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Visas pour entrée et séjour au Cameroun.

Une nouvelle étape va être franchie dans le processus de
délivrance du visa par les missions diplomatiques et les postes
consulaires au Cameroun. Ceci à travers le projet de loi
actuellement à l’étude au parlement, et qui porte sur la
modification de certaines dispositions de la loi du 10 janvier 1997
sur les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au
Cameroun. Seuls les articles 10, 11 et 15 sont concernés par cette
modification.

Ceci étant, les innovations concernent la sécurité. L’on aura la
création d’une plateforme numérique qui va permettre la
centralisation et la protection des données enregistrées. Il y aura
désormais une meilleure possibilité de contrôle des flux des
entrées et des sorties  sur le territoire.

Ensuite, une volonté de faciliter les procédures aux usagers
(camerounais de la diaspora, étrangers souhaitant se rendre au
Cameroun), avec la réduction des distances à parcourir pour
rejoindre le poste diplomatique ou consulaire. Il en va de même
pour ceux qui souhaitent obtenir les visas long séjour. Ils doivent
désormais engager une procédure en ligne. Cette modification de
loi a également pour objectif une meilleur sécurisation du
paiement en ligne des différents prestations sur la plateforme. Une
reforme qui devrait permettre d’arrimer le Cameroun aux normes
internationales en la matière.

                                                                                                                                                                                            
Cameroon Tribune du 4 Juillet 2022 ,page 6.
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 interopérabilités des transactions financières

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée de manière générale
et les prestataires de services financiers de paiement électronique
disposent désormais d’un outil fiable pour offrir des services de
qualité à leurs clients. Il s’agit de la plateforme nationale
d’agrégation des communications (Switch), officiellement
présentée au public le 5 juillet à Yaoundé et présidée par le
ministre des postes et télécommunications (Minpostel), Minette
libom Li Likeng, d’après le Minpostel, ce Switch cristallise de
nombreux enjeux et est investi d’une mission importante portant
plusieurs volets notamment, le catalyseur de l’inclusion
numérique, la lutte contre le blanchiment de capitaux ; le
financement du terrorisme ; mais aussi diverses fraudes et crimes
financiers.
 
Cette infrastructure regorge plusieurs avantages parmi lesquels
nous pouvons citer l’équité d’accès à l’interconnexion, la réduction
des coûts d’accès aux services de paiements électroniques aux
banques, la visibilité et la traçabilité de toutes les transactions
financières et bancaires on peut aussi noter la facilité dans la
collecte et la distribution des taxes et impôts sur toutes les
transactions financières numériques. Cette initiative a aussi permis
que les opérateurs de réseaux mobiles et une quarantaine
d’entreprises soient agrégés à la plateforme digitale et la signature
des accords de partenariat avec certains établissements de crédit
de la place.

Cameroun tribune du 06 juillet 2022, page 09.

Distribution de gaz domestique :L’appui de la société
financière internationale .

Depuis le 30 juin dernier, l’entreprise importatrice et de
distributrice de produits pétroliers au Cameroun BOCOM SA et la
société financière internationale SFI sont désormais liées par un
partenariat ayant pour objectif de « favoriser l’accès à des
combustibles de cuisson plus propres et plus fiables au Cameroun,
en particuliers pour les ménages ruraux mal desservis ». Dans le
communiqué de presse de la SFI, l’on apprend qu’elle va fournir à
BOCOM un financement de 50 millions d’euros, près de 33 milliards
de FCFA. 

Ce financement aidera BOCOM à développer ses activités sur
l’ensemble du territoire Camerounais, et notamment à accroitre la
capacité de son principal centre de stockage et de remplissage de
gaz de pétrole liquéfie, à mettre en place de nouveaux centres de
distribution régionaux et à acheter des camions pour transporter
les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié. L’accessibilité à ce gaz
permettra de réduire l’utilisation des combustibles plus polluants
qui contribuent à la déforestation et nuise à la qualité de l’air.
D’après Sylvain KAKOU, responsable de la SFI, ce partenariat
contribuera aussi à promouvoir l’inclusion économique dans les
régions qui manquent d’investissements privés.

La stratégie de la SFI au Cameroun est axé au soutien des secteurs
tels les énergies renouvelables, l’agro -industrie, le secteur
manufacturier et l’accès des PME au financement.

Cameroon Tribune du 5 juillet 2022, page 13.
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47,15 milliards de FCFA ont été reversés par l’État à Eneo au
titre de l’indemnité de reprise des activités sur le réseau.

Le Depuis le 29 juin 2022, la société de transport électrique (
Sonatrel) a eu la liberté de pouvoir accéder directement à ses
ressources, programmer ses investissements et disposer d’un
budget réalisable pour l’amélioration du réseau de transport. 
 
