OPPORTUNITE 1
Une société indienne, fabricante et exportatrice d’une pâte de henné pré
mélangée, de très haute qualité, utilisée sur les mains, les ongles, les jambes et
les parties du corps pour la décoration lors des mariages, des festivals et aussi
pour le tatouage temporaire.
Actuellement, présente dans plus de 100 pays d'Asie, d'Amérique, d'Europe et
d'Afrique, elle souhaite également étendre son marché au niveau du Cameroun
et de la sous-région.
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Ses produits sont Skin Safe et testés en laboratoire et sont certifiés Halal.

OPPORTUNITE 2
Une structure hollandaise de transformation de certaines matières premières en
produits cosmétiques, recherche les contacts des coopératives et des
agricultrices du Cameroun qui produisent des huiles végétales, des avocats, des
mangues, du karité, des palmistes, etc… pour exportation.

OPPORTUNITE 3
Une filiale tunisienne spécialisée dans les articles de layettes et les produits
alimentaires pour bébés, recherche des distributeurs évoluant dans le même
secteur d’activité.

OPPORTUNITE 4
Une société ukrainienne parmi les principaux producteurs et exportateurs
ukrainiens de cocktails RTD, de boissons énergisantes et non alcoolisées,
souhaite étendre son marché sur le territoire du Cameroun, et est à la recherche
de distributeurs.

OPPORTUNITE 5
Une entreprise indienne, principal fabricant et exportateur des produits agricoles
et alimentaires indiens, souhaite étendre son marché au Cameroun

Sa gamme de produits comprend tous types de blé, de maïs, de sorgho, de mil,
de graines oléagineuses, d'épices de graines, de sel, de légumes secs et d'autres
produits agro-alimentaires de l'Inde.
Tous ces produits agro-alimentaires sont régulièrement disponibles et vendus en
fonction de la qualité de l’emballage souhaité par le client.

OPPORTUNITE 6
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Un établissement spécialisé dans la vente des immeubles bâtis préfabriqués, des
terrains titrés et toute procédure foncière.
La technologie des préfabriqués est une technique de construction sans brique
de ciment qui consiste à un assemblage de matériaux ultra solides.
C’est une nouvelle génération de maisons, confortables, économiques, durables
et très sécurisées.

OPPORTUNITE 7
Une société espagnole spécialisée dans l'importation et l'exportation de produits
agricoles frais et de céréales. Elle est présente en Amérique latine, en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique et dispose d’une marque déposée à l'Union
européenne, en Équateur, en Arabie Saoudite et en Égypte.
A cet effet, elle est à la recherche des partenaires au Cameroun.

OPPORTUNITE 8
Nous avons l’honneur de vous informer que la Chambre de Commerce Chinoise
des Importateurs et Exportateurs de Métaux, Minéraux et Produits Chimiques
(CCCMC) a mis en ligne un annuaire officiel dans lequel elle présente ses
domaines d’activités et ses principaux membres sur le site web :
www.cccmc.org.cn

OPPORTUNITE 9
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que la Chambre de
Commerce Chinoise d’Importation et d’Exportation des Machines et des
Produits Electroniques (CCME), a mis en ligne une nouvelle plateforme

électronique dédiée à la commercialisation des machines et des gadgets
électroniques à l’adresse suivante : http://www.cccme.cn.

OPPORTUNITE 10
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Une société indienne, leader en fabrication et exportation de machines de moulin
à huile de cuisson, dispose également d’usines d'extraction d'huile végétale (l'huile
de graines de tournesol, de coton, d’arachide, de ricin, de moutarde, de jatropha
et de sésame...)
Elle souhaite étendre ses activités au Cameroun. A cet effet, elle est à la
recherche de partenaires camerounais évoluant dans le même secteur
d’huileries, de moulins, de raffineries de pétrole, d’usines de graines oléagineuses.

OPPORTUNITE 11
Une entreprise turque fabrique des machines de traitement de profils en PVC et
en aluminium. Elle a élargi progressivement son réseau de production au cours
de ces dernières années grâce à l'augmentation de ses ventes.
Elle souhaiterait également investir au Cameroun, à cet effet elle est à la
recherche de fabricants de fenêtres et de portes ainsi que de vendeurs de
machines industrielles.

OPPORTUNITE 12
Nous avons l’honneur de vous informer de la création d’un nouveau système
électronique américain de demande de certification à l'exportation de produits
animaux.
Ce nouveau système appelé CVM Export Certificate and Tracking system (CVM
eCATS), vise à faciliter l'exportation de produits animaux vers les États-Unis
conformément à la réglementation américaine. Il s'efforce également de réduire
le délai de traitement des demandes tout en permettant aux gouvernements
étrangers de vérifier l'authenticité du certificat.
Pour plus d'informations, nous vous prions de contacter cette adresse :
CVMExportCertification@fda.gov.

