
 N ° 4 9                                                                                               L u n . 1 2 - 1 2 - 2 2  a u  V e n . - 1 2 - 2 2          

CAMEROON WEEKLY PRESS REVIEW BY
 LE

XL
AU

E C O N O M I E            

Perturbations téléphonique

Passer un appel téléphonique est devenue une véritable gageure
du fait de la mauvaise qualité de la communication. A cet effet, les
opérateurs de téléphonie mobile du pays ont décidé de
véritablement se pencher sur la situation. Hier donc, Camtel, MTN
Cameroon, Orange Cameroun et VIETTEL Cameroun, regroupés
dans le cadre de l’ « Association des opérateurs concessionnaires
de téléphonie mobile au Cameroun », se sont réunis à l’occasion
d’un atelier organisé sous l’autorité du ministre des postes et
Télécommunications (Minpostel).

D’après le ministre Minette Libom Li Likeng, l’objectif de ces
assises était de faire le point sur la situation et de trouver des
solutions pour l’amélioration effective de la qualité de services et
de la couverture des services de communications électroniques au
Cameroun. Les participants dont les régulateurs du secteurs( ART
et ANTIC), les administrations publiques compétentes, et les
associations de consommateurs ont mené des réflexions sur les
contraintes réglementaires, la situation au cameroun et les
moyens déployés par les opérateurs pour assurer une couverture
et qualité de services optimale entre autres.

D’après le Minipostel, la qualité de service est définie dans la
recommandation E-800 de l’UIT par effet global produit par la
qualité de fonctionnement d’un service qui détermine le degré de
satisfaction de l’usager d’un service. Le Ministre Minette Libom Li
Likeng a ajouté que « comme le régulateur s’est déjà équipé de
plateformes des monitoring, nous allons dès 2023 publier la
qualité de service des opérateur les prix pratiqués et là, le client
pourra s’abonner chez celui qui correspond à ses attentes. »
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E N T R E P R I S E           
La Sabc devient Boissons du Cameroun

Boissons du Cameroun. C’est le vocable qu’il faudra
désormais utiliser pour parler de la Société anonyme des
Brasseries du Cameroun(Sabc). La nouvelle identité visuelle
qui va avec un nouveau nom a été dévoilée mardi dernier par
Stéphane Descazeaud, le Directeur général de l’entreprise.
C’était au cours d’un point de presse à Yaoundé. Elle se
traduit principalement par le changement de logo. Un
changement dans la continuité, a résumé Stéphane
descazeaud.

Cette mutation se traduit aussi par le changement d’un état
d’esprit. « la nouvelle dénomination, Boissons du Cameroun,
symbolise le choix de l’évolution de l’activité de Sabc
directement , ou à travers ses filiales socaver et Semc. Dans
sa transformation et sa marche en avant dans l’histoire, Sabc
est passée d’une entreprise centrée sur le brassage, à une
entreprise qui assure aujourd’hui une intégration amont et
aval de ses activités, pour soutenir durablement la création
de valeur, le développement d’autres filières connexes, d’une
économie à la fois solidaire et circulaire, la promotion du
consommer local et du Made in Cameroun », a indiqué le
Directeur général au cours de ce déjeuner.
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Telephone disturbances

Making a phone call has become a real challenge due to the poor
quality of communication.  To this end, the country's mobile
phone operators have decided to really look into the situation. 
 Yesterday, therefore, Camtel, MTN Cameroon, Orange Cameroon
and VIETTEL Cameroon, grouped under the "Association of mobile
phone concession operators in Cameroon", met in a workshop
under the authority of the supervisory authority, the Minister of
Posts  and Telecommunications (Minpostel).

According to the Minister, Minette Libom Li Likeng, the objective
of these meetings was to take stock of the situation and find
solutions for the effective improvement of the quality of service
and the coverage of electronic communications services in 
 Cameroon. 

 The participants, including sector regulators (ART and ANTIC), the
competent public administrations, and consumer associations
conducted their investigation and discussions around regulatory
constraints, the situation in Cameroon and the means deployed
by operators to ensure optimal coverage and quality of service.

According to the Minipostel, the quality of service is defined in the
ITU recommendation E-800 by the overall effect produced by the
quality of operation of a service, which determines the degree of
satisfaction of the user of this service.  Minister Minette Libom Li
Likeng added that "as the regulator has already equipped itself
with monitoring platforms, from 2023 we will publish the
operators' quality of service as well as the prices charged and
there, the customer will be able to subscribe to the one  which
meets their expectations.  »
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E N T R E P R I S E           
Sabc becomes Beverages of Cameroon
 
Beverages of Cameroon; This is the term that will now be used
to refer to the Société anonyme des Brasseries du Cameroun
(SABC).  The new visual identity that goes with a new name
was unveiled last Tuesday by Stéphane Descazeaud, the
company's Managing Director. This was during a press
briefing in Yaoundé.  This is primarily a logo change.  "A
change in continuity," summarized Stéphane Descazeaud.

What is still a kind of mutation also translates into a change
of mindset.  “The new name, Boissons du Cameroun,
symbolizes the choice of the evolution of the activity at Sabc,
directly or through its subsidiaries Socaver and Semc. 

 In its transformation and its forward march in history, Sabc
has gone from a company focused on brewing to a company
that today ensures upstream and downstream integration of
its activities, to sustainably support the creation of value, the  
development of related sectors, of an economy that is both
consolidated and circular, the promotion of local
consumption, of Made in Cameroon", indicated the Director
General during this lunch.
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