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Une révolution. En 2017, explosion du nombre d’abonnés au Mobile Money en
Afrique centrale, soit plus de 15 millions de comptes, dont plus de 7 millions
au Cameroun qui représente 70% de l’activité. A lire, statistiques et analyse.
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la femme nouvelle

C

’est l’histoire de Marcelle comme de
beaucoup de jeunes femmes de la Génération Y, qui ont aujourd’hui entre 30
et 40 ans. Elle a quatre enfants, avec quatre pères
différents. Elle a fait des études, jusqu’à l’université, sans trop de conviction, comme on chercherait des champignons en saison sèche. Puis, elle
s’est lancée dans le monde du travail, enchainant
petits boulots, séjours en Afrique, puis en Europe, puis retour au Cameroun. Au gré de sa vie
d’entrepreneure du quotidien, ici et là-bas, elle a
fait des rencontres. Certaines ont été des contes,
d’autres des histoires d’une nuit et quelques lendemains, d’autres encore un mariage terminé
en queue de poisson. Que cherchait Marcelle de
cette course à «l’amour-prince-charmant»? Les
rêves de jeune fille, mais surtout, une éducation
puritaine dans laquelle le mariage est une fin
pour la femme. Ils deviennent, ces rêves, quand
certaines commencent à ajouter des années sur
leurs 30 ans, une faim. Mais Marcelle, à force
de goûter au mariage sans jamais le consommer,
a fini par se suffire à elle-même. Femme seule,
elle veut désormais vivre sa vie, pas celle d’une
autre, elle veut être femme libre, mère d’abord et
avant tout, et, éventuellement, plus, si affinités.
Elle a recommencé une nouvelle vie, dans laquelle elle ne veut plus d’un homme à tout prix.
Ils lui ont tout pris du grand amour qu’elle avait,
et ses quatre enfants, dont elle vit avec une partie, en sont la preuve massue. Marcelle se consi-

dère comme l’amazone d’une nouvelle race de
jeunes africaines à l’aube de leur quarante ans,
qui n’ont plus de projet de mariage, et qui vivent
pour leurs projets personnels, leur plaisir, leur
liberté, leurs envies, leurs lubies. Cette nouvelle
race de femmes a des projets plein la tête et y
catalyse toute l’énergie qu’elle ne donnent plus à
des relations affectives chaotiques, éreintantes,
ruineuses, avec certains hommes qui n’en valent
pas souvent la peine. Marcelle, aujourd’hui, veut
construire, pas une relation, mais des choses,
une ferme, un parc d’attractions pour enfants.
Elle veut élever ses enfants, tout en s’épanouissant…avec ou sans homme à ses côtés. Surtout
sans.
A ses jeunes filles, elle veut le faire savoir tôt :
une femme peut réussir sa vie, avec ou sans
homme. Comme une bouteille à la « mère », à
destination des jeunes filles de la Génération Z
(nées entre 1995-2010), pour que Z ne rime pas
avec « zéro », mais « héro-ïnes ». De nouvelles
femmes pour demain? Non, des femmes nouvelles. Femmes. Et nouvelles. Qui s’assument
comme un homme (être humain) à part entière.
Qui décident de ce qui est bien pour elles, qui
donnent le tempo de leur vie affective, qui travaillent à avoir leur autonomie financière. Une
femme nouvelle, finalement, qui a le choix. Qui
a le choix de ne pas choisir. De vivre une vie
pleine, pas naine.
«Bonne fête du 8 marche, Mesdames»!

g
François Bm
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MOBILE MONEY: Plus de 3000 milliards de f
cfa échangés dans nos téléphones en 2017

des hommes & des paroles

‘‘

Pape François, message publié en la fête de St
François de Sales, extrait
du message à l’occasion de
la 52eme Journée mondiale
des communications
sociales (13 mai).Vatican,
le 24 janvier 2018.

L’efficacité des fake news
est due principalement à leur
nature mimétique, à la capacité
d’apparaître plausibles. En second
lieu, ces nouvelles, fausses mais vraisemblables sont fallacieuses, dans leur habilité
à focaliser l’attention des destinataires, en
se fondant sur des stéréotypes et des préjugés diffus dans un tissu social, en exploitant
les émotions immédiates et faciles à susciter, comme la peur, le mépris, la colère et la
frustration.
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Le Cameroun vient d’ouvrir son année électorale avec la convocation du collège électoral en vue de l’élection des sénateurs le 25 mars
prochain. Durant toute l’année, retrouvez toute l’actualité politique
avec nos pages spéciales «ambiance de campagne».

