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Pays d’Afrique centrale, le Cameroun compte à lui seul plus de 25 millions d’habitants. Il
contient deux capitales soient une politique (Yaoundé) et l’autre économique (Douala). C’est
un pays bilingue avec à la fois deux langues officielles telles que l’anglais et le français. Le
Cameroun est un pays qui contient une forte population de parieurs dont pour la plupart sont
des jeunes, de ce fait il existe plusieurs bookmakers disponibles leurs permettant de tenter leur
chance à travers des paris sportifs ou autres jeux de hasard. Nous pouvons compter entre
autres:
1XBET
Ce site de paris en ligne est très présent au Cameroun, il offre un large éventail de paris sportifs
et jeux de hasard pour le plus grand plaisir des parieurs. Facile d’utilisation et très généreux en
termes de gains il vous offre un bonus de 100% lors de votre premier dépôt et bien d’autres
promotions. Il offre à ses utilisateurs une interface web et une version mobile pour faciliter
l’accès via des smartphones ou tablettes dotés de système Android ou IOS (Télécharger 1xBet
).
Ses modes de paiement sont:
Orange Money
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MTN Mobile Money
Visa
Mastercard
Bitcoin
Leur service client est également très réactif et disponible 24/7 pour tous vos problèmes, vous
pouvez les avoir facilement par appel au 8118 et par chat accessible sur leur site.
BETOO
Betoo est un bookmaker qui vient de faire son entrée dans le monde des paris en ligne, il
appartient au célèbre joueur de football camerounais Samuel Eto’o fils. Le site offre différents
paris sportifs, des paris sur des évènements en cours, des casinos, keno et bien d’autres.
Betoo offre des bonus de 100% aux nouveaux clients. Il possède également une version mobile
pour faciliter l’accès à son utilisation. Les modes de paiement de Betoo sont :
Orange money
MTN Mobile Money
En cas de problème vous pouvez joindre le service client par appel au +237 671210205 par
WhatsApp au +237 661369999 et par email à l’adresse assistance.clients@betoo.com .
BETMOMO
Comme Betoo, BETMomo est également un bookmaker camerounais qui fait beaucoup parler
de lui en ce moment, présent depuis 2015 on le retrouve aujourd’hui dans beaucoup de pays
africain tels que la Côte d’Ivoire ou encore le Sénégal. Betmomo est un site très généreux, il
vous offre un bonus de 100% après votre premier dépôt et possède une version mobile de
disponible sur IOS et Android. Les modes de paiement du bookmaker sont:
Orange Money
MTN Mobile Money
Bewallet
Visa UBA
Le service clients est également très disponible, vous pouvez les joindre via leur email
betmobilemoney@gmail.com
ROISBET
Également originaire du Cameroun, Roisbet est très populaire dans ce pays étant donné qu’il
n’est qu’accessible dans ce pays.
Créé en 2014, il a su convaincre et se faire une place. Il propose des paris sportifs et des jeux
de hasard. Ce bookmaker se distingue des autres de par son bonus peu commun appelé King
bonus qui permet d’accumuler des bonus. Il est disponible version Roisbet mobile ou
l’application Android. Vous pouvez effectuer les mêmes transactions avec les deux versions.
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Ses modes de paiements sont:
MTN Mobile Money
Les kiosques Roisbet
Cependant pour retirer vos gains, il vous faudra obligatoirement vous rendre dans l’un de leurs
kiosques ou boutiques disponibles dans plusieurs coins du pays.
En cas de soucis vous pouvez joindre leur service client sur leur site à partir un chat en live ou
encore vous rendre dans l’une de leurs agences.
Vous pouvez retrouver leurs agences dans les endroits tels que : Yaoundé (mokolo, tongolo,
essos, biyemassi, mvog Bi) à Douala (bepanda 1, bépanda 2, new Bell, Elf, bonabéri), Buea
Mile 17, Bamenda, Nkwen Bafoussam, Bertoua (afriland first Bank) N’Gaoundéré (joli soir et
carrefour jean Congo).
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