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 Paiement des factures par Mobile Money

Dans une note d’information publiée le 9 septembre dernier,
Eneo Cameroun, entreprise en charge de la distribution et de
la commercialisation de l’électricité, informait les usagers de
la fin de la gratuité des paiements Eneo par Mobile Money. 

L’explication donnée pour cette actualité tient au fait que
cette mesure avait été prise pour soutenir le pouvoir d’achat
des ménages durant la période de la pandémie du Covid-19.
Eneo indique donc que « les clients qui effectuent leurs
paiements via ces deux partenaires devront désormais
s’acquitter de frais de service librement définis par ces
derniers(Orange et MTN, Ndrl) ».

Cameroon Tribune du 13 Septembre  2022, page 11.
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Loi de finances 2023 :Impôts et secteur privé échangent

Le Directeur général des impôts est à  Douala. Modeste Mopa
Fatoing est dans la capitale économique pour échanger avec
le secteur privé dans la perspective de l’élaboration de la loi
de finances 2023. Ce rendez-vous a pour thème cette année: «
Bilan et perspectives des réformes de modernisation du
système fiscal camerounais ».

En effet, pour le DG des impôts, l’opération dans son
ensemble a pour objectif principal : « l’amélioration de notre
système fiscal ». Au cours des séances sectorielles, les
représentants des différents regroupements devront
présenter, d’une part les difficultés éventuelles rencontrées
dans la mise en œuvre des mesures fiscales de la loi de
finances 2022. Et d’autre part, les propositions de
modification de la législation fiscale dans le cadre de la
préparation de l’avant-projet de loi de finances 2023.

De ce fait, il est précisément attendu de ces groupements un
document détaillant les mesures proposées, lesquelles
devront s’articuler autour des orientations fixées par la
circulaire présidentielle  susmentionnée à savoir
:l’élargissement de l’assiette, la sécurisation des recettes et
l’amélioration de l’environnement fiscal des affaires. Le DG
des impôts a souligné l’importance que les pouvoirs publics
accordent aux suggestions formulées par le secteur privé
dans le cadre de ces échanges.

Cameroon Tribune du 14 Septembre  2022, page 10

Impôts-patronat :on se parle sans détour

Le 14 septembre dernier , au Siège du mouvement patronal ,au
deuxième jour de la mission de concertation fiscale en vue de la
préparation de la loi de finances 2023, Céléstin Tawamba,
président du Gicam, n’a pas mâché ses mots pour porter la voix
des patrons.

Aussi que ce soit pour exprimer des griefs, pour reconnaître les
avancées enregistrées par la direction générale des impôts
(notamment dans le sens de la digitalisation des services), ou
pour fustiger les délinquants fiscaux présents dans le monde des
entreprises, le  Gicam utilise le même ton. C’est ainsi qu’il
appelle au civisme fiscal, il ne trouve pas moins que le système
actuel est « confiscatoire » et « dissuasif », voire qu’il procède «
par l’embuscade », entre autres récriminations. « il ressort de
notre enquête semestrielle que pour 67% des entreprises, les
difficultés fiscales et douanières figurent au rang des premières
contraintes qui s’exercent sur leurs activités et affectent leur
moral », a indiqué Céléstin Tawamba. D’où l’appel du
mouvement patronal à un assouplissement des choses.

Par ailleurs, le Directeur général des impôts, Modeste Mopa
Fatoing ,en réponse, a réfuté la perception de l’administration
fiscale ainsi exprimée et s’est voulu rassurant. Ainsi les
propositions du groupement en vue de l’amélioration du
système fiscal restent donc les bienvenues, même s’il peut
arriver qu’en dépit de leur pertinence, elles ne soient pas
toujours reprises intégralement dans le projet de texte définitif.

Cameroon Tribune du 15 Septembre  2022, page 9.
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L'économie digitale: Inq. Cameroun  lance ses activités 

Remarquable est l'initiative privée  d’Inq. Cameroun, une
entreprise numérique qui propose des solutions numériques aux
problèmes de la société, y compris le gouvernement et le monde
des affaires. L'entreprise numérique a lancé ses activités à Yaoundé
en présence du S.G. du Ministère des Postes et
Télécommunications, Mohamadou Saoudi qui a appelé Inq.
Cameroun à contribuer à la numérisation des entreprises
camerounaises et de la société en général. Il a également promis le
soutien du gouvernement à Inq. Cameroun pour l'accompagner
dans le secteur de l'économie numérique.

Nick Reed, représentant du siège social d'Inq a vanté les mérites de
leurs produits qui sont adaptés aux besoins du marché numérique
du Cameroun, pour aider à améliorer l'efficacité des entreprises et
du gouvernement, dans une tentative de numérisation de
l'ensemble de l'économie.
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Il a exprimé sa gratitude aux autorités camerounaises pour
avoir facilité leur installation au cœur de la sous-région de la
Cemac.

