likeng and the Minister
of Post and Digital Economy of Chad, Dr. Idriss Saleh
Bachar signed a Memorandum of Understanding on
the interconnection of optical fiber electronic
communication on the 12th of November 2021. This
was done in the Ministry of External Relations
Yaoundé and in the presence of the Minister Delegate
to the Minister of External Relations in charge of
Cooperation with the Commonwealth, Felix Mbayu
who presided over the ceremony.

The Minister, Minette Libom Li Likeng revealed that
this digital cooperation, will improve transactions at
low cost and a boost in digital trade using all the
associated technologies. To this effect, the
Memorandum of Understanding between the two
countries will facilitate and boost the economic
exchanges and reduce cost.
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Business people have been encouraged to rush for
their shares as subscribers for the bonds will run from
the 15 of November to the 25 of November 2021. The
Bonds from the Development Bank of Central African
States (BDEAC) dubbed ‘BDEAC 5.60% Net 2021-2028’
were launched on the 12th of November 2021.

The President of the Development Bank of Central
African States (BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama
decries that, though rich in potentials, the Central
African Subregion has a fragile economy and as such,
its time to boost it up. 

F  I  N  T  E  C  H  S  :  C  R  Y  P  T  O  -
M O N E Y  I N  C A M E R O O N

A workshop was held on 15/11/2021 at MINPOSTEL
with the aim of formulating relevant proposals to
contribute to the regulation of crypto-currency
innovation in the financial and digital system of
Cameroon.

The Minister of Finance has warned the companies
engaged in crypto-currency activities in Cameroon.
This is because the activity is not regulated in
Cameroon. As such, the companies are therefore
illegal and expose themselves to the dangers of the
law.
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