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Le président de la République Fédérale du Nigéria
a effectué du 29 au 30 Juillet 2015, une visite
d’amitié et de travail au Cameroun. En plus des
questions sécuritaires qui ont constitué le gros des
échanges, la coopération économique a également été revisitée. A l’occasion, les chefs d’Etat
ont décidé du renforcement tant de la coopération sécuritaire que des relations économiques et
commerciales entre les deux Nations.
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Le communiqué final qui a sanctionné les
échanges entre les parties camerounaises et
nigérianes dénote d’un engagement certain à
densifier tant la coopération économique que
la coopération sécuritaire sans laquelle le développement des échanges est compromis.
Ainsi, les deux chefs d’Etat ont convenu « de
la tenue au Nigéria, d’ici Octobre 2015, de la
première session du comité des affaires consulaires et d’immigration Cameroun-Nigéria, en vue
de procéder à la revue du Protocole d’Accord en
matière de libre circulation des personnes et des
biens. »
De plus, ils ont appelé « à l’achèvement dans
les brefs délais des travaux de construction du
corridor routier Bamenda-Enugu, » et à l’accélération « des études de faisabilité en vue de la
construction d’un pont sur la Mayo Tiel, d’une
part et de la route Gambourou-Ngala-Kousseri,
d’autre part. »
Par ailleurs, tout en saluant l’Accord sur la
coopération transfrontalière en matière d’hydrocarbures, les protagonistes ont convenu
d’accélérer son opérationnalisation.

En matière de promotion des investissements
de part et d’autre des deux pays, les Chefs
d’Etat ont décidé de convoquer un Forum
d’affaires entre le Cameroun et le Nigéria à
Abuja, à une date qui sera convenue de commun accord.
NATURE DES RELATIONS ÉCONOMQUES ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA

Le Nigéria est aujourd’hui l’un des principaux
partenaires commerciaux du Cameroun. En
2012, le volume des échanges entre les deux
pays, avait hissé le Nigéria au premier rang
des partenaires commerciaux camerounais.
En 2013 par contre, le Nigéria s’est classé
comme le deuxième fournisseur et le 14ème
client du Cameroun.
La balance commerciale entre les deux pays
est déficitaire pour le Cameroun. De fait, les
exportations des produits camerounais en
direction du Nigéria ont atteint en 2013, les
39,5 milliards FCFA, quand le Cameroun
achetait au Nigéria des produits pour une
valeur de 452 milliards FCFA.
Les principaux produits nigérians consommés
au Cameroun sont: les hydrocarbures, les
lubrifiants, les matériaux de construction, les
produits cosmétiques, les engrais, les oranges,
les articles électroménagers et les tissus
pagnes.
En retour, les produits camerounais achetés
par le Nigéria sont principalement les produits alimentaires, le bétail, les huiles végétales, les détergents, les produits de l’industrie
aluminium...

EN BREF
LES DOUANES CAMEROUNAISES 178,5 MILLIARDS FCFA D’INVESTIS- LA DETTE DU CAMEROUN EST ENMOBILISENT 347,9 MILLIARDS AU SEMENTS POUR FAVORISER L’EX- CORE SOUTENABLE, SELON LE FMI
PORTATION DES FRUITS D’ICI 2025 Au sortir d’une audience que lui accorPREMIER SEMESTRE 2015

La Direction Générale des Douanes a
récemment publié les résultats semestriels de sa mobilisation de recettes budgétaires. Au 30 juin 2015, elle est parvenue à collecter 347,9 milliards FCFA au
titre de droits de douanes, ce qui correspond à un taux de réalisation budgétaire
d’environ 101%. En effet, les prévisions
budgétaires annuelles tablent sur la mobilisation par les Douanes Camerounaises
de 693 milliards FCFA, dont 345,8 milliards FCFA pour le compte du premier
semestre (soit 1,8 milliards de moins
que ce qui a été réalisé).