M

ême si le MRC, l’AFP et bien
d’autres partis politiques
ne prendront pas part aux
sénatoriales, le SDF quant à lui s’est résolu à participer à ce scrutin. A l’issue de la réunion du comité national exécutif (Nec) du SDF qui a eu lieu
le vendredi 9 février, une commission «stratégie
de participation aux sénatoriales» à été mise
sur pied. Le FNSC de Issa Tchiroma a annoncé
sa participation aux sénatoriales à l’issue d’une
visite à Garoua de son président, également ministre de la Communication et porte-parole du
Gouvernement.
Les partis politiques qui ont décidé de boycotter les sénatoriales
font valoir le caractère «illégal» de ces élections.
Pour ce scrutin indirect, le collège électoral est
en effet censé rassembler les conseillers régionaux et municipaux. Or les premiers ne sont pas
encore en place. Les seconds étant en fin de mandat, il eut été plus logique d’organiser les municipales avant les sénatoriales. Rappelons qu’en ce
qui concerne la répartition des sièges, lorsqu’une
liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle remporte la totalité des 7 sièges mis
en compétition dans la région. Si aucune liste ne
remporte la majorité absolue, celle qui a la majorité relative se voit attribuer 4 sièges; en cas
d’égalité entre les listes arrivées en tête, celles ci
se répartissent les 4 sièges. Les 3 sièges restant
sont alors répartis à la proportionnelle, au plus
fort reste entre les différentes listes, y compris
celle arrivée en tête.
A 85 ans, Paul Biya reste un choix
idéal pour la jeunesse. C’est ce que l’on
peut retenir de la cérémonie de célébration des
85 années de vie du président de la République
Paul Biya et qui a accueilli de nombreux jeunes
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camerounais au palais des congrès le 13 février
dernier, réunis sous la bannière du Mouvement
des amis de Paul Biya. Ces jeunes en ont profité pour appeler le président à se représenter à la
prochaine élection présidentielle. Autre jeune
déjà désigné candidat à l’élection, c’est le leader
du mouvement « 11 millions de jeunes », Cabral
Libii qui a été désigné candidat à la présidentielle
par le parti Univers du professeur Prosper Nkou
Mvondo.
Ni John Fru Ndi s’est désisté pour la
présidentielle 2018. Le chairman du SDF
l’a annoncé lors du 9e congrès du parti à Bamenda. Le retrait du chairman fera tâche d’huile car
depuis la création du parti il y a 28 ans, c’est la
première fois que le SDF aura un porte-étendard
autre que son leader. Ce porte-étendard n’est personne d’autre que l’actuel vice-président (réélu),
Joshua Osih, élu avec 1021 voix (87,7%), à l’issue
du congrès extraordinaire du parti tenu le 23 février à Bamenda. Son challenger, Forbi Nchinda
aura obtenu 134 voix. Seuls les votes des régions
de l’Adamaoua et du Centre ont semblé contrebalancer ce qui semble avoir été un plébiscite
pour Joshua Osih. Quelques instants après sa
victoire, le vice-président du Sdf, avec en fond
une photo du président de la République Paul
Biya (le congrès de tenait à la « maison du parti
» de Bamenda), a rendu un hommage laudateur
au chairman du Sdf, comme « probablement le
meilleur politicien que l’Afrique ait, son excellence,
Ni John Fru Ndi ». Auparavant, fraichement réélu
1er vice-président, il a lancé, « the road to Etoudi
starts today », faisant référence au palais présidentiel.
Célestin Bedzigui justifie son soutien à Paul Biya. Le président du parti de
l’Alliance libérale (PAL) a fait volte face depuis
quelques semaines dans ses prétentions à se présenter à l’élection présidentielle de cette année.
Presque laudateur vis à vis du pouvoir, Célestin
Bedzigui estime qu’en 2018, Paul Biya représente
le meilleur risque pour le Cameroun. Il a tenu
cette position lors d’une conférence de presse
le 22 février à Yaoundé. Il soutiendra donc Paul
Biya si celui-ci est candidat à un 5eme mandat
présidentiel. Si certains observateurs jugent calculatrice la démarche de Célestin Bedzigui, ce
dernier estime faire preuve de pragmatisme politique. Plus question pour lui de faire l’opposition
stérile. « Même si je dois rentrer par la petite porte
pour être à côté de celui qui décide, je le ferai» a
déclaré le natif de la Lekié Sébastien Nanga

