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DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES: VOICI CE À QUOI
IL FAUT S’ATTENDRE

· Un total de 100km de routes bitumées a fait
l’objet d’un entretien courant au niveau national.
·9 projets du programme spécial d’urgence
spécial 2012 sont réceptionnés à ce jour, à
l’exception du tronçon Nding-Mbagba-Bouam.
· Plusieurs projets relevant du Minduh sont
également achevés et réceptionnés, tandis que
certains tronçons sont en étude, notamment,
Logpom-Logbessou, Mambanda, Mongokotto, Ndogbon-Ndogpassi-Babongo …
·7663 km de routes en terre ont été régulièrement entretenues par les entreprises forestières qui ont également réalisé 35 ouvrages
325,75 MILLIARDS POUR LA CONSTRUCTION
ET LA RÉHABILITATION DES ROUTES ET de franchissement.
La 20ème session du Conseil National de la
Route (CONAROUTE) s’est tenue le 31 mai
2016 à Yaoundé, sous la présidence du premier
Ministre, Chef du Gouvernement. Au menu de
l’assise, l’examen des rapports d’exécution des
programmes et projets d’infrastructures routières,
validés lors des précédentes sessions du Conseil;
la validation des programmations 2016 des
maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrages délégués,
ainsi que des modalités d’accompagnement des
prestataires des travaux routiers; la présentation
de certains mécanisme de financement des prestations routières.

METIERS DU BOIS: LE C2D-PSFE S’AP- 1000 KM DE ROUTES ENTRETENUES EN 2015
PRÊTE A FORMER 150 ARTISANS
PRIX À LA CONSOMMATION: LES PRIX
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LOGEMENTS SOCIAUX: LES PROJETS
DES « CITE DES CINQUANTENAIRES »
SONT LANCÉS
LE LABORATOIRE NATIONAL DE LA
MÉTROLOGIE SERA FONCTINONNEL
EN 2017
ELEVAGE : LE PRODEL CHERCHE LES
FONDS

LA ZLE DE LA CEEAC DEVRAIT ÊTRE
PRÊTE POUR JANVIER 2017

LE GABON INTERDIT L’IMPORTATION
DE VOLAILLE ET DÉRIVÉS ET DE
PORCS EN PROVENANCE DU CAMEROUN

Il ressort des différents rapports d’exécution
des programmes et projets d’infrastructures
routières validés lors des précédentes sessions du Conseil que:
· Les travaux de construction et de réhabilitaion d’un certain nombre de chantiers ont
mobilisé un montant de 325,75 milliards de
FCFA en 2015, au titre du BIP, du C2D et des
ressources transférées aux Communes. Ceux
-ci concernent, entre autres, la phase 1 de
l’autoroute Yaoundé – Douala, la poursuite
des travaux de construction du second pont
sur le Wouri, les aménagements des entrées
Est et Ouest de la ville de Douala, ainsi que le
bitumage de la section Ndop-Kumbo de l a
Ring Road, dont 49km sont déjà entièrement
revêtus.

EN BREF

RECOMMANDATIONS

A la suite des exposés, il a été recommandé
ce qui suit:
- Le lancement urgent du Programme de
désenclavement des grands bassins de production agro-pastoraux et des sites touristiques;
- La création de programmes pour la formation dans les cursus universitaires, des profils
recherchés parce qu’insuffisants de personnels
qualifies de l’ingénierie routière, principalement l’ingénierie géotechnique;
- Le développement des produits innovants
tels les systèmes de géopolymérisation et
d’émulsion à froid portés par la MIPROMALO;
- ’appropriation des nouvelles mesures de
passation des marchés, et l’exploitation des
opportunités offertes par le PPP.

TOURISME ET LOISIRS: LE COMITÉ SIMPLIFICATION
DES
PROCÉ- LE GROUPE NANA BOUBA SE
D’ÉLABORATION DES NORMES INS- DURES : LE TOUR DES MUTATIONS LANCE DANS LA PRODUCTION DE
TALLÉ
IMMOBILIÈRES ET DES DOUANES
5000 HECTARES DE MAÏS

Un comité mixte MINTOUL-ANOR a
été mis sur pied le 31 mai 2016, avec
pour mission de mener à bien le projet
d’élaboration des normes dans le secteur
du Tourisme et des loisirs. Cette étape
est consécutive du partenariat signé depuis le 27 mars 2015 entre l’Agence des
Normes (ANOR) et le Ministère du Tourisme (MINTOUL), visant à fixer un
cadre de collaboration entre les deux
Institutions. Notons que cet axe de collaboration a pour objectif d’arrimer le Cameroun aux standards internationaux afin
de conserver le statut de destination
touristique acquis en 2010.