Aurelien Bakehe, D.G. d'Inq. Cameroun a partagé la même
expression de gratitude, notant que l'investissement du
Cameroun dans les Télécommunications et son emplacement
stratégique en Afrique centrale ont conduit au choix de
l'installation d'Inq. Cameroun sur son territoire. 

L'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 6
millions de dollars, prévoit de s'étendre à d'autres pays
africains, avec un objectif : numériser l'Afrique.

CBT du mercredi 14 au 20 septembre, page 23 2022.

E - B U S I N E S S            

BY
 LE

XL
AU

www.lexlau.com 

 N ° 3 7                                                                                             L u n . 1 2 - 0 9 - 2 2  a u  V e n . 1 6 - 0 9 - 2 2         



CAMEROON WEEKLY PRESS REVIEW 

 Payment of bills via Mobile Money

In an information note published on September 9th, Eneo
Cameroon, the company in charge of the distribution and
marketing of electricity, informed users of the end of free
Eneo payments via Mobile Money. 

The explanation given for this news is that this measure was
taken to support the purchasing power of households during
the period of the Covid-19 pandemic. Eneo therefore
indicates that "customers who make their payments via these
two partners will now have to pay service charges freely
defined by them (Orange and MTN, editor's note)".

Cameroon Tribune of September 13th 2022, page 11.
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Finance Law 2023: Tax and private sector discuss

The Director General of Taxes is in Douala. Modeste Mopa
Fatoing is in the economic capital to engage in discussions
with the private sector in view of the preparation of the 2023
finance law. The theme of this year's meeting is: "Assessment
and prospects of reforms to modernize the tax system in
Cameroon”.

Indeed, for the D.G of Taxation, the main objective of the
whole operation is: "the improvement of our tax system".
During the sectoral sessions, the representatives of the
different groups will have to present, on the one hand, the
possible difficulties encountered in the implementation of
the tax measures of the 2022 finance law. And on the other
hand, the proposals for amending the tax legislation in the
framework of the preparation of the preliminary draft finance
law 2023.

Therefore, a document detailing the proposed measures is
expected from these groups, which should be articulated
around the guidelines set by the presidential circular
mentioned above, namely: the expansion of the base,
securing revenues and improving the tax environment for
business. The D.G of Taxation underlined the importance that
public authorities attach to the suggestions made by the
private sector in the framework of these discussions.

Cameroon Tribune of September 14th 2022, page 10

Taxation and employers: a straightforward discussion

On September 14th, at the headquarters of the Cameroon Inter-
Employer Group, on the second day of the tax consultation
mission for the preparation of the 2023 finance law, Céléstin
Tawamba, president of Gicam, did not mince his words as the
voice of employers.

Whether it is to express grievances, to recognize the progress
made by the Directorate General of Taxation (especially in the
direction of digitalization of services), or to castigate tax
offenders present in the business world, the Gicam uses the
same tone. Thus, it calls for fiscal civic-mindedness, but finds
that the current system is "confiscatory" and "dissuasive", and
even that it proceeds "by ambush", among other recriminations.
"Our half-yearly survey shows that for 67% of businesses, tax
and customs difficulties are among the main constraints on their
activities and affect their morale," said Céléstin Tawamba.
Hence, the employers' movement calls for greater flexibility.

On the other hand, the Director General of Taxation, Modeste
Mopa Fatoing, in response, refuted the perception of the tax
administration and reassured progress. Thus, the group's
proposals for improving the tax system remain welcome, even if
it may happen that despite their relevance, they are not always
fully included in the final draft text.

Cameroon Tribune of 15th September 2022, page 9.
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Digitalization of Economy: Inq. Cameroun Launches Activities

Remarkable in the domain of digitalization is the private initiative;
Inq. Cameroun, a digital enterprise that proposes digital solutions
to society’s problem, including the government and business
world. The digital enterprise launched its activities in Yaounde in
the presence of the S.G of the Ministry of Post and
Telecommunications, Mohamadou Saoudi who called on Inq.
Cameroun to contribute in the digitalization of Cameroon’s
enterprises and the society at large. He also pledged government’s
support to Inq. Cameroun to accompany them in the digital
economy sector.

Nick Reed, representative of Inq Headquarters boasted of their
products which are suited to meet the needs of Cameroon’s digital
market, to help improve business and government efficiency, in a
bid to digitalize the entire economy. He expressed gratitude to the
Cameroonian authorities for facilitating their installation at the
heart-beat of the Cemac sub-region.
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Aurelien Bakehe, D.G of Inq. Cameroun shared same
expression of gratitude, noting Cameroon’s investment in
Telecommunication and her strategic location in Central
Africa led to the choice installation of Inq. Cameroun in its
territory. 

The enterprise with USD 6 million as turnover per annum
plans on extending to other African countries, with one goal:
digitalize Africa. 

CBT of wednesday 14th -20 september, page 23 2022.
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