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Promotion des investissements.

La liste des conventions d’investissement s’est rallongée le
30 septembre dernier. C’était à la faveur de la signature d’un
agrément au régime des incitations entre le directeur général
de l’Agence de promotion des petites et moyennes
entreprises (Apme), Jean Marie Louis Badga, et le Directeur
général de l’African International Trading Ltd, Olivier
Mebenga Mvondo. La société spécialisée dans la récupération
et le recyclage de la biomasse végétale entend s’installer au
Cameroun. Le coût du projet est évalué à 122 millions de Fcfa
pour près de 50 emplois.

A cet égard,  d’après les chiffres avancés par l’Apme, on
compte à ce jour 60 conventions dans divers secteurs
d’activités, notamment l’agro-alimentaire, l’industrie
cosmétique, brassicole, etc. De plus, l’autre bras séculier de
l’État en matière de promotion des investissements est
l’Agence de Promotion des Investissements (API).Ici aussi, la
caisse des conventions signées est loin d’être vide. On y
recense 302 conventions ratifiées à la fois avec les
investisseurs étrangers et locaux.

Aussi, du coté du Bureau de Mise à Niveau (BMN), autre entité
en charge de l’accompagnement des entreprises, on œuvre
inlassablement à la restructuration des entreprises
industrielles du Cameroun. D’après les informations
disponibles sur le site internet du BMN.

Cameroun tribune du 12 octobre 2022, page 12.
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Numérique : le filon d’avenir 

Vivre en zone rurale n’est pas une fatalité. En 2022, les femmes
vivant dans ces zones en particulier peuvent tirer profit des
avantages de la modernité, grâce aux apports du numérique.
Cela peut se manifester sous plusieurs formes.

La visibilité sur les activités. Grâce aux différents outils offerts,
le numérique contribue à accroître la visibilité sur toutes sortes
d’activités. A défaut de créer des comptes à titre individuel sur
les réseaux sociaux, nombre d’actrices principalement dans
l’agriculture et l’élevage dans ces zones, rejoignent des
plateformes de vente ou de promotion déjà opérationnelles pour
proposer leurs services et produits.

La réduction des charges. Être vu, c’est se donner des chances
d’être connu et sollicité à l’autre bout du globe. Ce qui contribue
à réduire le temps de promotion des activités et à élargir le
spectre des potentiels partenaires avec un carnet de contacts et
de clients plus garni.

La diversification des activités. L’outil technologique peut servir
de porte-voix des activités menées en zone rurale. La spécificité
des activités menées dans ces zones peut être un atout et être
connu sans avoir besoin de se déplacer physiquement. En plus
de l’agriculture ou de l’élevage classique, la promotion des
activités, voire de la zone occupée, constituerait un potentiel de
développement d’une nouvelle activité économique.

Cameroun tribune du 14 0ctobre 2022,page 19.
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Développement de l’économie numérique : On prépare le
salon de l’Afrique centrale.

La ville de Yaoundé au Cameroun accueillera le salon du
numérique de l’Afrique centrale ( CADIF 2022) du 22 au 23
novembre prochains. Les échanges permettront de passer en
revue « la contribution de l’économie numérique à
l’émergence du Cameroun et de la sous-région Afrique
centrale », le thème général retenu pour ce rendez-vous. Huit
panels discuteront autour de plusieurs thématiques dont
l’impact numérique sur le développement du Cameroun et de
la sous-région Afrique centrale.

Les experts échangeront également sur l’état des lieux et les
enjeux de la cryptomonnaie au Cameroun. En dehors de
nombreux participants, 40 stands sont réservés aux
entreprises du secteur numérique dans le « village high tech
». Plusieurs distinctions seront remises à l’issue de la
rencontre, notamment un prix spécial du Président de la
République. 

CBT du mercredi 12 au mardi 18 octobre 2022, page 21.
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START-UP : Miya, la finance populaire simplifiée.

Miya signifie merci dans la langue Menka dans le Nord-ouest et
traduit l’esprit de cette start-up en devenir. Tout a commencé
par une collecte de dons destinée aux fidèles d’une chapelle de
la presbyterian church de Sissya dans la même région.

