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Promotion de l’économie numérique

La BDEAC a plus que doublé ses objectifs d’engagement en 5 aLe
salon du numérique en Afrique central démarre le 22 février
prochain à Yaoundé. Jean Calvin Ayissi Mengoumou, responsable
du cabinet Opportunities In Africa était face à la presse hier pour
donner les contours de cet événement qui se déroule sous le
thème “la contribution de l'économie numérique à l'émergence
du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale”.

 L'objectif de cet événement est d'offrir une plateforme aux
experts nationaux et internationaux le haut niveau, aux
investisseurs et aux porteurs de projets. C'est une plateforme où
les porteurs de projets, les start-uppeurs vont venir exposer leur
savoir-faire. Les financiers et les investisseurs seront également
présents pour les accompagner.

Il s'agit ainsi de mener la réflexion et formuler des propositions
concrètes en vue de mieux rentabiliser l'impact de l'économie
numérique sur développement économique en général,
d'accélérer l’émersion du Cameroun dans la sous-région d'Afrique
central.

 Cameroon Tribune du jeudi 14 février 2023, page 14
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Mobilisation des ressources sur le marché des capitaux :
l’Etat rencontre des investisseurs à Douala

Elargissement de la base d’investisseurs et optimisation du
marché secondaire des titres publics”. C'est la thématique
principale qui soutiendra les discussions entre le ministre des
Finances et la communauté des investisseurs. 

L'échange se déroulera ce jeudi 16 février à Douala, lors de la
présentation du programme de mobilisation des ressources
destinées au financement des investissements inscrits dans la
loi de finances 2023.

C'est ainsi que l’Etat du Cameroun entend recourir à des
emprunts sur le marché des capitaux pour financer ses
projets, suivant un calendrier indicatif annuel d’émissions
publié fin décembre par le directeur général du trésor et de la
coopération financière et monétaire au ministère des
finances, Syvester Moh Tangonho. 

En fin décembre 2022, le Cameroun détenait 23.9% de
l’encours des valeurs du trésor évalué à 5 302,4 milliards de F
CFA sur le marché primaire. Le compartiment secondaire
reste dominé par les spécialistes en valeurs du Trésor et
autres banques qui détiennent à la même date 81,5% des
titres en circulations dans la Cemac. Les échanges prévus ce
jeudi devraient apporter de solutions à mettre en œuvre pour
alléger ce portefeuille au profit des particuliers et des
investisseurs institutionnels déjà presents.

CBT du mercredi 15 au mardi 21 février 2023, page 10
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Plateformes numériques, une niche fiscale en exploration.

A traves le réajustement des conditions d’accès aux
professions de transporteurs routiers et auxiliaires de
transporteurs routiers, tel que contenu dans le décret du 10
octobre 2022, Yango se voit contraint de se munir d’une
licence S10.

Yango se constitue en entreprise à part entière au Cameroun,
et cesse d’être un “simple service numérique”, qui ne possède
ni ne loue un seul taxi comme tendaient à justifier ses
responsables pour ne pas être loger à la même enseigne que
les entreprises de transport traditionnelles.

Ainsi le nouveau statut que s’apprête à prendre la plateforme
du russe Yandex au Cameroun introduira de fait Yango dans le
portefeuille de la direction générale des impôts, qui pourra
ainsi générer d’importantes recettes sur l’activité de cet
opérateur. 

Comme le font remarquer les autorités Camerounaises, la
dématérialisation des transactions économiques conduit à
des pertes de recettes fiscales difficiles à   chiffrer. La non-
imposition des services offerts via des plateformes
numériques installe de fait une concurrence illégale avec les
opérateurs traditionnels. 

 EcoMatin du mercredi 15 février 2023, page 7
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Les opérateurs de télécoms vont investir 156 milliards de FCFA
en 2023 pour améliorer la qualité des services 

Un forum s’est tenu le 13 décembre 2022, auquel on assiste
Orange, MTN, Nexttel et Camtel, les principaux opérateurs de
téléphonie mobile du pays.

 Cette rencontre visait à faire un état de la situation et de trouver
des solutions d’amélioration effective de la qualité des services et
de la couverture en services électroniques au Cameroun.

A cet effet, dans le communiqué final du régulateur l’ART du 13
février 2023, on apprend que ces principaux opérateurs
téléphoniques se sont engagés à investir en tout la somme de 156
milliards de FCFA en 2023. Ces investissements vont servir à
l'extension de la couverture réseau d'une part et d'autre part à
l’amélioration de la qualité de service des communications
électronique sur l’étendue du territoire.