Le Ministre de l’agriculture a lancé, le
28/07/2015, un vaste programme de développement de la production de fruits
aux Cameroun. Financé à hauteur de 300
millions de dollars (187,5 milliards FCFA)
par des bailleurs de fonds dont la FAO le
projet vise à améliorer la production des
fruits au Cameroun dans une perspective
d’exportation massive des produits d’ici
2025. Dans la démarche méthodologique
de mise en œuvre, il sera question de
former les jeunes, ciblés dans le cadre du
projet, aux techniques modernes de production et de traitement phytosanitaire.

dait le Ministre des finances, M. Alamine
Ousmane
Mei,
la
ReprésentanteRésidente du FMI arrivée au terme de
son mandat de trois ans au Cameroun, a
déclaré n’être pas préoccupée par le
stock de la dette du Cameroun, lequel est
encore très faible. En effet, le seuil d’endettement n’excède pas encore les 30%
du PIB seuil jugé critique, le pays ayant
atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE. Toutefois, elle a recommandé
que la surveillance de ce seuil se poursuive, le pays subissant toujours certaines
externalités négatives.
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UN CYCLE DE FORMATION À L’UTI- d’Amélioration de la Compétitivité des toilette, le savon, etc. le nouvel opéraLISATION DES MATÉRIAUX LO- Exploitations Familiales Agropastorales teur rejoint ainsi dans la filière déjà seCAUX EN PERSPECTIVE
(ACEFA) qui a été lancé depuis 2008. Il couée par la crise sécuritaire et qui peine

En marge de la journée portes ouvertes
organisée par la Mission de Promotion
des Matériaux Locaux (MIPROMALO), le
Directeur Général de cette institution a
annoncé qu’il avait été décidé de l’ouverture d’un cycle de formation de 9 mois à
compter de septembre 2015, pour davantage vulgariser les techniques de
production et de mise en œuvre des
matériaux locaux de construction déjà
normalisés au Cameroun. Il est en effet
question de créer les conditions de généralisation de l’application de la circulaire du Premier Ministre , relative à l’utilisation des matériaux locaux dans la
construction des bâtiments publics à
partir de 2015.

CONSOMMATION DU BIP AU 30
JUIN 2015: LA RÉGION DU CENTRE,
N’ATTEINT PAS SES OBJECTIFS

Au cours de la deuxième session du sous
-comité technique régional de suivi de
l’exécution physico-financière de l’investissement public du Centre, tenue le
jeudi 23/07/2015 à Yaoundé, les résultats
à mis parcours en matière de consommation du BIP ont été dévoilés. Selon
Luc Koa, président du comité technique,
sur un peu plus de 20 milliards en termes
d’autorisation d’engagement octroyés à
la région du centre pour la réalisation
des projets en 2015, il n’a été enregistré
qu’un taux de passation des marchés de
83,28% au 30 juin 2015, ce qui est très
inférieur aux objectifs fixés ». En effet, le
rapport mentionne que sur les 292 marchés enregistrés pour 2015 au niveau de
la région, 256 ont été lancés, 86 attribués, 51 ont démarré et un seul a été
réceptionné. Au niveau de la contractualisation, tous les marchés devraient avoir
été passés au 30 avril 2015.

bénéficie des fonds C2D et vise, via un
dispositif d’appui-conseil et de financement de projets (8000 au total jusqu’en
2016), le développement des exploitations familiales agropastorales à travers
l’amélioration de leur gestion technicoéconomique, l’amélioration de la qualité
des services rendus par les organisations
de producteurs à leurs membres et la
professionnalisation des producteurs
agropastoraux et halieutiques.
OLÉAGINEUX: LE GOUVERNEMENT
OPTE POUR LA PROTECTION DE
LA FILIÈRE

