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LE CAMEROUN TIENT SA PREMIÈRE GRANDE CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE À YAOUNDÉ

Le Cameroun a organisé du 17 au 18 mai 2016,
l’un des événements les plus importants au plan
économique en Afrique ces dernières années :
une conférence économique internationale sur le
thème: « Investir au Cameroun, terre d’attractivités ». Ladite conférence qui a vu la participation
d’un grand nombre de sommités tant du monde
des affaires que du monde de la science, avait
deux objectifs principaux tels qu’assignés par son
organisateur, le Chef de l’Etat de la République
du Cameroun: (1) faire un diagnostic sans complaisance de l’état de l’économie camerounaise,
et (11) mettre directement en contact porteurs
de projets et investisseurs. Objectifs atteints, si
l’on s’en tient au bilan des organisateurs.

PROMOTION
DES
MATÉRIAUX FAIRE UN DIAGNOSTIC SANS COMPLAILOCAUX: LE MINEFOP ET LA MI- SANCE DE L’ÉTAT DE L’ÉCONOMIE CAMEPROMALO SIGNENT UNE CONVEN- ROUN AISE
TION
LE GROUPE BOLLORE DÉVOILE
SON PLAN D’INVESTISSEMENT AU
CAMEROUN

LE GROUPE ALGÉRIEN SAIDAL EN
PASSE DE PÉNÉTRER LE MARCHÉ
DES MÉDICAMENTS CAMEROUNAIS

COTON: 78 MILLIARDS DE FCFA
VERSÉS POUR LA CAMPAGNE
2015/2016 PAR LA SODECOTON
AUX COTONCULTEURS

WILLIAM F CLARK & CO LLP AUX
COTÉS DE CAMTEL POUR MOBILISER LES FONDS DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
S’ATTAQUER À LA PAUVRETÉ ET AU
SOUS-DÉVELOPPEMENT
POUR
VAINCRE DÉFINITIVEMENT LA GUERRE
CONTRE BOKO HARAM

S’agissant de la revue de l’économie, les intervenants ont pointé sans langue de bois les
faiblesses et les atouts. Au travers de la série
d’une série de tables ronde sur (i) la situation
macroéconomique du Cameroun: perspectives de croissance, (ii) regards croisés sur le
rôle du secteur privé dans la croissance en
Afrique, (iii) Cameroun: secteur privé, dynamique de croissance, (iv) l’attractivité financière du Cameroun et, (v) économie numérique et croissance, les participants ont pu
émettre des recommandations, sous forme de
pistes nouvelles de l’émergence économique.
L’on retiendra principalement les idées ciaprès:
- préserver notre plus précieux capital : l’unité et la stabilité;

EN BREF

- faire davantage de commerce avec l’Afrique
et donc davantage s’ouvrir à la CEEAC à la
CEMAC, et surtout profiter du Nigéria avec
qui l’on devrait signer des APE
- mieux s’organiser, et rendre les progrès
visibles, plutôt que de vanter ses opportunités.
- renforcer et responsabiliser le secteur privé,
accepter la mue de l’Etat en facilitateur et en
régulateur,
- soutenir la croissance via une accélération
de la production et de la transformation sur
place.

METTRE DIRECTEMENT EN CONTACT PORTEURS DE PROJETS ET INVESTISSEURS

De 500 délégués attendus, la conférence aura
finalement connu la participation de 800 délégués. Après les nombreux entretiens et rencontres, nul doute que les porteurs de projets
ont pu trouver le compte. En deux jours, il
est prématuré de dresser un bilan global, avec
des annonces d’investissements, des lancements de nouveaux projets, des signatures de
partenariats… Il est certain en revanche que
les nombreux contacts noués entre dirigeants
porteront bientôt des fruits palpables. D’où
l’importance du suivi scrupuleux et méthodique de tout le forum, qui doit prendre
forme dès ce jour. D’ailleurs une autre recommandation forte de ce forum annoncée
par le Premier Ministre Chef du Gouvernement qui le clôturait sur instruction du Chef
de l’Etat, est la création d’un conseil de suivi
des contrats signés à Yaoundé.

L’APME LANCE LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES START UP: TRANSPORT URBAIN: LA CUY
PROMOTION DE L’ESPRIT D’ENTRE- ORANGE LANCERA ORANGE FAB CHERCHE 13,7 MILLIARDS POUR LES
PRISE EN MILIEU JEUNE
EN JUIN 2016
TRANSPORTS COMMUNS

L’Agence de Promotion des PME (APME)
vient de lancer avec comme partenaire
technique, la Conférence des Nations
Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), le Programme de
promotion de l’esprit d’entreprise en
milieu jeune. L’objectif déclaré de cette
initiative est : « inciter les jeunes à
créer». De l’avis du Directeur de l’APME
« il y a des entrepreneurs dormants au
sein de la jeunesse camerounaise » chez
qui il faudrait tout simplement développer des comportements et des compétences de créateurs d’entreprise.