Le 1er juin 2016, la télé déclaration des
marchés publics et des mutations immobilières est entrée en vigueur. Depuis
cette date, les opérateurs économiques
et les notaires peuvent donc commencer
à payer leurs enregistrements en ligne. A
cet effet, les équipes des impôts sont sur
le terrain, mobilisés pour sensibiliser et
aider ceux qui s’adonnent à cet exercice.
Notons que depuis le 23 mai 2016, une
opération d’essai en ligne d’une semaine
avait démarré. Celle-ci a permis d’avoir
15 dossiers complets au 31 mai 2016,
parti sur un échantillon de 410.

C’est la confidence faite par la 6ème fortune de l’Afrique subsaharienne au ministre en charge de l’agriculture, en
marge de la visite des 300 hectares actuellement mis en valeur, et qui occupent
près d’un millier de personnes. Le milliardaire camerounais entend ainsi diversifier ses activités et développer l’agriculture moderne dans les localités de Wassandé et de Djertou, toutes deux situées
dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l’Adamaoua.
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LA SONARA VEND ET OUVRE DES 15 500, ou 15 800 F», le tout dépendant de financements pour un montant total
TRANSACTIONS SUR DES OTZ de la marque de riz. A d’autres endroits de 50 milliards de francs Cfa. A travers
D’UNE VALEUR DE 69 MILLIARDS F
cependant, les sacs de même masse at- le Prodel qui projette d’impacter

La Douala Stock Exchange (DSX) a publié le mercredi 1er juin 2016, à la demande de la Société Nationale de Raffinage (SONARA), un avis annonçant le
placement et des négociations d’obligations du Trésor à coupon zéro (OTZ)
pour une valeur de 69,212 milliards de F.
Pour la société, il s’agit d’un appel à lui
racheter la dette de l’Etat, laquelle a été
« titrisée » par des conventions signées
entre l’Etat et le raffineur en 2011, 2012
et 2013, et qui a pris la forme des OTZ
payables à échéance (de 2017 à 2021),
mais également sujettes à transaction,
après autorisation de l’Etat. Cette autorisation a récemment été obtenue par le
premier ministre, et la mise en vente de
cette portion d’obligations devrait permettre à la société d’Etat, de financer ses
activités et investissements, et à tout
acquéreur de bénéficier autant du capital
que des intérêts courus et générés par la
somme initiale. Notons que 13 banques
et établissements financiers ont été sélectionnés pour servir leurs propres
offres ou celles qu’elles pourraient acheminer.
METIERS DU BOIS: LE C2D-PSFE
S’APPRÊTE A FORMER 150 ARTISANS

Le projet C2D-PSFE 2 pour l’aménagement et le suivi des forêts du Cameroun,
envisage de former au moins 150 artisans locaux. L’appel à candidatures y
relatif vient d’être lancé. Il vise la sélection d’un centre de formation aux métiers du bois, agréé et compétent à dispenser les formations en connaissances
des matériaux et usinage, afin d’abriter le
projet. L’idée est donc de former les
artisans à la connaissance des matériaux,
à leur usinage, ainsi qu’au traitement de
surface en menuiserie, dans le centre qui
sera retenu. Notons que, d’après les
experts, la plus-value des produits transformés localement pourrait atteindre,
voire dépasser, 100% de la valeur du bois
brut. Pour cela, il faut juste que les artisans soient bien formés.

teignent 17 000. Les réactions sont donc
mitigées à ce sujet. Quand certains grossistes expliquent l’augmentation par les
coûts de transport, d’autres pointent du
doigt la loi de finances 2016 qui réinstaure un droit de douane de 5% sur l’importation du riz au Cameroun. Une mesure rentrée en application dès le 1er
janvier 2016.

LA ZLE DE LA CEEAC DEVRAIT
LOGEMENTS SOCIAUX: LES PRO- ÊTRE PRÊTE POUR JANVIER 2017
JETS DES « CITE DES CINQUANTE- Le conseil des ministres du Commerce
NAIRES » SONT LANCÉS

À l’occasion de sa visite des chantiers à
Douala, le ministre de l’urbanisme et de
l’habitat (minduh) a lancé la première
phase du projet « cité des cinquantenaires » qui devrait se matérialiser par le
début des constructions desdites cités
dès octobre 2016. En effet, le minduh a
validé, par sa signature, les termes y relatifs tels que présentés par le cabinet Bissek, qui se chargera par ailleurs de contrôler les travaux en tant qu’architecte
délégué. Les autres parties au projets
sont le Crédit foncier, qui entend faciliter l’acquisition par les plus démunis des
logements qui seront construits à la vallée Djoungolo à Yaoundé, à la cité des
douanes ainsi qu’à la nouvelle cité des
douanes à Douala, et MG Constructions , l’entreprise qui construira lesdites
cités.