eau potable

la camwater
remplace la cde

© Blog-ile-maurice.com
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La Cameroon Water Utilites Corporation (Camwater) a été réorganisée
le 20 férier dernier par un décret du
président de la République, Paul Biya.
En prévision de la fin du contrat de
concession du service public d’alimentation en eau potable en milieu urbain
et périurbain confié à la CDE (Camerounaise Des Eaux), Camwater reprend
la « production, le transport et la distribution de l’eau potable ; l’entretien des
infrastructures de traitement de l’eau et
des activités liées à la fonction commerciale notamment, le relevé, la facturation et l’encaissement des recettes ». Les
attributions accordées en 2007 à CDE,
entreprise de droit camerounais créée
par un consortium d’entreprises marocaines (Onep, Delta Holding, Ingema et Metz), sont confiées à la nouvelle
Camwater qui peut à son tour, créer des
« filiales à qui elle confie des missions
en lien avec son objet social ». Cette
décision consacre donc la dissolution
de droit de la CDE, sous réserve de la
fin du contrat d’affermage marocain qui
arrive à échéance le 30 avril prochain.
Sans attendre, le directeur général de
Camwater a lancé à la fin du mois de
février le recrutement de 560 releveurs
d’index de compteurs d’eau et des
commerciaux stagiaires dans les 10 régions du Cameroun. Ces temporaires
qui exerceront pendant les mois de
mars et avril 2018, devront assurer la
transition avec la CDE dont le personnel
sera choisi en priorité, dans le cadre de
nouveaux recrutements pour l’exercice
des nouvelles missionnaires de la société à capital public, qui reste cependant
ouvert à d’autres actionnaires publics ou
privés La Rédaction
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La CAF maintient la pression sur le
pays organisateur
Lors de la dernière réunion du Comité d’Organisation de la CAN durant le CHAN 2018 à Casablanca
au Maroc, le président de la CAF Ahmad Ahmad avait soutenu que son Comité ne changera pas d’un
seul iota. Le cahier de charges devra être rempli à la lettre.
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Après la rencontre du 31 janvier
2018 à Casablanca, les propos du
président de la confédération africaine de football au sujet de l’organisation de la CAN ont suscité sur la toile des
commentaires qui allaient dans tous les
sens. Beaucoup ont soutenu que le président Ahmad Ahmad avait confirmé le
retrait de la CAN 2019 au pays des Lions
Indomptables. Le président de l’instance faîtière du football africain avait
certes menacé le pays organisateur, mais
il avait aussi redit l’engagement de son
institution à accompagner le Cameroun
dans l’organisation de cette 32e coupe.
« Mon Comité Exécutif ne change pas
d’un iota. Nous appliquons la règlementation avec toute sa vigueur. Le cahier de
charges exige des infrastructures, des hôtels, des stades, des hôpitaux et beaucoup
de choses… », dira Ahmad Ahmad d’un
ton ferme.
A la suite des interprétations de l’opinion publique camerounaise, un autre
feuilleton s’est ouvert avec la démission
du chef de projet du stade d’Olembe, le
Belge Marc Debandt, pour des raisons
qui restent confuses. Certaines sources
évoquent des problèmes de rétro commissions qui seraient à l’origine de son
départ. D’autres sources parlent d’une
question de réalisme dans la position
du Belge, qui estime que malgré la pression mise derrière le Groupe Piccini, en
charge de la construction du stade Arena Paul Biya, il est impossible de tenir
les délais d’exécution du stade d’Olembe.
Le démissionnaire a été remplacé par
Benoît Farb, qui pense que le défi est
réalisable à l’état actuel des choses. Le
Groupe italien Piccini a d’ailleurs tenu à
préciser sur les ondes de la radio nationale ainsi qu’à travers un communiqué,
que le chef de projet partant n’est qu’un
agent d’exécution qui n’influence pas la
suite des opérations.
Bidoung Mkpatt entre le marteau et
l’enclume
Pression sur pression, le mardi 20 février

Maquette futur stade Paul Biya Arena

La Confédération est déterminée à accompagner
le Cameroun dans l’organisation de la coupe

2018, sans doute à cause de la pression
de la CAF et de la démission inattendue
du chef de projet, le ministre des sports
(Minsep), qui est le président du Cocan
2019, a initié une séance de travail qu’on
pourrait assimiler à une réunion de
crise, avec les entreprises en charge de
la construction des stades. Le conclave
qui se tenait curieusement à huis-clos
dans la salle de conférence du stade Ahmadou Ahidjo a permis au patron des
sports de dérouler de nouvelles recommandations. La réunion a eu lieu au moment où la CAF s’apprêtait à envoyer la
deuxième mission de ses experts, pour
contrôler l’état d’avancement des travaux.
La première mission effectuée conjoin-

tement avec les auditeurs du Cabinet
Roland Berger s’est déroulée du 12 au
21 janvier 2018. Elle avait laissé des recommandations qu’elle viendra vérifier
près de deux mois après. Cette nouvelle
mission a donné l’occasion au Minsep de
«bousculer» tous les intervenants dans
la préparation de l’événement. Ismaël
Pierre Bidoung Mkpatt a invité toutes
les entreprises à se mobiliser en permanence, jour et nuit, à s’engager totalement pour cette CAN Total dans l’accélération des travaux et des procédures
administratives. Car a-t-il dit : « le temps
court contre nous». Le Minsep a aussi demandé à ses relais de tout faire pour respecter les délais et le cahier de charges
prescrit par la CAF
Jean Charles Jérémie
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Boeing 737 Max: l’avion que toutes
les compagnies veulent avoir
Boeing a annoncé le 6 février le lancement prochain des
essais en vol du 737 Max 7, et affirme que sa gamme
737 Max est l’avion le plus vendu de son histoire.

v

7 devrait entrer en service en 2019, après livraison
au client de lancement, Southwest Airlines (compagnie low cost américaine). Le 737 MAX est l’avion le
plus vendu de l’histoire de Boeing, accumulant plus
de 4 300 commandes provenant de 92 clients dans le
monde Sophie Dhin

la stat’

32 millions

Nombre d’abonnés téléphonie mobile en
Côte d’Ivoire; dont 15,5 millions pour
Orange, 11,1 pour MTN, 7,5 pour Moov
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31 %
Pourcentage de la population du Cameroun
n’ayant ni téléphone fixe, ni téléphone portable

SmartTraffic CMR @SmartTrafficCM 24 fév. 18

#AFRICA24 @AFRICA24TV 24 févr. 18

17 morts (la plupart des valeureux soldats du BIR), lors
d’un accident a Ngaoundere. Un bus de l’agence de voyage
NARRAL contre un camion stationné depuis 2 semaines et
qui n’avait PAS DE TRIANGLE!! CRIMINEL!!! RIP Avec
Axel Doumbissi