Le PDG du groupe Orange pour
l’Afrique et le Moyen Orient a annoncé
que la filiale au Cameroun de ce groupe
télécoms français lancera Orange FAB en
juin 2016. Il s’agit, a-t-il précisé, d’une
structure destinée à accompagner tant
sur les plans technique, juridique que
financier, le développement des start-up
locales dans le «respect strict de leur
autonomie». L’ambition d’Orange FAB,
participe ainsi de l’ambition du groupe
Orange de « devenir un partenaire de la
transformation digitale de l’Afrique » en
général, et du Cameroun, en particulier.

Dans sa valise de projets, la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) a particulièrement apprêté pour le forum international Investir au Cameroun des 17 et 18
mai 2016, celui de la création d’une nouvelle société de transport commun dans
la ville de Yaoundé. Le projet qui devrait,
selon les responsables de la CUY, intéresser les investisseurs, a entre autres
points forts, la disponibilité d’un site et
des locaux pour accueillir la nouvelle
compagnie à mettre sur pieds. Notons
que le projet vise à faciliter la mobilité
des 3 millions d’habitants de la ville.

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net
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DIAMANT: ON EN SAURA MIEUX de francs Cfa. Celui-ci devrait permettre, la société encadre avec le concours de la
SUR LES TENEURS DU CHAMP DE entre autres investissements, de renou- Confédération Nationale des ProducMOBILONG
veler 500 km de voie ferrée et de lancer teurs de Coton du Cameroun (CNPCC),

Le Ministre des mines a récemment affirmé lors d’une interview que le gisement
diamantifère de Mobilong, situé dans la
commune forestière de Yokadouma,
dans la région de l’Est du Cameroun, est
actuellement «en cours de réévaluation, en
vue de la maîtrise des teneurs exactes» Il
est en effet question, pour l’actuelle exploratrice sino –américaine de ce champ,
de s’accorder une fois pour toutes sur le
potentiel réel de ce gisement qui est
sujet à polémique depuis 2010, après les
révélations de la firme coréenne C&K
Mining qui l’avait exploré entre 2006 et
2010. Pour mémoire, C&K Mining avait
surévalué dans un premier temps le potentiel de ce gisement diamantifère à 736
millions de carats, soit 5 fois la production mondiale, ce qui en faisait alors le
plus important au monde, avant de le
ramener à 420 millions de carats, bien
que la partie conglomératique n’ait pas
encore connu de véritable évaluation.

de nouveaux services voyageurs sur les
lignes de chemin de fer Yaoundé-Douala
et Douala-Kumba. Par ailleurs, le groupe
via la Société d’Exploitation des Parcs à
Bois du Cameroun (SEPBC), concessionnaire du parc à bois du port de Douala,
annonce pour cette année un investissement d’un montant de 5 milliards de
francs Cfa pour permettre d’augmenter
les cadences de livraison au parc à bois
du port de Douala. De plus, Douala
International Terminal (DIT), une autre
filiale du groupe entend acquérir un
3ème portique de quai sur le terminal à
conteneurs, lequel sera opérationnel «
au premier trimestre de l’année 2017».
A KRIBI où le groupe a également bénéficie également d’une concession pour la
gestion du terminal à conteneurs, le
groupe entend construire sur environ
24000 mètres carrés une base vie.

Une convention de partenariat vient
d’être signée entre le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
(MINEFOP) et la Mission de Promotion
des matériaux locaux (MIPROMALO).
A la faveur de celle-ci, la MIPROMALO a
obtenu du MINEFOP l’engagement à
privilégier dans la construction des futurs
Centres de Formation Professionnelle
(CFP), l’utilisation des matériaux locaux,
notamment des briques en terre cuite
stabilisée. Ceci contre : l’élaboration des
référentiels de formation professionnelle
en matière de production et d’utilisation
des matériaux locaux, de l’équipement
des centres de formation publique en
outils de production de matériaux locaux. Une autre clause stipule le renforcement des capacités des formateurs par
la Mipromalo qui mettra également à
disposition ses laboratoires pour les travaux pratiques des apprenants des dits
CFP.

