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 Faux certificats d’immatriculation :A la traque.

 « Transdocs », c’est le nom de l’application développée pour
mettre fin à la circulation des faux certificats
d’immatriculation(carte grise).La plateforme est disponible
depuis vendredi dernier, selon un communiqué de presse du
ministre des transports. L’application permet, par une simple
introduction du numéro de châssis, de vérifier le statut d’un
véhicule immatriculé au Cameroun, dans la base des données
de sécurisation des documents de transport. Ceci permettra
également à l’administration des douanes de détecter les
véhicules en circulation sur le territoire national qui ont
bénéficié du statut de transit à l’entrée et qui n’ont pas été
dédouanés. 

Cette plateforme sera utilisée par les forces de maintien de
l’ordre, les équipes de prévention et de sécurité routière du
ministère des transports, les assureurs, les centres de visite
technique et les services de délivrance des plaques
d’immatriculation. La plateforme est fonctionnelle et
accessible au public par le lien www.cartegrise.cm qui
permet aux usagers de vérifier par eux-mêmes le statut de
leur véhicule avant toute opération de mutation, de
duplication et de renouvellement d’un certificat
d’immatriculation. Ainsi sera évité tout désagrément
éventuel lors des contrôles routiers.

Cameroon Tribune du 23 Août 2022, page 16.
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 E C O N O M I E
Inflation :Des pistes pour atténuer les effets

L’institut National de la Statistique (INS) a formulé quelques
propositions à l’endroit du gouvernement pour une meilleure
gestion de l’inflation au Cameroun. Notamment, une
réduction des importations et la promotion de la
consommation des produits locaux substituables. A quoi
s’ajoute la nécessité de doper la production locale, l’appui
aux ménages, et l’appui aux entreprises agro-industrielles.
Autant de propositions de l’Institut au gouvernement.        
 

Cameroon Tribune du 23 Août 2022, page 10.

 E C O N O M I E
Financements de projets de développement

L’immeuble siège de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA)
sera inauguré ce jour à Yaoundé. 

Occasion pour cette structure conseil de l’État en matière
d’endettement de faire le point de ses activités. L’un des
domaines où la CAA s’illustre effectivement est celui du
financement des projets. La CAA est, notamment, chargée
d’assurer les opérations de décaissement des ressources
d’emprunt auprès des bailleurs de fonds et du remboursement
de la dette. Elle assure également, en relation avec les agences
d’exécution des programmes et des projets, l’ensemble des
opérations liées aux financements accordés à l’État ainsi qu’à
ses démembrements.

Dans ce registre, elle s’occupe de la gestion des fonds de
contrepartie et de certains fonds de budget d’investissements
publics, et de la mobilisation des ressources pour le paiement
des projets et programmes jugés prioritaires par le
gouvernement

Le bilan du financement des projets actifs au 30 juin 2022
recense 201 conventions de financement signées pour un total
de 7056,6 milliards de francs CFA répartis dans 13 secteurs
d’activités avec 31projets inscrits dans le secteur agricole et
sylvopastoral.

Cameroon Tribune du 24 Août ,page 14.

F I N A N C E M E N T
La participation du crowdfunding

En terminant son master en réalisation, une actrice et réalisatrice a
eu l’idée de présenter son projet de thèse, le film « Zénith », sur la
plateforme de financement Indiegogo. En 13 jours, le projet a
récolté 1200 dollars (environ 782 000 francs CFA) sur un objectif de
10 000 dollars (6,5 millions de francs CFA) à mobiliser sur une
période de deux mois. Le crowdfunding ou le financement
participatif se présente ainsi comme une carte à jouer pour les
producteurs en quête de soutien.

Hormis les plateformes spécialisées, les producteurs font
intervenir les réseaux sociaux pour solliciter l’implication de leurs
abonnés et du grand public. Ainsi la conjoncture actuelle exige des
cinéastes de faire preuve de créativité dans la recherche de fonds,
dans un contexte où les dispositifs publics d’aide à la production
se raréfient effectivement.

CBT du 24 Aout au 30 Août ,page 19.
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http://www.cartegrise.cm/
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 Fake registration certificates: Tracking down.

 "Transdocs" is the name of the application developed to put
an end to the circulation of false registration certificates
(gray card). The platform is available since last Friday,
according to a press release from the Minister of Transport.
The application works by a simple introduction of the chassis
number, to check the status of a vehicle registered in
Cameroon in the database of secured transport documents. It
will also permit the customs administration to detect
vehicles that have benefited from the status of transit on
entry or not cleared, circulating on the national territory.

 This platform will be used by law enforcement agencies, the
Ministry of Transport's road safety and prevention teams,
insurers, technical inspection centers and license plate
issuing services. The functional platform is accessible to the
public through the link www.cartegrise.cm, which allows
users to check the status of their vehicle before any
operation of transfer, duplication and renewal of a
registration certificate. This will avoid any possible
inconvenience during roadside checks.

Cameroon Tribune of 23th August 2022, page 16.
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 E C O N O M Y
Inflation: Ways to mitigate the effects

The National Institute of Statistics (NIS) has made some
proposals to the government for better management of
inflation in Cameroon. These include reducing imports and
promoting the consumption of substitutable local products.
In addition to boosting local production, support for
households and finally support for agro-industrial
enterprises are all proposals made by the NIS to the
government. 
 

Cameroon Tribune of August 23rd, 2022, page 10.

 E C O N O M Y
Financing of development projects

The headquarters building of the Autonomous Depreciation
Fund (CAA) will be inaugurated today in Yaoundé. 

This presents as an opportunity for this structure, advisor to the
State on matters of debt, to take stock of its activities. One of
the areas in which it is effectively distinguished is the financing
of projects. The CAA is in charge, among other things, of
ensuring the disbursement of loan resources from donors and
the repayment of debt. It also ensures, in relation with the
agencies executing programs and projects, all operations
related to the financing granted to the State and to its members.

In this respect, it is responsible for managing counterpart funds
and certain public investment budget funds and mobilizing
resources for the payment of projects and programs deemed to
be priorities by the government.

The balance sheet relating to the financing of active projects as
at June 30th 2022 shows 201 financing agreements signed for a
total of CFAF 7056.6 billion, divided among 13 sectors of activity,
with 31 projects registered in the agricultural and forestry
sector.

Cameroon tribune of August 24th, page 14.

F U N D I N G
The participation of crowdfunding

While finishing her master's degree in directing, actress and
director had the idea to present her thesis project, the film
"Zenith", on the funding platform Indiegogo. In 13 days, the project
raised $1,200 (about 782,000 CFA francs) out of a goal of $10,000
(6.5 million CFA francs) to be raised over a two-month period.
Crowdfunding or participatory financing is a card to play for
producers seeking support. 

Apart from specialized platforms, producers are using social
networks to solicit the involvement of their subscribers and the
general public. Thus, the current situation requires filmmakers to
be creative in their search for funds, in a context where public
support for production is becoming scarce.

CBT from August 24th to August 30th, page 19.
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