#Cameroun, 47 tonnes de
produits Lactalis encore sous
douane détruits.
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Mot désignant, dans le langage populaire au Cameroun et ses
diasporas, le teint couleur amande après dépigmentation de
la peau par des produits cosmétiques et injections capillaires.
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Vue intérieure du 737 MAX

Cameroun @237online 26 fév. 18

q

le chiffre
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e MAX 7 est le troisième et dernier membre de
la famille 737 MAX de Boeing à descendre de
la chaîne de montage. L’avion est conçu pour un
maximum de 172 passagers et une autonomie maximale de 3 850 miles nautiques (7130 kilomètres), soit
la plus longue portée de la gamme d’avions boeing
MAX. Les améliorations technologiques permettent
au MAX 7 de parcourir 1 000 milles nautiques (1852
kilomètres) plus loin et de transporter plus de passagers que son prédécesseur, le 737-700, tout en réduisant de 18% le coût du carburant par siège. Selon Boeing, le MAX 7 est également supérieur à sa
concurrence, transportant 12 passagers de plus et
400 milles nautiques plus loin que l’A319Neo, avec
des coûts d’exploitation réduits de 7% par siège. «Pour
nos clients des compagnies aériennes desservant les aéroports à haute altitude ou éloignés, le MAX 7 est le
complément idéal de leur flotte et nous sommes impatients de démontrer l’incroyable flexibilité et la portée
de cet avion», a déclaré le 6 février dernier, Keith Leverkuhn, vice-président et directeur général du programme 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes.
«C’est le troisième membre de la famille 737 MAX que
notre équipe a introduit avec succès en seulement trois
ans». L’avion, le premier des deux avions d’essai de
vol MAX 7, commencera son programme d’essais en
vol au cours des prochaines semaines. Le 737 MAX

#Cameroun - Crise Anglophone: Le Délégué Régional des Affaires Sociales du Nord-Ouest kidnappé:
Nimbom Arong Yong, délégué des affaires sociales a
été kidnappé samedi 24 février 2018 par des hommes
armés alors qu’il assistait aux funérailles.
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régions anglophones

La crise passe, les routes trépassent
Depuis 2017, les projets de construction et de réhabilitation des
routes pâtissent de la situation sécuritaire tendue dans les régions du
Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun.

L

a crise que connaissent les régions anglophones du nordouest et du sud-ouest a pris ses
origines (connues) en juillet
2016, au lendemain de l’adoption par
l’assemblée nationale d’un nouveau code
pénal au Cameroun. Les avocats de ces
régions se mobilisent alors pour relever
la non prise en compte des spécificités
du droit hérité de la tutelle britannique
dans le nouveau code pénal camerounais…Ces
revendications
seront prises en compte et
satisfaites plus tard, et même
au-delà des attentes; tout
comme celles des enseignants.

sécurité, notamment les gendarmes, va
se mettre en branle. La fin de l’année
2017 et le début de l’année 2018 seront
marqués par des assassinats des forces
de sécurités par des bandes armées non
identifiées. Les prétentions des leaders et
porte-paroles de ces actions seront dès
cet instant, sécessionnistes. Grâce à la
coopération du Nigéria, une partie importante du « gouvernement » de l’Etat
imaginaire appelée « Ambazonie » sera

9
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baines, des institutions financières sont
impactés par cette situation de tension,
et les menaces régulièrement lancées
par des bandes armées sécessionnistes.
Sur le plan des investissements, notamment des travaux publics, cette situation
a eu pour effet de mettre en péril l’exécution rapide de nombreux chantiers
routiers dans la zone. La route Bamenda-Ndop-Kumbo dans ces chantiers
est une voie importante, du fait notamment de l’installation dans la
zone d’agro-industries, dont
la principales est la Upper
Nun Valley Development
Authority (Unvda) qui avec
la Semry à l’etrême-nord du
crise
pays, assurent l’essentiel de
La crise, au début du second
la production de riz du Casemestre 2017, après quelques
meroun. L’axe Ndop-Kumdérapages dans le maintien de
bo, long de 50,5 kilomètres a
l’ordre dans certaines villes de
tenu ses délais d’achèvement.
ces régions, notamment enLancé en février 2011, il était
vers les populations estudianprévu s’achever le 28 février
tines, va prendre une tournure
2018, pour un coût de 43,5
politique, à travers notammilliards de F CFA (99,2%
ment une explosion des mesde réalisation à mi-février
sages hostiles au Cameroun,
2018). Le tronçon KumUne route nationale camerounaise
l’altération des symboles rébo-Ndu-Nkambe-Misaje lui
publicains (drapeau, missions
ne connaît pas le même sort.
De 5 à 22% de taux de réalisation
diplomatiques
saccagées).
Cette route longue de 82 kipour certains tronçons
Des symboles d’un Etat (imalomètres, a entamé sa réhabiginaire) vont fleurir sur les
litation en février 2017 et les
réseaux sociaux : drapeaux, passeports, arrêtée au Nigéria lors d’une réunion travaux étaient prévus pour s’achever en
web tv, vidéos de propagande ou de ha- dans un hôtel à Lagos et extradée au novembre 2018. Avec 20% de taux de rérangues. Le point culminant de ces faits Cameroun où ils sont en attente de ju- alisation à neuf mois du terme, ce tronisolés, animés principalement par des gement. Le mois de février va connaître çon court le risque de ne pas être livré
diasporas camerounaises en Afrique du le franchissement d’une autre ligne dans dans les délais du fait de la situation séSud, au Canada, aux Etats-Unis et en Eu- cette escalade de violence: les membres curitaire dans la zone. Le tronçon Misarope , semble être le 1er octobre, considé- de l’administration locale (sous-préfet, je-Sabonguida-Frontière du Nigéria est
ré par les meneurs de ces actions comme agent électoral…) à travers meurtre et dans la même situation. Long de 45 kile jour de la déclaration de l’indépen- enlèvement sont désormais des cibles.
lomètres, il était sensé être livré au mois
dance d’un Etat imaginaire qui regroude février 2018. A cette date, les travaux
perait les régions du Nord-ouest et du Conséquences
de réhabilitation n’étaient qu’à 22% de
Sud-ouest du Cameroun. Après l’échec Cette crise impacte la vie quotidienne réalisation. Pour l’axe Oku-Nkor-Misade cette entreprise, quelques mises en des populations, notamment dans les je, 43 kilomètres, c’est encore pire, à la
scènes à l’étranger du « gouvernement zones rurales. Elles sont nombreuses, livraison estimée du chantier en février
» de cet Etat imaginaire, un cycle pro- par milliers à s’être ainsi refugiées au 2018, les travaux n’avaient qu’à peine été
gressif de violence envers les forces de Nigéria. Des commerces en zone ur- entamés (5%) Paco Baimdje
mar s 2018
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Plus de 3000 milliards d’opérations
En 2017, explosion du nombre d’abonnés au Mobile Money en Afrique centrale, soit plus de 15 millions de comptes, dont plus de 7 millions au Cameroun qui représente 70% de l’activité. Cette révolution réside en un principe: le banquier, c’est vous! Vous payez, quand vous voulez, en quelques secondes,via votre téléphone. Au Cameroun, leader en CEMAC, le nombre d’utilisateurs grimpe.
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L