algérien des génériques SAIDAL serait
en passe de pénétrer le marché camerounais des médicaments, un marché
estimé à environ 200 milliards de FCFA.
Cette information s’appuie sur l’annonce
faite par SAIDAL selon laquelle le groupe
vient de conclure avec un partenaire
dont le nom n’a pas été révélé, un accord en vue de la distribution de ses
produits dans 13 pays africains, dont le
Cameroun. Les préparatifs visant à
rendre effectives les exportations des
produits Saidal vers les pays concernés
«ont commencé en février dernier»,
souligne Mohamed Hamouche, le DG de
Saidal. Notons qu’actuellement le marché camerounais est largement dominé
par les laboratoires européens et américains, malgré une percée des Asiatiques
et notamment des Indiens, qui sont davantage présents sur le marché des génériques. Les produits SAIDAL trouveront
également sur le marché camerounais,
les tunisiens du groupe Kilani qui a récemment racheté, à travers ses laoratoires Teriak, l’usine de production de
produits pharmaceutiques de la société
camerounaise Cinpharm.

LE GROUPE ALGÉRIEN SAIDAL EN
PASSE DE PÉNÉTRER LE MARCHÉ
PROMOTION DES MATÉRIAUX LO- DES MÉDICAMENTS CAMEROUNAIS
CAUX: LE MINEFOP ET LA MIPROMALO SIGNENT UNE CONVENTION D’après des sources fiables, le leader

LE GROUPE BOLLORE DÉVOILE
SON PLAN D’INVESTISSEMENT AU
CAMEROUN

En marge du forum sur l’investissement
au Cameroun, le PDG du groupe Bolloré
a dévoilé son plan d’investissement au
Cameroun. Au travers de Cameroon
railwails (Camrail), sa filiale qui bénéficie
d’une concession sur le chemin de fer
camerounais depuis 15 ans, le groupe
entend co-financer avec le gouvernement un plan d’investissement 20162020 d’un montant total de 224 milliards

COTON: 78 MILLIARDS DE FCFA
VERSÉS POUR LA CAMPAGNE
2015/2016 PAR LA SODECOTON
AUX COTONCULTEURS

Selon un communiqué officiel de La Société de développement du coton
(Sodecoton), 78 milliards de FCFA ont
été versé aux 250 000 producteurs que
SOURCES:

au cours de la campagne cotonnière
2015-2016. Cette somme vient s’ajouter
aux 38 milliards de francs CFA de crédits que ces organisations octroient auxdits producteurs ainsi qu’aux sommes
déboursées chaque année pour l’entretien d’environ 7000 km de routes afin
de faciliter la collecte de la production
auprès des producteurs. Il convient de
souligner par ailleurs que Sodecoton
revendique la création de 26 km de
route dans la partie septentrionale toujours aux fins de facilitation de la collecte.

WILLIAM F CLARK & CO LLP AUX
COTÉS DE CAMTEL POUR MOBILISER LES FONDS DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

La firme américaine William F Clark &
Co LLP assistera la Cameroon Telecommunication (Camtel), l'opérateur de télécommunication camerounais à capitaux
publics, dans la mobilisation des ressources financières, qui lui permettront
de porter son réseau de fibre optique à
20 000 kilomètres, soit le triple de la
capacité actuelle qui est de 6000 kilomètres. L’information, abondamment
relayée par voie de presse, souligne que
cette expansion permettra de connecter
un million de ménages dans les zones
urbaines, à de l'internet de haut débit.
S’ATTAQUER À LA PAUVRETÉ ET
AU SOUS-DÉVELOPPEMENT POUR
VAINCRE
DÉFINITIVEMENT
LA
GUERRE CONTRE BOKO HARAM

C’est la résolution forte prise par l’ensemble des parties prenantes au deuxième sommet sur la sécurité dans la
région du Lac Tchad qui s’est tenu le 14
mai 2016. Il est question pour celles-ci
de s’investir autant dans la reconstruction de l’infrastructure détruite par les
exactions des groupes rebelles et terroristes, que dans l’amélioration des conditions de vie des populations, grâce notamment à un plan ambitieux de développement et d’adaptation de la région
du bassin du lac Tchad aux changements
climatiques. Déjà, en sus de l’assistance
engagée depuis un an et qui se chiffre à
17 millions d’euros, la France annonce le
lancement prochain d’une « initiative lac
Tchad » pilotée par l’Agence Française
de Développement dans le sillage de la
COP21 et destinée à favoriser la création d’emplois grace à des projets dans
des secteurs pourvoyeurs d’emplois. De
même, l’union européenne annonce 90
projets sur cinq ans en soutien à la région concernée.
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