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Finance climatique : un créneau d’opportunités à saisir.

La mise en place d’un cadre normatif spécialement dédié à la
finance climatique a constitué l’une des principales
articulations de l’atelier de lancement des activités de la
finance climatique qui s’est déroulé le 25 octobre à Yaoundé.

A cet effet, les travaux centrés sur les stratégies à déployer
pour capter les ressources mobilisées  par les pays pollueurs
pour financer les actions d’atténuation et d’adaptation aux
effets des changements climatiques se sont déroulés en
présence des membres du gouvernement, des directeurs de
sociétés des représentant de la société civile et
d’organismes(nationaux et internationaux, publics et privés),
concernés par le sujet.

Ainsi, le ministre des finances (Minfi), Louis Paul Motaze qui
présidait la cérémonie d’ouverture, a insisté sur la nécessité
de sensibiliser sur les enjeux de la question « climat » et de la
nécessité de la mise en place d’un chronogramme qui vise à
faire une analyse du processus d’intégration du pays à la
finance climatique.
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Amélioration du réseau mobile : le régulateur sur le terrain à
Douala.

Une délégation de responsables d’entités publiques en charge
du secteur des télécommunications, a visité les installations de
l’opérateur MTN, ce 25 octobre 2022 à Douala. Une délégation
dans laquelle on retrouvait Philémon Zo’o Zame, Directeur
général de l’Agence de régulation des télécommunication(ART),
et Joseph Nsongan Etung, inspecteur général chargé des
questions techniques au ministère des Postes et
Télécommunications. Aux côtés de Mitwa Ng’ambi, chief
Executive Officer, ils ont effectué une visite en trois étapes.

A cet effet, les deux premières étaient au switch, avec la
découverte du centre des opérations d’abord et celle du
datacenter ensuite. Une séance de travail entre la délégation et
le comité exécutif de l’opération a clôturé la mission.
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Fibre optique :Camtel en quête de partenaire pour
connecter les ménages.

La Cameroon Télécommunications (Camtel) vient de lancer
un appel à candidatures pour l’ouverture du partenariat sur
le développement et l’exploitation de son réseau FTTH
(Fibber To The Home, réseau de fibre optique ) par des
sociétés locales. 

« la principale mission de ce partenariat est la saturation de
l’ensemble des ports existants au 31 décembre 2023 en
permettant aux opérateurs partenaires d’avoir droit d’usage
exclusif sur les lignes FTTH d’un immeuble », renseigne
l’appel à candidature. Cet appel est ouvert aux sociétés
détentrices d’une licence d’exploitation de première
catégorie (article 40 du décret du 6 avril 2017) pour celles
optant pour les opérations de revente des capacités ; tandis
que les postulants aux opération d’installation devront
fournir leur agrément.
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Climate Finance: A Window of Opportunities to Seize.

The establishment of a normative framework specifically
dedicated to climate finance was one of the main points of
the workshop to launch climate finance activities which took
place on October 25th in Yaoundé.

 To this end, the work centered on the strategies deployed to
capture the resources mobilized by polluting countries to
finance actions to mitigate and adapt to the effects of
climate change took place in the presence of members of the
government, directors of companies, representatives of the
civil society and organizations (national and international,
public and private), concerned by the subject.

 Thus, the Minister of Finance (Minfi), Louis Paul Motaze who
chaired the opening ceremony, insisted on the need to raise
awareness on the issues of "climate" and the need to set up a
plan of action which aims to analyze the process of
integrating the country into climate finance.
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Improving the mobile network: the dispatcher on ground in
Douala.

A delegation of officials from public entities in charge of the
telecommunications sector visited the facilities of the operator
MTN on October 25th, 2022 in Douala. A delegation in which
personalities like; Philémon Zo'o Zame, Director General of the
Telecommunications Regulatory Agency (ART), and Joseph
Nsongan Etung, Inspector General in charge of technical issues
at the Ministry of Posts and Telecommunications, accompanied
by Mitwa Ng'ambi, Chief Executive Officer of the
telecommunications giant. The visit took place in three stages.

To this end, the first two were at the switch, with the discovery
of the operations center first and then of the data center. A
working session between the delegation and the operation's
executive committee concluded the mission.
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Optical fibre: Camtel looking for a partner to connect
households.

Cameroon Telecommunications (Camtel) has just launched a
call for applications for the opening of a partnership on the
development and operation of its FTTH network (Fiber To The
Home, fiber optic network) by local companies.

 "The main mission of this partnership is the saturation of all
existing ports by December 31st 2023, by allowing partner
operators to have exclusive right of use on the FTTH lines of a
building", informs the call for applications. This call is open
to companies holding a first category operating license
(article 40 of the decree of April 6th, 2017) for those opting
for capacity resale operations; while applicants for
installation operations must provide their approval.
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