e règlement CEMAC
(Communauté Economique et Monétaire
des Etats de l’Afrique
Centrale) du 4 avril 2003 portant sur les systèmes, moyens
et incidents de paiement est
le premier texte réglementaire
autorisant l’activité d’émission
de monnaie électronique. Plus
tard, en 2011 et 2014, la BEAC
(Banque des Etats de l’Afrique
Centrale) prendra une instruction encadrant l’émission
de la monnaie électronique à
travers le multibanking.
Qu’est-ce que la monnaie électronique ?
Pour la CEMAC, « la monnaie
électronique est une valeur monétaire stockée sur un support
sous forme électronique contre
remise de fonds de valeur égale
qui peut être utilisée pour
effectuer des payements à des
personnes autres que l’émetteur sans faire intervenir des
comptes bancaires dans les
transactions ». La monnaie
électronique est également
l’instrument de paiement par
lequel il est utilisé, comme
le Mobile money, ou la carte
prépayée. Le Mobile money,
comme la carte prépayée (Orange Money utilise les
deux procédés au Cameroun) se différencient du Mobile banking : il n’y est pas nécessaire d’avoir un compte
bancaire pour procéder à des opérations.
L’activité au Cameroun et en Afrique
centrale
Au début du quatrième trimestre 2017, il y avait en
Afrique centrale plus de 30000 points de service du

Un usager effectuant une opératio
money fait partie du quotidien de

Mobile money. Entre janvier et septembre 2017, il y a eu
près de 200 millions de transactions Mobile money, soit
une moyenne de plus de 740 000 transactions par jour
dans les 5 pays, et environ 518 000 par jour pour le seul
Cameroun. En comparaison à l’année 2016, ce nombre
d’opérations a littéralement plus que doublé. Dans la
même période, la valeur des transactions de Mobile
avait dépassé les 3000 milliards de francs CFA.
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CAMEROUN: 7 201 690 de comptes dont 2 924 830 actifs
CONGO: 4 264 443 de comptes dont 203 297 actifs

© Icônographie by Liveo

Les Stats

TCHAD: 2 551 002 de comptes dont 271 122 actifs
GABON: 1 117 345 de comptes dont 518 302 actifs
RCA: 2 764 de comptes dont

867 actifs

nombre de comptes
par pays cemac

Stations service
(14%)
Recharge crédit
(20%)

Alimentation (9%)

© Icônographie by Liveo

CREDIt

MONEY

Sevices divers
(23%)

Electricité (19%)

on: le Mobile
es Camerounais

© Image illustration Freepik

que faites-vous
avec votre compte
mobile money?