OPPORTUNITE 13
Nous avons l’honneur de vous informer que les Autorités sanitaires américaines
ont mis en place, en vue de faciliter l’obtention de certificats d’exportation de
denrées alimentaires aux Etats-Unis, un système électronique assorti d’un Code
QR.
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Pour toute information supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir
consulter le site web : https://www.fda.gov/about-fda/fda-organization/centerfood-safety-and-applied-nutrition-cfsan.

OPPORTUNITE 14
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que la Présidente et CEO
du Conseil canadien des Entrepreneurs pour l’Afrique (COEFA), Madame Sandra
IROAZAKI, recherche des entreprises camerounaises évoluant dans les secteurs
de l’Agriculture, de la santé, des mines et des énergies renouvelables dans le but
de nouer des partenariats commerciaux et économiques avec des entreprises
canadiennes.

OPPORTUNITE 15
Nous avons l’honneur de vous informer que dans le cadre de la mise en vigueur
des nouvelles procédures douanières, le Gouvernement saoudien invite les
nationaux, étrangers, résidents et visiteurs à se conformer scrupuleusement, à
l’arrivée comme au départ, aux nouvelles mesures douanières contenues dans le
site http : www.customs.gov.sa/ar/declare.
Tous les voyageurs doivent impérativement s’acquitter des taxes douanières et
de la taxe sur la valeur (TVA) sur les biens acquis ou en leur possession, sous
peine de poursuites judiciaires.

OPPORTUNITE 16
Une société tunisienne spécialisée dans la fabrication des filtres à gaz. Elle
souhaite étendre son marché sur l’Afrique Centrale. Son portefeuille client est
composé entre autres de WHIRPOOL, PHILIPS, IGNIS, ARISTON/MELONI,
BOSH, OCEAN, KEVINATOR et GENERAL ELECTRIC…

Elle souhaite étendre son marché avec une nouvelle gamme de matériels froid et
chaud (vitrines réfrigérées et non réfrigérées, des comptoirs et d’autres matériels
professionnels…).
A cet effet, elle est à la recherche d’entreprises évoluant dans le secteur Froid
et Climatisation au Cameroun.

OPPORTUNITE 17
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Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’une vingtaine de pays
membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ont, conformément
aux procédures en vigueur, modifié leurs listes de concessions tarifaires.
Il s’agit des membres suivants :
- Indonésie

- Guinée

- Bénin

- Libéria

- Burkina Faso

- Malawi

- Burundi

- Népal

- Cambodge

- Madagascar

- République Démocratique du Congo

- Maurice

- Fidji

- Mali

- Ouganda

- Mauritanie

- Guyane

- Yémen

- République Démocratique Populaire LAO

- Maldives

Ces modifications qui ont pris effet en février 2021, sont applicables aux
opérations d’exportation et d’importation du Cameroun avec ces pays.
Les documents y relatifs peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/Fe_Browse/FE_B_009.aspx?TopLevel=7404#
/.

OPPORTUNITE 18
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que par notes de service
N°012 et 013/MINFI/DGD du 13 janvier 2022, la Direction Générale des
Douanes du Cameroun a suspendu les sociétés GTP VAE CONTROLS/TETCO
et GEYSER S.A. de toutes activités en douane pour non-respect des engagements
souscrits.
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OPPORTUNITE 19
Nous avons l’honneur de vous informer que le 09 juillet 2021, le Président
américain Joe BIDEN a signé un « Executive Order », relatif à la promotion de la
concurrence dans l’économie américaine.
Ledit document reflète le point de vue de l’Administration américaine, selon
lequel de nombreux secteurs de l’économie américaine sont devenus trop
concentrés avec des effets négatifs pour la compétitivité des Etats-Unis à
l’international. Certains de ces effets incluent des salaires plus bas pour les
travailleurs, des prix plus élevés pour les consommateurs, une innovation
réduite, des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement et une aggravation
de l’inégalité de la richesse.
Ce texte comprend également 72 Directives à l’endroit des Agences, leur
recommandant d’utiliser leurs autorités et compétences, afin de renforcer la
concurrence au sein de l’économie américaine. Le texte complet est disponible
sur le site de la Maison Blanche au lien ci-après :
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidentialactions/2021/07/09executive-order-on-promoting-competition-in-the-americaneconomy/
NB :
Au cas où ces offres retiendraient votre attention ou pour de plus amples
informations, nous vous prions de vous rapprocher des personnes désignées cidessous :
Mme HAWA DIALLO Epouse ALIYOU (hawa_daly@yahoo.fr)
Mme DJAMILATOU (djami_djami@yahoo.fr)

