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des visites et la signature de cinq accords de
coopération.
Des échanges commerciaux denses
Jusqu’en 2014, l’Italie était le 9ème fournisseur du Cameroun et son 4ème client. Le
Cameroun importe principalement d’Italie
des machines et des appareils mécaniques,
des hydrocarbures, des machines et appareils
électriques, des véhicules automobiles et
tracteurs, des ouvrages en fonte, fer et acier
et des produits pharmaceutiques. Il exporte
vers l’Italie des huiles de pétrole brut, l’aluminium, les bois sciés, les feuilles de plaquages,
la caoutchouc brut, la banane.
Cinq accords de coopération signés
La cérémonie de signature de cinq accords
de coopération entre le Cameroun et l’Italie
s’est déroulée au Palais de l’Unité le 17 mars
2016.
En premier lieu, l’accord sur l’exemption des
visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Cameroun
et l’Italie. Cet accord stipule que les ressortissants de l’une des parties contractantes
détenteurs de passeports diplomatiques ou
de service en cours de validité et nonaccrédités sur le territoire de l’autre partie
contractante sont exempts de l’obligation de
visas d’entrée, de séjour et de sortie de territoire de l’autre partie jusqu’à 90 jours en une
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En second lieu, l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre
le Cameroun et l’Italie qui prévoit des clauses
relatives à la collaboration et aux échanges
entre les deux parties dans les domaines indiqués par son intitulé. Une commission mixte
sera mise en place à cet effet.
En troisième lieu, le document-cadre entre
l’Italie et le Cameroun relatif à l’utilisation
des ressources issues de l’annulation de la
dette du Cameroun par l’Italie. Les domaines
d’intervention des ressources en question
sont de trois ordres : l’éducation de base, la
santé et le développement rural. Le programme triennal d’intervention de la coopération italo-camerounaise, mis en œuvre
pour la période 2016-2018, est financé à hauteur de 9 milliards FCFA, soit 3 milliards par
an. Les projets prévus pour 2016 concernent
notamment la santé. Le montant prévu pour
la période 2018-2021 s’élève à 15 milliards.
En quatrième lieu, le protocole d’accord
entre l’université de Padoue d’Italie et l’Ecole
nationale supérieure des travaux publics qui
permettra un soutien italien à l’enseignement
et à la recherche dans le domaine concerné.
En cinquième lieu, le mémorandum d’entente
entre le ministère de l’Habitat et du Développement Urbain et l’université de Padoue
pour la promotion de l’urbanisme durable au
Cameroun.

MAYO-DANAY : LANCEMENT DU COOPERATION : VISITE D’HOMMES BANQUES : LES CREDITS
TROYES EN HAUSSE EN 2015
PROJET PULCI
D’AFFAIRES TUNISIENS

Le ministre délégué auprès du Minepat
en charge de la planification a procédé, le
11 mars 2016 à Yagoua, au lancement du
Projet d’urgence de lutte contre les inondations (Pulci). Les 54 milliards FCFA
mobilisés pour sa mise en œuvre permettront la réhabilitation de la digue du
fleuve Logone longue de 70 km, celle de
la digue-barrage de Maga sur une distance
de 27 km, la réhabilitation de plus de
7500 ha des rizières de la Semry. Les
travaux de ce projet d’envergure permettront de donner des perspectives nouvelles de développement à cette localité.

Une trentaine d’hommes d’affaires tunisiens est annoncée du 4 au 7 avril 2016 à
Yaoundé. L’information a été donnée lors
d’une réunion organisée le 18 mars 2016
à Tunis au siège du Centre de promotion
des exportations (Cepex), en présence
de l’ambassadeur du Cameroun en Tunisie. Les investisseurs tunisiens se montrent intéressés par les secteurs tels que
les télécoms, l’énergie, la santé, l’agriculture. Il est également annoncée l’ouverture par Tunisair en juin ou juillet prochain, d’une ligne aérienne entre Tunis et
Yaoundé.
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Les crédits bancaires accordés au secteur
privé ont connu une hausse au cours de
l’année 2015. Au 31 octobre 2015, les
encours de crédits du secteur bancaire se
situaient autour de 2 934 milliards FCFA,
soit une hausse de 14,19% entre octobre
2014 et octobre 2015. Ces chiffres ont
été rendus publics par le Conseil national
du crédit. On note la progression des
encours de l’affacturage et des crédits
sous forme de leasing dans l’économie
camerounaise. S’agissant des dépôts bancaires, ceux-ci ont connu une hausse de
7% entre octobre 2014 et octobre 2015.
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CAMEROON BUSINESS FORUM : cussion. Mais déjà, l’enveloppe pourrait (Cominfer) s’est tenue le 16 mars 2016
être plus consistante que les précé- à Yaoundé sous la présidence du miTENUE DE LA 7ÈME SESSION
ème

La 7ème session du Cameroon Business
Forum (Cbf) s’est tenue le 15 mars 2016
à Douala, sous la présidence du Premier
ministre, chef du Gouvernement. Cette
rencontre a mobilisé de nombreux
hommes d’affaires et experts autour du
thème « Pour une meilleure perception du
climat des affaires au Cameroun ». A
l’ordre du jour des travaux, la création
des entreprises, le paiement des impôts,
l’accès à la propriété, le permis de bâtir,
le commerce transfrontalier, l’accès à
l’électricité, l’exécution des contrats,
l’inspection, l’accès au crédit et la promotion des investissements. Cette édition du Cbf se tient dans un contexte
marqué par une baisse du Cameroun
dans le classement Doing Business 2016
(172e en 2015 contre 168e en 2014) ; le
pays tombe par conséquent dans le top
20 des pays dans lesquels il est difficile
de faire des affaires. 23 réformes ont
clôturé cette session.
AMENAGEMENT
HYDROÉLECTRIQUE DE LOM PANGAR : LE
CONSTRUCTEUR DE L’USINE DE
PIED SELECTIONNE