LE LABORATOIRE NATIONAL DE
LA MÉTROLOGIE SERA FONCTIONNEL EN 2017

C’est la principale information ressortie
de la visite effectuée le 31 mai 2016 par
les experts de l’Agence des normes et
de la qualité qu’accompagnaient leurs
homologues de l’Union Européenne sur
le site du chantier dudit édifice à Dragage, Yaoundé. Cette structure qui offrira ses services à toute l’Afrique centrale, comprendra en son sein sept laboratoires pour tester les normes élaborées en matière de construction, pesée,
volume, pression, électricité, et température. Elle aura en outre pour responsabilité l’élaboration et le suivi des normes
PRIX À LA CONSOMMATION: LES nationales de la métrologie.
PRIX DU RIZ CONNAISSENT UNE ELEVAGE : LE PRODEL CHERCHE
AUGMENTATION
LES FONDS

Six mois après l’entrée en vigueur du
droit de douane de 5% sur l’importation
de cette du riz, l’on constate que les prix
de vente connaissent une légère hausse,
entre 300 et 800 F. A titre d’exemple, au
marché central de Yaoundé où ce produit se vend en gros, les commerçants
expliquent qu’effectivement le coût du
sac de riz a légèrement augmenté. « En
moyenne, le prix du sac de 50 kilogrammes est passé de 15 000 à 15 300,

600 000 personnes dans le monde pastoral, il sera question de connecter chaque
éleveur à un établissement financier,
l’objectif étant de pouvoir satisfaire autant que faire se peut les besoins de financements des acteurs agro-pastoraux,
dans le cadre du développement de leurs
activités.

Le ministre camerounais de l’Elevage, le
vient de présenter à des banquiers et
autres gérants des institutions de microfinance qu’il a réunis à Yaoundé, le projet
de développement de l’élevage (Prodel)
en gestation au sein de son département
ministériel. Le but de était de convaincre
les établissements financiers de devenir
des partenaires de ce projet pour lequel,
selon certaines sources, la Banque Mondiale aurait déjà exprimé des intentions
SOURCES:

et des finances de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(Ceeac) s’est tenu récemment à Kinshasa, dans le but de rendre opérationnelle
la zone de libre-échange de la Ceeac. A
cet effet, les ministres ont arrêté à janvier 2017, la date du début effectif d’application de tous les instruments de la
zone de libre-échange de la Ceeac au
niveau des Etats membres, et adopté
une déclaration qui les engage à œuvrer
au sein de leurs pays respectifs pour que
toutes les dispositions relatives à l’application de la zone de libre-échange soient
intégrée dans les corpus juridiques internes des Etats membres, et en particulier insérées dans les lois de finances
pour l’année 2017. Les ministres qui ont
par ailleurs pris acte du rapport présenté
par le secrétariat général sur les travaux
réalisés pour l’élaboration d’un projet de
tarif extérieur commun en vue de l’établissement d’une union douanière Ceeac
-Cemac, ont institué comme organe de
suivi d’information et de sensibilisation
pour l’application effective de la zone de
libre-échange le secrétariat général de la
Ceeac. Notons en outre que 25 dossiers
sur 30 de demande d’agrément de produits industriels à tarif préférentiel transmis par le Cameroun ont reçu un avis
favorable.

LE GABON INTERDIT L’IMPORTATION DE VOLAILLE ET DÉRIVÉS ET
DE PORCS EN PROVENANCE DU
CAMEROUN

Suite à l’apparition de la pandémie de
grippe aviaire au Cameroun le 26 mai
2016, le ministre d’Etat, ministre de la
Pêche et de l’élevage le ministre d’Etat,
ministre de la Pêche et de l’élevage gabonais a décidé d’interdire l’importation à
titre conservatoire, par toutes les voies
aérienne, maritime et terrestre à partir
du Cameroun, de toutes espèces de volailles et porcs, ainsi que celle de leurs
produits dérivés. Cette mesure intervient alors qu’au Cameroun, la désinfection des marchés où l'épidémie est apparue est en cours, laquelle a déjà fait de
gros ravages.
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