518 000
transactions par
jour au Cameroun
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Le Cameroun pèse pour 70% de
ce montant (2 101 milliards de
francs CFA). Dans le détail, en
2017, près de 7,8 milliards de
francs ont été échangés chaque
jour dans le pays.
Nombre d’utilisateurs
En septembre 2017, 14,6 millions de comptes Mobile money
avaient été ouverts dans les 5
pays de la CEMAC. Cependant,
seul le quart de ces comptes
étaient régulièrement utilisé.
Quels usages ?
Un problème de liquidité sur le
réseau du Mobile money, avait
emmené à introduire la solution
du retrait sans carte de crédit
aux guichets automatiques de
banques (Gab). Une autre solution, originale, est celle d’Orange
Money. Avec la BICEC, filiale de
Banque populaire au Cameroun,

Orange a mis en place une carte
de crédit spécifique permettant des retraits auprès de ses
distributeurs automatiques. En
septembre 2017, 150 milliards
de francs CFA de payement
avaient transité via Mobile money en zone CEMAC, dont 105,4
milliards au Cameroun. Ces
payements étaient utilisés essentiellement pour des services
divers, mais c’est l’achat de crédit
téléphonique qui représentait le
premier usage de ce payement
en valeur (20%). Le payement de
facture d’électricité arrive en seconde position (19%), le carburant en stations service (14%) en
troisième, les achats alimentaires
(9%) et les services de télévision (Canal+ notamment, 7%)
suivent [Voir graphique]
Paco Baimdje
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Le banquier, c’est vous !
Nous sommes un jeudi de mars, dans une banque au coeur de la ville de Douala. Des clients s’impatientent pour se faire délivrer leur cartes de crédit arrivées à expiration. D’autres, en rangs, piafffent
d’impatience. Ils sont là depuis plus d’une heure. Au même moment, un des clients en profite pour
payer sa facture d’électricité via son téléphone. La transaction a pris, quelques secondes...

L

première banque en ligne il y a bientôt dix ans en France, tend à devenir
un nouveau relais de croissance pour
les banques classiques en Afrique et au
Cameroun. Après des débuts timides,
les principales banques camerounaises
se digitalisent de manière radicale, certaines sont passées au « Mobile banking
» comme nouvelle identité. L’entrée en
scène des opérateurs télécoms, ragaillardis par le succès du porte-monnaie
électronique M’Pesa de l’opérateur Safaricom au Kenya et les pays voisin, a
donné une nouvelle dimension au saut
technologique. Le Mobile Money, c’est

v
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a scène racontée ci-dessus a
bien existée à Douala, la capitale
économique du Cameroun. Une
ville pressée, industrieuse, où le
temps, c’est vraiment de l’argent. Et le
Mobile money, dans un tel environnement, facilite le quotidien des usagers.
Il y a une dizaine d’années, une banque
en ligne a frappé un grand coup marketing par sa signature (slogan) « Mon
banquier, c’est moi ». BforBank, filiale
du Crédit Agricole cassait les codes
habituel du banquier chic, mais froid,
procédurier et faisant payer, d’une manière ou d’une autre, ses services. Cette
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Mobile Money: votre banquier, c’est vous !

une monnaie électronique, et un système de payement électronique. Mais
dans la pratique, c’est une forme de bancarisation privée à l’échelle individuelle.
L’utilisateur approvisionne son compte
(Mobile Money), ensuite, il envoie de
l’argent à sa guise, achète des produits,
des services. Il est possible, avec Orange
Money, le leader camerounais par le
marché et l’innovation dans le secteur,
retirer l’argent auprès d’un distributeur
automatique Visa, comme auprès d’un
point de retrait-envoi. Les opérations
sont directes, instantanées, via un téléphone basique, pas nécessairement
un Smartphones. Une vraie révolution.
Dans la pratique, vous êtes votre propre
banquier. Les consommateurs ne s’y
sont pas trompés. Quelques utilisateurs
interrogés dans la ville de Douala disent
utiliser leur téléphone comme canal
de payement ou de transactions financières « au quotidien ». Mais d’autres
services sont offerts, notamment par le
service Orange Money qui dépassent le
schéma « business to consumer » (B2C),
qui représente l’usage classique d’envoi,
retrait, achat. Il y a le « business to business to consumer » (B2B2C) qui met
en scène une entreprise, une institution,
qui souscrit chez l’opérateur, un service
lui permettant de payer les salaires de
ses employés par Orange Money. Le «
B2B » (business to business) classique lui,
est déjà bien connu, notamment pour le
payement des impôts ou des cotisations
sociales CNPS par les entreprises. Là encore, les entreprises, les organisations se
comportent comme leurs propres banquiers le seraient : ils font des virements,
des payements, en tant que entreprises
ou personne morale sans un autre intermédiaire qu’eux-mêmes
Paco Baimdje
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VIKTOR & ROLF
Pa r f u m s & Co s m é t i q u e s
1er étage, centre commercial SPAR (ATRIUM)
boulevard Besseke, Bonanjo, Douala
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Gab’Un
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La griffe d’un comptable
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omptable de formation et au autodidacte, Design by
Gab’Un est un passionné
de hip hop et de dessin qui
souhaite apporter une griffe
originale à la confection et
au stylisme camerounais.
Il se lance dans le domaine
du streetwear au milieu des
années 2000. Une dizaine
d’année plus tard aujourd’hui, plusieurs collections et participations aux
plus grands plateaux dédiés
à la mode (I Love Fashion
Street, Couleurs Urbaines,
Ouaga Hip Hop, Forum
des Métiers de la Mode et
du Design, Fashion Crowd
Challenge NY, Douala Hip
Hop Festival...)
Après la présentation de sa
marque Streetwear «Home
Clothing Unltd Gear» en
2016, Design by Gab’Un
revient avec «Per-Aa».
Per-Aa est un label textile
imprimé du nom de son
label qui est un mélange
de couleurs représentant
l’Afrique et sa joie de vivre
remplie de formes et symboles magnifiant la royauté.
Le label Per-Aa est présenté
sous deux aspects : boubou
(L’habit du Souverain) et
espadrilles totalement made
in Cameroon avec un clin
d’œil à l’écologie par l’usage
de matériaux recyclés P. B.