Ainsi, c’est en partant de l’idée principale que les petites rivières
font les grands fleuves, que l’initiative se développe et se
distingue du crowdfunding, le financement participatif. La
compagnie MTN vient de l’appuyer au terme d’une sélection de
startups. « les deux génies ont soumis un projet innovant,
sécurisé, mature, utile, et immédiatement utilisable au sein de
notre société. Cette proposition a d’ailleurs été fortement
appréciée par le jury qui leur a décerné le premier prix du
challenge », indique le mastodonte des télécommunications au
terme du deuxième MTN Momo Api Hackatton. Selon le créateur
de Miya, le principal challenge est de donner une culture TIC et
finance participative au plus grand nombre possible.

CBT du mercredi 12 au mardi 18 octobre 2022, page 21.
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Investment Promotion.

The list of investment agreements was extended on
September 30th. This was thanks to the signing of an
agreement on the incentive scheme between the Director
General of the Agency for the Promotion of Small and
Medium Enterprises (Apme), Jean Marie Louis Badga, and the
Director General of African International Trading Ltd, Olivier
Mebenga Mvondo. The company specializing in the recovery
and recycling of plant biomass intends to set up in
Cameroon. The cost of the project is estimated at 122 million
CFA francs for nearly 50 jobs.

 In this regard, according to the figures put forward by the
Apme, there are to date 60 agreements in various sectors of
activity, in particular the food industry, the cosmetics
industry, brewing, etc. In addition, the other secular arm of
the State in terms of investment promotion is the Investment
Promotion Agency (API). Here too, the fund of signed
agreements is far from empty. There are 302 agreements
ratified with both foreign and local investors.

 Also, on the side of the Upgrading Office (BMN), another
entity in charge of supporting companies, they work
tirelessly to restructure industrial companies in Cameroon.
According to the information available on the BMN website.

Cameroon tribune of October 12th, 2022, page 12.
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Digital: the seam of the future  

Living in a rural area is not inevitable. In 2022, women living in
these areas in particular can benefit from the advantages of
modernity, thanks to the contributions of digital technology.
This can manifest in several forms.

 Visibility on activities. Thanks to the various tools offered,
digital helps to increase visibility on all kinds of activities.
Failing to create individual accounts on social networks, many
actors mainly in agriculture and livestock in these areas, join
sales or promotion platforms already operational to offer their
services and products.

 The reduction of charges. To be seen is to give yourself the
chance to be known and sought after on the other side of the
globe. This helps to reduce the time it takes to promote
activities and to broaden the spectrum of potential partners
with a fuller list of contacts and customers.

 The diversification of activities: The technological tool can
serve as a spokesperson for activities carried out in rural areas.
The specificity of the activities carried out in these areas can be
an asset and can be known without having to physically travel.
In addition to conventional agriculture or livestock, the
promotion of activities, or even of the occupied area, would
constitute a potential for the development of a new economic
activity.

Cameroon tribune of October 14th, 2022, page 19.
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Development of the digital economy: Preparing for the
Central African fair.

 The city of Yaoundé in Cameroon will host the Central
African Digital Fair (CADIF 2022) from November 22nd to 23rd.
The discussions will review "the contribution of the digital
economy to the emergence of Cameroon and the Central
African sub-region", the general theme chosen for this
meeting. Eight panels will discuss around several themes
including the digital impact on the development of Cameroon
and the Central African sub-region.

 The experts will also discuss the state of play and the
challenges of cryptocurrency in Cameroon. Apart from many
participants, 40 stands are reserved for companies in the
digital sector in the "high tech village". Several distinctions
will be awarded at the end of the meeting, in particular a
special prize from the President of the Republic.

CBT from Wednesday 12th to Tuesday October 18th 2022,
page 21.
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START-UP: Miya; popular finance simplified

Miya means thank you in the Menka language in the North-West
and reflects the spirit of this start-up in the making. It all started
with a collection of donations for the faithful of a chapel of the
presbyterian church of Sissya in the same region.

 Thus, it is by starting from the main idea that small rivers make
big rivers, that the initiative develops and distinguishes itself
from crowdfunding and participatory financing. The MTN
company has just supported it after a selection of startups. "The
two geniuses have submitted an innovative, secure, mature,
useful, and immediately adaptable project within our company.
This proposal was also highly appreciated by the jury, which
awarded them the first prize in the challenge", indicates the
telecommunications juggernaut at the end of the second MTN
Momo Api Hackatton.According to the creator of Miya, the main
challenge is to give an ICT and participatory finance culture to
as many people as possible.

CBT from Wednesday 12th to Tuesday October 18th 2022,
page 21.