Ses actifs de transport ont été officiellement transférés lors de la
signature des contrats d’accès au réseau de transport entre elle et
d’ autres utilisateurs. Parmi ces utilisateurs de réseau de transport,
nous avons Eneo qui détenait à peu près de 90% des ressources de
Sonatrel et trois sociétés de cimenterie à savoir Cimencam,
Dangote, Climaf. Ceci est dû de la matérialisation du contrat signé
le 25 avril entre L’État et la sonatrel et confiant à cette dernière la
concession, la gestion et le transport du réseau électrique .
 
Selon le Ministre de l’Eau et de l’Energie, toutes les conditions ont
été levées à travers la détermination de la valeur de l’indemnité de
reprise à reverser à Eneo. L’inventaire des actifs de transport et
l’évaluation du coût de reprise à l’état ont permis de déterminer un
montant global de 47,15 milliards de FCFA représentant la valeur
de l’indemnité de reprise à reverser à Eneo.
 

CBT du 06 juillet au juillet 2022, 12 page 18.
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Visas for entry and stay in Cameroon.

A new step will be taken in the process of issuing visas by
diplomatic missions and consular posts in Cameroon. This is done
through the bill currently under consideration by the Parliament,
which deals with the modification of some provisions of the law of
January 10, 1997 on the conditions of entry, stay and exit of
foreigners in Cameroon. Only articles 10, 11 and 15 are concerned
by this modification.

However, the innovations concern security. There will be the
creation of a digital platform that will allow the centralization and
protection of registered data. From now on, there will be a better
possibility to control the flow of entries and exits on the territory.

Secondly, a desire to facilitate procedures for users (Cameroonians
in the Diaspora, foreigners wishing to visit Cameroon) with the aim
of shortening the trajectory to the diplomatic or consular post. The
same applies to those who wish to obtain long stay visas as they
must now engage in an online procedure. This change in the law
also aims to better secure online payment of various services on
the platform. A reform that should allow Cameroon to meet
international standards in this area.

                                                                                                                                                                                            
Cameroon Tribune of July 4, 2022, page 6.
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 Interoperability of financial transactions

Value-added service providers in general and providers of
electronic payment services in particular now have a reliable tool
for offering quality services to their customers. This is the national
platform of aggregation of communications (Switch), officially
presented to the public on July 5th  in Yaoundé and chaired by the
Minister of Posts and Telecommunications (Minette Libom Li
Likeng), according to Minpostel, this Switch crystallizes many
issues and is vested with an important mission with several
components including; the catalyst of digital inclusion, the fight
against money laundering, the financing of terrorism, but also
various frauds and financial crimes.

This infrastructure is full of several advantages among which we
can mention the possibility of access to interconnection, the
reduction of the costs of access to the electronic payment services
to the banks, the visibility and the traceability of all the financial
and banking transactions. We can also note the facility in the
collection and the distribution of the taxes on all the digital
financial transactions. This initiative has also allowed mobile
network operators and about forty companies to be aggregated to
the digital platform and the signing of partnership agreements with
some credit institutions of the place

Cameroon tribune of July 06, 2022, page 09.

Distribution of domestic gas: The support of the
international financial company.

Since June 30, BOCOM SA, an importer and distributor of
petroleum products in Cameroon, and the International Financial
Company (IFC) have been linked by a partnership whose objective
is to "promote access to cleaner and more reliable cooking fuels in
Cameroon, particularly for underserved rural households".

This financing will help BOCOM to develop its activities throughout
Cameroon, and in particular to increase the capacity of its main
liquefied petroleum gas storage and filling center, to set up new
regional distribution centers and to purchase trucks to transport
the liquefied petroleum gas cylinders. Accessibility to this gas will
reduce the use of more polluting fuels that contribute to
deforestation and harm air quality. According to Sylvain KAKOU,
head of the IFC, this partnership will also help promote economic
inclusion in regions that lack private investment.

The IFC's strategy in Cameroon focuses on supporting sectors such
as renewable energy, agribusiness, manufacturing and access to
finance for SMEs.

Cameroon Tribune of July 5, 2022, page 13.
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47.15 billion FCFA was paid by the State to Eneo as
compensation for the resumption of network activities.

Since June 29th 2022, the electric transmission company (Sonatrel)
has the freedom to directly access its resources, plan its
investments and have a feasible budget for the improvement of the
transmission network. 

Its transmission assets were formally transferred when the
transmission system access contracts were signed between it and
other users. These transmission users include Eneo, which held
about 90% of Sonatrel's resources, and three cement companies,
namely; Cimencam, Dangote and Climaf. This is due to the
materialization of the contract signed on April 25th between the
State and Sonatrel and entrusting the latter with the concession,
management and transport of the electricity network.

According to the Minister of Water and Energy, all the conditions
have been met by determining the value of the takeover
compensation to be paid to Eneo. The inventory of the
transmission assets and the evaluation of the cost of the takeover
by the state have made it possible to determine an overall amount
of 47.15 billion FCFA representing the value of the takeover
compensation to be paid to Eneo.

CBT from July 6 to July 2022, page 18.