La China Camc Engineering Co Limited
devrait signer son contrat en avril 2016
avant de s’installer sur le chantier en juin
suivant. Pour mémoire, l’usine de pied
est la composante 2 du projet de Lom
Pangar d’une capacité de production de
30 MW et celle de la ligne de transport
haute tension de 90KV. Cette usine permettra d’alimenter en énergie électrique
près de 150 villages constitués de 10 000
ménages de la région de l’Est . Il est
question pour cette entreprise d’effectuer la conception, le montage, la fourniture et la mise en service de l’usine de
pied. Le montant définitif des travaux
s’élève à près de 30 milliards FCFA.
CONTRAT DE DESENDETTEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT (C2D) :
LA TROISIEME PHASE SUR LES
RAILS

Le ministre de l’agriculture a reçu le 14
mars 2016 une délégation française pour
tabler sur les contours de ce nouveau
C2D. Le montant de l’aide qui sera accordée au Cameroun est encore en dis-

dentes puisque ce 3 C2D qui devrait
être signé en juin prochain sera plus
long. Il couvrira la période 2016-2025 et
pourra probablement s’étendre jusqu’en
2026 pour la réalisation du dernier volet
de ce programme, a déclaré le chef de la
délégation française. Le prochain C2D
portera sur deux axes majeurs : le développement agricole et le développement
urbain. Pour mémoire, des programmes
comme le Programme d’amélioration de
la compétitivité des exploitations agropastorales familiales (Acefa) et le programme d’Appui à la rénovation et au
développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et la pêche (Afop) ont été
élaborés dans le cadre de ce partenariat.
IRAD DE FOUMBAN : 05 MILLIONS
D’ALEVINS PRODUITS PAR AN

Le Ministre en charge de la recherche
scientifique a pris le pouls des activités
de cette station spécialisée en recherche
forestière de savane de transition, en
pisciculture et pêche continentale le 10
mars 2016 au cours d’une visite de travail. Les activités de l’Irad de Foumban
couvrent toutes les études de base susceptibles de booster la production piscicole. Notamment la maitrise des techniques d’élevage en cage, des itinéraires
techniques de production de 04 espèces de poissons, de la production de
cinq millions d’alevins par an. A cette
occasion, une douzaine de pisciculteurs
de département du Noun ont reçu chacun 2 000 alevins ainsi qu’une enveloppe
de 200 000f. Face au déficit de production nationale, la recherche s’affaire depuis quelques années à promouvoir une
pisciculture moderne afin de diversifier
les ressources protéiniques et contribuer à la réduction de la pauvreté. Pour
mémoire, le poisson occupe la 2ème
place des importations camerounaises
après le riz. Les importations camerounaises de poisson sont estimées à 100
milliards FCFA par an.
INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES : LE 2EME PLAN QUINQUENNAL SUR LES RAILS

La 24e session du Comité interministériel des infrastructures ferroviaires
SOURCES:

nistre en charge des transports. A l’affiche, le renouvellement de 175 km de
voie ferrée entre Batchenga et Ka’a, la
mise en place d’une unité industrielle de
production de ballast et de traverses biblocs à la carrière d’ebaka sise à Belabo
et l’acquisition de milliers de mètres
linéaires de rail. Le tout réalisé dans le
cadre du premier plan quinquennal couvrant la période de 2009-2013 et ayant
connu un prolongement jusqu’en fin
2016 pour la finalisation des projets inachevés. Dans sa mission de coordinateur
des programmes d’investissements de
renouvellement et de développement
des infrastructures ferroviaires, le Cominfer s’attèle actuellement à l’acquisition de 15 voitures-voyageurs, 07 modules d’autorails interurbains entre
Yaoundé et Douala ainsi qu’au renouvellement des 72 km restants du tronçon
de la voie Batchenga-Ka’a. Autre préoccupation, la construction de la bretelle
ferroviaire Edéa-Kribi-Lolabé devant
desservir les travaux du port en eau
profonde de Kribi.
15 HECTARES DE TERRES DISPONIBLES POUR LE PROJET DE
CONSTRUCTION D’UNE USINE
DE MONTAGE DE VEHICULES

La Mission d’aménagement et de gestion
des zones industrielles du Cameroun
(Magzi) vient de mettre à la disposition
du consortium indo-chinois dénommée
Cameroon Automobile Industry Company (CAIS), des terres d’une superficie
de 15 hectares, afin d’implémenter son
projet de construction d’une unité de
montage de véhicules à Douala. En plus
de cette mise à disposition des terres, at-on appris officiellement, la Magzi a reçu
du gouvernement camerounais une allocation de 1,5 milliard de francs Cfa, afin
de réaliser les aménagements sur ces
terres sur lesquelles la pose de la première pierre de la toute première usine
de montage de véhicules d’Afrique centrale pourrait avoir lieu au mois de juin
2016. Cet investissement d’un montant
total de 92 milliards de francs Cfa, qui
intègre également la construction d’une
2ème unité de montage dans l’emprise du
complexe industrialo-portuaire de Kribi,
devrait créer plus de 4000 emplois, selon les estimations officielles.
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