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Réuni en conseil le 29/06/2015, le groupe d’administrateurs de la Banque Camerounaise des
PME (BC-PME) constitué en juin 2014, a donné
quitus à l’ouverture technique de l’Institution le
20/07/2015. Cette ouverture marquera le début
la dernière phase d’opérationnalisation du projet,
la phase de commercialisation, après le déroulement rapide des phases d’organisation, de cadrage et de mise en œuvre.
DE LA BC-PME

La Banque Camerounaise des PME ou BC –
PME est la résultante d’une promesse du Président de la République faite aux populations
en janvier 2011, lors du comice agropastoral d’Ebolowa. Elle a été constituée par l’Etat en juin 2011 avec un capital de 10 000
000 000 F CFA (dix milliards de francs CFA)
et son siège social se trouve à Yaoundé. Toutefois, l’ouverture du 20/07/2015 concerne les
agences de Douala et Yaoundé, les villes dans
lesquelles on dénombre un nombre impressionnant de PME.

UNE USINE D’EXTRACTION D’HUI- RÔLE
LE D’AVOCAT EN PERSPECTIVE À
La BC
MBOUDA
LES INFRASTRUCTURES DU PROJET
DE MBALAM SERONT CONSTRUITES PAR UNE ENTREPRISE CHINOISE
PROJET DE COMPÉTITIVITÉ DES
FILIÈRES DE CROISSANCE: LES
CONDITIONS DE DÉCAISSEMENT
SONT LEVÉES

– PME est spécialisée dans le financement des Petites et Moyennes Entreprises
(PME) et de l’artisanat. Elle est chargée de
faire au CAMEROUN ou dans tous les autres
pays, pour son compte personnel, pour les
tiers ou en participation, toutes opérations de
banque, opérations connexes. Elle est également chargée des prestations de services bancaires, économiques et financiers.

S&P PRÉVOIT UNE AUTRE DÉVA- FONCTIONNEMENT
LUATION DU NAIRA NIGÉRIAN

Pour la réalisation de ses missions, la BC –

PME dispose de deux guichets de financement
à savoir, le guichet A pour le financement des
Petites et Moyennes Entreprises et le guichet
B pour le financement de l’Artisanat. Sur le
plan administratif, la BC – PME est placée
sous la tutelle du Ministre chargé des PME en
ce qui concerne la politique de développement des PME et de l’artisanat, et sous la tutelle du Ministre des Finances pour tous les
autres aspects.
ÉTAPES DE CONSTITUTION

Quoique constituée en juin 2011, l’opérationnalisation de la banque a été érigée en projet
avec la nomination en Juin 2014, de l’équipe
dirigeante de la banque (Directeur général,
Directeur général Adjoint, PCA). Dès lors,
l’équipe de gestion du projet a pu mener le
projet jusqu’à l’ouverture suivant le séquençage suivant:
- phase d’organisation (validation des mandats
des administrateurs, la recherche et aménagement des locaux à Douala et Yaoundé, signature de la convention d’assistance technique
avec la SCB Cameroun…);
- phase de cadrage (implémentation d’un logiciel intégré de gestion bancaire, recrutement
des consultants et du personnel);
- phase de mise en œuvre (formation de l’équipe projet et du personnel, répétitions générales pour la phase de commercialisation).
Le déroulement satisfaisant de ces étapes a
motivé les administrateurs à donner quitus à
l’ouverture technique de la banque, question
de roder les mécanismes avant l’ouverture
officielle.

EN BREF
ORANGE ET ECOBANK S’ENTENDENT POUR FACILITER LE
TRANSFERT D’ARGENT
Le 09 juillet 2015, les responsables d’Orange et d’Ecobank Cameroun ont signé
une convention de partenariat pour faciliter le transfert d’argent entre leurs
clients. Selon les dirigeants, le partenariat
a été pensé pour répondre à un besoin
pressant de leur clientèle. Il a pour objectif de vulgariser et améliorer le service de
transfert d’argent. Ainsi, les clients des
deux banques pourront se transférer de
l’argent, tout en restant informés, grâce
aux services d’Orange Cameroun sur le
solde de leur compte bancaire.