Ainsi, L'ART enjoint le Français Orange et le Sud-africain MTN à
mener des travaux d’optimisation des performances de leurs
réseaux de téléphonie mobile 2G/3G/4G dans plusieurs sites
stratégiques.

De plus, elle a actuellement déployé des équipes de contrôle
technique pluridisciplinaire sur le terrain pour procéder à des
contrôles de performances des réseaux téléphoniques. Ces
contrôles aboutiront à des sanctions prévues par la
règlementation en vigueur.

 EcoMatin du mercredi 15 février 2023, page 6 
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Promotion of the digital economy 

The Central African digital trade fair starts on February 22 in
Yaounde. Jean Calvin Ayissi Mengoumou, head of the firm
Opportunities In Africa was in front of the press yesterday to
provide explanation for this event which takes place under the
theme "the contribution of the digital economy to the emergence
of Cameroon and the Central African sub-region”. 

The objective of this event is to provide a platform for national
and international experts, investors and project leaders. It is a
platform where project carriers, start-ups and developers will
come to exhibit their know-how. Financiers and investors will also
be present to accompany them.

It is thus to conduct reflection and formulate concrete proposals
to better grasp the impact of the digital economy on economic
development in general, to accelerate the emergence of
Cameroon in the sub-region of Central Africa.

Cameroon Tribune of Thursday 14 February 2023, page 14
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Mobilization of resources on the capital market: the State
meets investors in Douala

Expanding the investor base and optimizing the secondary
market for public securities". This is the main theme that
will underpin discussions between the Minister of Finance
and the investment community. 

The exchange will take place this Thursday, February 16 in
Douala, during the presentation of the program of
mobilization of resources for the financing of investments
listed in the 2023 Finance Act.

Thus, the State of Cameroon intends to resort to borrowing
on the capital market to finance its projects, according to an
indicative annual issuance schedule published in late
December by the Director General of Treasury and Financial
and Monetary Cooperation at the Ministry of Finance,
Syvester Moh Tangonho. 

At the end of December 2022, Cameroon held 23.9% of the
outstanding treasury securities valued at 5,302.4 billion CFA
francs on the primary market. The secondary compartment
remains dominated by specialists in Treasury securities and
other banks who hold at the same date 81.5% of the
securities outstanding in CEMAC.

 The exchanges scheduled for Thursday should provide
solutions to be implemented to lighten this portfolio for the
benefit of individuals and institutional investors already
present.

CBT from Wednesday 15 to Tuesday 21 February 2023,
page 10
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Digital platforms, a tax niche in exploration

Through the readjustment of the conditions of access to the
professions of road transporters and auxiliary road
transporters, as contained in the decree of 10 October 2022,
Yango is forced to obtain an S10 license. 

Yango is now a fully-fledged company in Cameroon, and no
longer a "simple digital service", which neither owns nor
rents a single taxi, as its managers tend to justify in order to
avoid being lumped together with traditional transport
companies.

Thus the new status that the Russian Yandex platform is
about to take in Cameroon will in fact introduce Yango into
the portfolio of the Directorate General of Taxes, which will
thus be able to generate significant revenue from the activity
of this operator.

 As the Cameroonian authorities point out, the
dematerialization of economic transactions leads to tax
revenue losses that are difficult to quantify. The non-taxation
of services offered via digital platforms creates illegal
competition with traditional operators. 

 EcoMatin of Wednesday 15 February 2023, page 7
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Telecoms operators will invest 156 billion in 2023 to improve
the quality of services  

A forum was held on December 13, 2022, attended by Orange,
MTN, Nexttel and Camtel, the main mobile operators of the
country. 

This meeting aimed at taking stock of the situation and finding
solutions to effectively improve the quality of services and
coverage of electronic services in Cameroon.

To this end, in the final press release of the regulator ART of 13
February 2023, we learn that these major telephone operators
have committed to invest a total of 156 billion CFA francs in 2023.
These investments will be used to extend network coverage on the
one hand and on the other hand to improve the quality of service
of electronic communications throughout the country. 

Thus, the ART enjoins the French Orange and the South African
MTN to carry out work to optimize the performance of their
2G/3G/4G mobile telephone networks in several strategic sites. In
addition, it is currently deploying multidisciplinary technical
control teams on the ground to carry out performance checks on
telephone networks. These controls will lead to sanctions as
provided for by the regulations in force.

EcoMatin of Wednesday, February 15, 2023, page 6
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