En réponse à la dénonciation par l’Association des raffineurs des oléagineux du
Cameroun (Asroc) des faits d’envahissement du marché local par des huiles végétales importées dans un contexte de
gel des exportations vers les pays voisins
(Nigéria, RCA, Tchad), le gouvernement
a décidé d’opter pour la protection de la
filière. En effet, Dans une correspondance datée du 3 juin 2015 révélée par le
Quotidien privé Mutations, le secrétaire
général des services du Premier ministre,
Louis Paul Motaze, répercutant les instructions du Premier Ministre camerounais, somme le Ministre des Finances de
procéder à «l’annulation sans délai de
toutes les autorisations d’importation
d’huiles végétales raffinées à la valeur transactionnelle accordées à date», et à
«l’application stricte du prix de référence
pour toutes importations desdites huiles, y
compris en régularisation sur les cargaisons
déjà entrées sur le territoire national sur la
base de ces autorisations irrégulières», les
importations d’huile devant se faire sur la
base d’une valeur de référence, pratique
qui a généralement pour but de décourager les importations pour protéger
l’industrie locale.

ACEFA DISTRIBUERA 6,5 MILLIARDS
AUX REGROUPEMENTS AGROPAS- HUILE DE PALME: UNE NOUVELLE
RAFFINERIE EST CRÉEE
TORAUX EN 2015

L’information a été donnée le mardi 28
juillet 2015, lors d’une cérémonie de
remise de chèques de plus 35 millions de
FCFA à 10 organisations de producteurs
agropastoraux du département du Mbam
-et-Inoubou dans le Centre, dans l’espoir
que les sommes servent bel et bien au
financement de leurs projets, notamment, le renforcement des infrastructures agricoles. En effet le programme

Une nouvelle raffinerie d’huile de palme,
vient d’être créée au Cameroun, avec un
capital initial de 100 millions de francs
Cfa. L’annonce, faite dans le journal des
annonces légale, parution du 17 juin
2015, indique que l’objet de l’entreprise
s’étend à la transformation et la commercialisation des palmistes, ainsi qu’à la
fabrication d’autres produits dérivés tels
que la margarine, des bougies, le lait de

à s’en sortir face à la concurrence jugée
déloyale des importations d’huiles raffinées.
ÉNERGIES RENOUVELABLES: 270
MILLIARDS DE DOLLARS INVESTIS
EN 2014

L’édition 2015 du rapport global sur
l’état des énergies renouvelables vient de
paraître. On y retrouve l’information
principale selon laquelle 270 milliards de
dollars ont été investis dans le secteur
des énergies renouvelables en 2014, soit
38 milliards de plus qu’en 2013. Dans
cette dynamique qui a vu se multiplier
par 10 lesdits investissements, et par 7 la
quantité d’énergies renouvelables, le
rapport mentionne également le rôle des
pays en voie de développement, qui ont
accueilli 131,3 milliards de dollars
d’investissements contre 138,9 milliards
pour les pays développés. De fait, le
Kenya est le leader mondial de l’énergie
géothermique tandis que le Burundi est
le pays qui a le plus investi dans les
énergies propres par rapport à son PIB.
DES FONDS DISPONIBLES POUR
ENCOURAGER LES START-UP DANS
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Concomitamment au lancement officiel
survenu le 22 juillet 2015 de la plateforme d’equity crowfunding: L’Institution
internationale ABREC (African Biofuel
Renewable Energy Company, SABER en
français), en partenariat avec Finance
Utile, plateforme française pionnière
dans le crowdfunding, a lancé un appel à
candidatures pour toutes les startups et
PME du secteur des énergies renouvelables qui souhaitent lancer ou développer leur business en Afrique subsaharienne. En effet, la plateforme de financement
participatif:
www.abrec.financeutile.com
a un
double objectif : soutenir l'entrepreneuriat et le secteur privé en Afrique par
des transferts de technologies et permettre aux populations africaines d'accéder durablement à l'électricité. Les entrepreneurs, qui seront retenus dans le
cadre de cet appel à candidatures, bénéficieront, outre des financements entre
500 000 € et 5 000 000 €, de conseils et
d’un accompagnement de proximité dans
la construction de leur modèle économique.
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