Mannequin arborant une robe
Gab’Un avec sac assorti
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La miss, la pisse,
la triche

Episode 04, Saison 2

...chère
patriiieuuu,
cherchériieuuu

RUE

237

...laisse
comme ça,
prend seulement!

que les habitants
des «pays de merde»
ne viennent plus aux
états-unis !!!

L’ACTU
décalée
du

SCénario: Paco B.
Dessins: Impact
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Miss Cameroun 2018
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nouvelle techno

Donald Trump, président des USA

Toute ressemblance avec des personnages ou des
faits réels n’est que fortuite. © HOMEDIA mars 2018

Pr. Atsa, inventeur de l’expression populaire
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usain bolt

[ Il court désormais après un ballon ]

C’était son rêve. Usain Bolt, l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques en
sprint (8 médailles d’or), s’est officiellement «engagé» avec un club de football professionnel. Le Jamaïquain de 31 ans, fan de Manchester United, jouera (un seul jour)
pour l’équipe de l’Unicef à l’occasion d’un match caritatif le 10 juin à Old Trafford, le stade de Manchester United. Robbie Williams sera également de la partie.
Pendant ce temps, le club allemand du Borussia Dortmund qui attendait le sprinter
pour un essai au mois de mars courant devra encore attendre, donc.
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Black Panther au top du
box-office
Avec 213 milliards de francs CFA de recettes totales au dernier
week-end de février, depuis sa sortie le 14 février dernier, le
film signe le deuxième meilleur second week-end de tous les
temps.

© Paola Audrey N.

Elle a testé le film
Paola Audrey N.

ENTHOUSIASME
MODéré
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© Marvel Studios 2018

rait permettre à ces chiffres
de profiter d’un nouvel essor
les 1er et 9 mars. Comme le
souligne le «Hollywood Reporter», «Black Panther» peut
se targuer d’avoir fait mieux
pour son deuxième week-end
que d’autres blockbusters pour
leur premier week-end en
salles l’an dernier, de «Wonder Woman» (103 millions
de dollars) à «Justice League»
(93 millions) en passant par
le huitième «Fast & Furious»
(99 millions). Le film s’apprête
déjà à dépasser les recettes en
fin d’exploitation de «Captain
America : Civil War» et «Iron
Man 3», et ne tardera pas à
faire mieux que le deuxième
«Avengers», qui avait fini sa
course à 459 millions de dollars. Reste à voir s’il sera assez
puissant pour détrôner «Avengers» et ses 623,4 millions de
dollars de recettes, faisant
de lui le film de super-héros
le plus lucratif de l’histoire
Thérèse N.

Voir & en savoir +

à

I

l bat encore tous les
records ! Black Panther a
remporté un total de 108
millions de dollars pour son
second week-end d’exploitation aux Etats-Unis, seul Star
Wars : The Force Awakens
a réussi à faire plus sur un
second week-end au box-office. Le film de Ryan Coogler
a donc rapporté quelque 400
millions de dollars au box-office sur le sol américain, se
plaçant à la 6ème place du
classement des films Marvel
au box office américain.
Un total de 704 millions de
recettes au box-office
Et ce n’est pas tout. A l’international, le film rapporté
quelque 304 millions de
dollars. Black Panther cumule
ainsi quelque 704 millions de
recettes au box-office. Black
Panther se classe actuellement
17e au box-office mondial sur
les 47 longs-métrages Marvel,
alors qu’il n’est toujours pas
sorti en Chine ni au Japon, où
un accueil chaleureux pour-

J

’ai été voir « Black Panther » il y
a deux jours (17 février). J’en suis
sortie avec un enthousiasme aussi
mesuré qu’avant la projection… sinon
plus. Convaincue de la nécessité culturelle (et sociale) d’un tel film, j’ai été
moins emballée par le long-métrage
en lui-même. Bien sûr, en tant que
femme aux origines africaines, j’étais
ravie de regarder un film de super-héros où les femmes (noires) sont dans
des rôles décisifs et non-stéréotypés.
Mais je n’ai pas trouvé ce film incroyablement divertissant. Chorégraphies
de combat basiques, des incohérences
dans le montage final (les relations
entre Okoye et W’kabi ?), absence de
charisme du souverain de Wakanda…
Bref, je suis vraiment restée sur ma
faim. Par contre, l’intrigue était intéressante sur les questions de responsabilité, des rapports complexes entre les
noirs et les blancs, puis entre africains
et afro-américains et enfin, entre africains

http://www.paolaaudrey.com/2018/02/une-conversation-sur-black-panther-wakanda-et-la-representationdes-noirs/

avec 20minutes.fr et Ozap.com
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playlist
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La Santé

Booba (Trône)

Mr Leo
(Partout )

Drake (God’s plan)

Niska (Salé)

Dj Kerozen(Marijo)

Locko (Danse avec moi)

Tiwa Savage ft Wizkid
ft spellz (Malo)
Bebi Philip (Zepele )

Mani Bella ft K-Tino
(Secret de mama)

