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Le Délégué du Ministère des Postes et Télécommunication (MINPOSTEL) dans la Région
du Littoral, a visité les bureaux de la start-up Genius Centers le Mardi 14 Mai dernier.
L’objet de cette visite, s’enquérir des doléances de la jeune Start Up. A l’issue de cette
rencontre, des perspectives nouvelles sont envisagées pour le développement croissant de
l’économie numérique du Cameroun. C’est sans sirènes, ni artifices que le Délégué Régional
du MinPosTel au Littoral a visité les bureaux de Genius Centers.
Mardi dernier en début d’après-midi, NWAHA IBA et sa délégation se sont passés des
protocoles d’usage pour frapper à la porte de la jeune start Up Camerounaise. L’objet de cette
visite de marque, écouter les doléances de la jeune entreprise. « Nous sommes venus à votre
rencontre, parce que nous savons que vous faites de belles choses. Eventuellement, nous
souhaitions recenser vos difficultés pour les rapporter à qui de droit… » a exprimé le Délégué
Régional.
Heureux de recevoir un invité de marque dans leurs murs, la team Genius Centers n’a pas
manqué d’exprimer sa reconnaissance face à la délicatesse de l’Hôte et s’est exprimé sur
certains obstacles liés à l’entreprenariat au Cameroun notamment quelques lourdeurs
administratives vécues çà et là pour l’obtention d’autorisations diverses. « Ce n’est pas la
volonté qui manque. Mais généralement nous sommes butés par des procédures
administratives qui prennent du temps » a souligné Maguy MATIA, la Directrice Marketing chez
Genius Centers.
Les représentants du gouvernement écoutant avec intérêt, ont d’abord encouragé la Start Up
pour ses projets innovants, avant de rassurer sur la sollicitude du MinPosTel. La visite s’est
ponctuée entre autres par une démonstration des savoir-faire en robotique, suivie d’une visite
guidée des locaux.
Une rencontre chaleureuse qui intervient à la veille de la Journée Internationale des Postes et
Télécommunication, célébrée les 17 Mai. Alors, feu de paille ou réelle motivation, aux vues des
actions déjà menées par l’équipe de Madame le Ministre des Postes et Télécommunication, il y
a des raisons de croire. André Michel NYEM
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