LA BEI OUVRIRA BIENTÔT UN
BUREAU À YAOUNDÉ
Pim Van Ballekom, le vice-président de la
Banque Européenne d’Investissement
(BEI) a révélé, le 15 juillet 2015 à AddisAbeba, en Ethiopie, l’information selon
laquelle la BEI ouvrirait un bureau à
Yaoundé d’ici la fin d’année 2015. Il est
question pour la banque, de profiter en
plus des opportunités d’investissements
qu’offre le Cameroun dans le cadre de la
réalisation de nombreux projets d’infrastructures en cours ou en préparation
depuis 2012, de jouer un rôle important
dans le développement des autres Etats
membres de la Cemac.

LE FEICOM RECOUVRE PRÈS DE
68,4 MILLIARDS AU PREMIER SEMESTRE DE L’ANNÉE 2015
Les dirigeants du FEICOM ont récemment annoncé que l’Institution était parvenue à collecter près de 68,4 milliards
FCFA au premier semestre 2015, soit
près de 20 milliards au dessus des prévisions sur la période. Une performance
qui la rassure quant à la réédition de l’exploit de l’année précédente. En effet,
ayant prévu de ne redistribuer que 60,3
milliards en 2014, elle avait finalement
réussi à en distribuer 76,6 milliards FCFA
aux communes, du fait d’une collecte plus
efficace de ses recettes.
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LES NATIONS RICHES PRÊTES À
FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES PVD
A l'issue d'une conférence de quatre
jours dans la capitale éthiopienne Addis
Abeba, les représentants des 193 Etats
membres de l’ONU se sont mis d’accord, le 16 juillet 2015, sur les moyens
de mobiliser près de 2500 milliards de
dollars pour le financement du développement d'ici à 2030. De manière spécifique, le texte final de la conférence prévoit que la somme soit affectée à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 2030 qui seront
adoptés lors du sommet de septembre à
New York, en remplacement des 8 objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés en 2000. il sera donc
question d’éradication de la pauvreté et
la lutte contre le réchauffement climatique grâce aux fonds obtenus du versement de 0,7% du revenu national brut
des pays développés à l’aide au développement, en contre partie d’un recul sur
la création d’un organisme fiscal international au sein des nations Unies pour
lutter contre l’évasion fiscale, qui coûte,
d’après OXFAM environ 100 milliards de
dollars par an aux pays en voie de développement.
UNE UNITÉ DE TRANSFORMATION
DE TRONC DE BANANIERS BIENTÔT OPÉRATIONNELLE A L’EST

Le consortium constitué par les entreprises camerounaise Eto’s Farm et française Fibe & Co, ambitionne de construire au Cameroun, dès l’année 2016, une
unité de transformation de troncs de
bananier plantain en tableaux de bord de
véhicules, produits pour revêtements
muraux, et objets de décoration d’intérieur et d’extérieur. Dans cette perspective, leurs dirigeants ont rencontré la
Ministre déléguée auprès du Ministre de
l’Agriculture, Clémentine Ananga Messina, pour lui faire part de ce projet, mais
surtout pour se rassurer de la disponibilité continue de la matière première
essentielle au fonctionnement de ces
futures usines susceptibles de produire
10 000m2 de placages par an, pour les
marchés local et africain. Quoique le
montant des investissements soit encore
inconnu, la région de l’Est Cameroun est
d’ores et déjà pressentie comme lieu
d’implantation du projet.

LE CAMEROUN LANCE LA PROCÉDURE DE CONSTRUCTION DE MARCHÉS AUX FRONTIÈRES AVEC LE
NIGÉRIA ET LA RCA

Après les marchés d’Abang-Minko et de
Kyé-Ossi, tous deux situés dans la région
du Sud du Cameroun, et qui sont devenus les principaux lieux d’échanges commerciaux avec les gabonais et équatoguinéens, le gouvernement entend actuellement construire des marchés aux
frontières du Nigéria et de la République
Centrafricaine (RCA). Ainsi, les localités
de Fotokol dans la région de l’ExtrêmeNord (frontalière au Nigéria), d’Ekok
dans le Sud-Ouest, (également frontalière au Nigéria), et de Garoua Boulaï, dans
la région de l’Est du Cameroun
(frontalière à la RCA), seront dotés de
marchés correctement aménagés pour
tirer meilleur profit de ces marchés vastes d’environ 300 millions d’habitants.
UNE USINE D’EXTRACTION D’HUILE D’AVOCAT EN PERSPECTIVE EN
MBOUDA