Yemi Alade (Knack am)

Post malone ft 21 savage
(Rockstar)

Halsey (Bad at love)

Fanicko ft Daphné (Avec toi)

Rita Ora (Anywhere)

Davido (FIA)

Shaoleen(L’homme de ta vie)

La Police

h

Douala, 17h-20h

1-15 Festiv’Ladies
Mars Japoma entrée cité Chirac à total Mbanga,
Cameroun

Ce festival a pour but d’encourager l’entrepreneuriat au féminin
à travers des stands d’expositions artisanales et gastronomiques.
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urgences douala
médicales Yaoundé

Hôpital Général de Douala : 662962868 / 33370248 à 55 l
Commissariat Central #1 : 655976536 l C. Central #2 : 655976552
C. Central #3 : 655976567 l C. Central #4 : 656970063 / GMI #2: 655976527 C.
Central aux Renseignements G. : 655976527 l C. de l’aéroport international
de Douala : 655976606 l C. Emi-Immigration : 655976604 l C. du port autonome de Douala: 655976610

L’institut des matières premières à travers ses divisions IMPmarketing agricole et IMPevents a développé un programme dénommé
les soirées de Marketing Agricole en abrégé SMA. Il vise la promotion des productions agricoles

SMART

GSO / POMPIERS

GSO : 22303271 / 675044004 l Gendarmerie Nationale : 113
Police : 117 l Protection Civile : 677968210 l Sapeurs Pompiers : 118

28 Les soirées de marketing
Mars Agricole

Smart
agenda

urgences médicales Yaoundé

Hôpital Gynéco-Obstétrique et pédiatrique de Yaoundé : 22212435 l
Urgences 24/24 : 22212432 l Secrétariat DG : 22212431
Hôpital Central : 22234020 l CHU : 22312103 / 22312566
CNPS : 22230225 l Hôpital Général : 22202802 l Hôpital Militaire : 22220080

Fally Ipupa ft Keblack ft Naza
(Mannequin)

Magasco ft Locko ft Minks ft
Tenor ft Rythmz (Power)

à votre service

La sélection de
musiques à écouter
ou à danser ce mois
de mars 2018

20-25 siad, 3ème édition
Mars Douala
Elle consiste à mettre en exergue les innovations
technologiques visant à positionner l’agriculture
comme l’un des secteurs structurants majeurs de l’économie nationale.

30-31 HCCS 2018
Mars Douala, Bali
Thème : l’homme au cœur du changement de la société.
Changements climatiques, Nutrition/ diététique, Santé mère et enfant, Maladies contagieuses et tropicales,
Droits de l’homme et actions humanitaires, Technologies
et systèmes d’information, Cybersécurité.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN SOUTIENT
L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
DES JEUNES FILLES
Le samedi 17 février 2018, Société Générale Cameroun a inauguré, à Nyalla
(Douala), le centre de formation professionnelle « Art et Style » de la Chaîne des Foyers
Saint-Nicodème, co-financé par la Fondation d’entreprise du Groupe Société Générale
(Paris) à hauteur de 30 000 EUR (environ 20 millions de francs CFA).
Tout commence avec la coupure du ruban symbolisant l’inauguration du Centre de Formation
Professionnelle « Art et Style » par l’Administrateur Directeur Général de SOCIETE GENERALE CAMEROUN, Monsieur Alexandre BEZIAUD. Au rythme des chants, youyous, danses et cris de joie un
chèque d’une valeur de 2 millions de francs CFA est également remis à l’association par la banque.
C’est en 2010 que le partenariat entre l’association et le Groupe Société Générale est noué à
travers des actions sociales: sponsoring annuel avec la filiale camerounaise, appuis financiers de la
Fondation Société Générale. Ainsi, en 2015, le terrain multisports du Foyer de PK24 est rénové, pour
un coût de 4 150 euros (près de 3 millions de francs CFA). En 2017, arrive le financement de la
construction de ce centre pour jeunes filles, à hauteur de 30 000 euros (environ 20 millions) par la
même Fondation.
Pour la présidente de l’Association des femmes de Société Générale Cameroun (SG au féminin), Madame Véronique Mvogo : « On se soucie des enfants qui sont dans le besoin, qui n’ont personne.
En tant que femmes, nous avons le devoir de les accompagner et les encadrer. »
« Ce soutien financier comme d’habitude va financer l’éducation, la scolarité et la formation des jeunes.
Sans la Société Générale, on ne saurait arriver à encadrer et assurer l’insertion de ces jeunes », a déclaré
pour sa part le Directeur des programmes de la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, Monsieur David
Tagne.
Fondée en 1996 par la regrettée Sœur Marie Roumy, la Chaine des Foyers Saint Nicodème, qui
compte déjà les Foyers de PK24, de Nylon-Brazzaville, de New-Bell et de Bépanda, voit grandir ses
établissements, avec le Centre de Formation Professionnelle « Art et Style ».
Le nouveau centre va accueillir des jeunes filles, en général non scolarisées et parfois déjà
mères, pour l’apprentissage d’un métier en couture/stylisme, coiffure, esthétique, poterie entre
autres. Société Générale Cameroun est heureux de contribuer à rendre ces dernières autonomes.

W W W. S O C I E T E G E N E R A L E . C M

19

mar s 2018

SMART