du calendrier fixé par le gouvernement.
Le travail de la Commission consistera,
entre autres, à réceptionner, dépouiller
et analyser les offres des entreprises
chinoises ayant manifesté un intérêt,
d’une part, et, d’autre part, à élaborer la
documentation contractuelle devant lier
l’Etat, ses cocontractants et les institutions financières chinoises, dans le cadre
de la réalisation des infrastructures portuaires et ferroviaires du « projet Mbalam » et de la mise en œuvre du volet
routier du plan de développement de la
boucle minière du Dja.
PROJET DE COMPÉTITIVITÉ DES
FILIÈRES DE CROISSANCE: LES
CONDITIONS DE DÉCAISSEMENT
SONT LEVÉES

Signé entre le gouvernement et la Banque mondiale en octobre 2010, et entré
en vigueur en avril 2011 pour une période de cinq ans, l’accord de financement
du Projet de Compétitivité des Filières
de Croissance (PCFC) n’avait jamais été
suivi d’effets. Désormais, avec la levée
des conditions de décaissement des
fonds du projet, lors de la 4e session du
comité de pilotage du PCFC qui s’est
tenue le 11/07/2015 à Yaoundé, la phase
de réalisation physique des projets pourra être engagée. Celle-ci concerne les
projets relevant des filières bois et tourisme (projets de création des centres
de transformation du bois et la fourniture des techniques et équipements de
pointe aux artisans et aux PME le développement des sites touristiques...), filières que le PCFC avaient retenues dans le
cadre de sa nouvelle stratégie sur les
filières les plus prometteuses pour accélérer la croissance et créer des emplois,
grâce à l’investissement.

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire vient de lancer un appel à candidature
pour le recrutement d’un staff administratif de gestion du projet de création
d’une usine d’extraction d’huile d’avocat
dans la commune de Mbouda. Le projet,
qui rentre dans le cadre du Sousprogramme de Réduction de la Pauvreté
à la Base, phase 2 (SPRPB-2) et financé
par le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), vise la
création d’un pôle de développement
autour de l’avocat à même de faire croître l’économie locale. Ce qui permettra
non seulement de réduire les pertes post
-récoltes, mais également de faire tirer
meilleur profit aux populations des potentialités de la zone.
S&P PRÉVOIT UNE AUTRE DÉVALES INFRASTRUCTURES DU PROJET LUATION DU NAIRA NIGÉRIAN
DE MBALAM SERONT CONSTRUI- L’agence de notation Standard and Poors
TES PAR UNE ENTREPRISE CHINOI- (S&P) pense qu’une nouvelle dévaluation
SE

la construction du chemin de fer et du
terminal minéralier du projet Mbalam, et
la mise en œuvre du plan de développement de la boucle minière du Dja seront
l’œuvre d’une entreprise chinoise. En
effet, un décret signé le 10/07/1985 par
le Premier Ministre, chef du Gouvernement, annonce la création, l’organisation
ainsi que le fonctionnement de la Commission spéciale ad hoc de sélection de
l’entreprise chinoise la plus qualifiée
techniquement et financièrement pour
réaliser les travaux projetés, au regard

du naira nigérian est inévitable. L’agence
a en effet annoncé le 15/07/2015 que la
dévaluation de l’ordre de 15% attendue
par les investisseurs est raisonnable, mais
qu’elle pourrait s’effectuer par étapes.
Touché de plein fouet par la chute du
baril du pétrole, le Nigéria a déjà vu sa
monnaie se dévaluer à deux reprises, en
novembre 2014 et en février 2015. Pour
essayer d’en limiter l’impact, le gouvernement a imposé de nouvelles restrictions sur les opérations de change, et
limité les importations de certains produits.
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