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CIMEC 2015: LE CAMEROUN PRÉSENTE SES ATOUTS DANS LE SECTEUR MINIER

La deuxième édition de la Conférence Internationale sur les Mines du Cameroun (CIMEC) a débuté le 27/05/2015 au palais des congrès à
Yaoundé, sur le thème : « Développement durable du secteur minier en Afrique centrale ». 800
participants et 200 officiels de l’industrie minière
en provenance de nombreux pays y étaient attendus. L’événement prévu pour se dérouler en trois
jours, a permis aux potentiels investisseurs de
découvrir, les opportunités qu’offrent le secteur
minier au Cameroun, dans un contexte d’industrialisation presque inexistant.
ETAT DES LIEUX DU SECTEUR MINIER

Quoique s’appuyant sur les résultats peu fiables et partiels issus d’une technique de prospection rudimentaire, il est reconnu que le
Cameroun regorge d’énormes potentialités
minérales. En effet, la carte géologique et
minière actuelle qui géo référencie les ressources minérales, a été réalisée au 1/500000,
sur la base des techniques obsolètes. Cependant, même cette carte n’est pas assez diffusée et la conséquence, in fine, en est que la
contribution du secteur minier (hors pétrole)
à la formation du PIB est demeurée résiduelle
(moins de 1%) au Cameroun.
La Conférence Internationale qui a regroupé à
Yaoundé toutes les parties intéressées, a donc
été l’occasion pour le gouvernement camerounais de communiquer sur le potentiel minier ainsi que sur les actions et réformes en
cours afin de susciter l’adhésion des investisseurs à son programme de développement.
Le but est de faire du Cameroun, une véritable plateforme régionale de négoce et de
transit des produits de l’industrie minière.

De fait, contrairement aux activités pétrolières, l’essentiel de l’activité minière solide est
le fait d’artisans évoluant dans l’informel. Seules quelques ressources (cf. tableau) connaissent actuellement une exploitation industrielle.
Dans le domaine pétrolier, l’on dénombre à
ce jour, 14 permis d’exploration et 16 permis
d’exploitation en cours de validité.
Ressources
Nombre de permis Nombre de permis
Minérales
de recherche
d’exploitation
Fer
18
Nickel-Cobalt2
1
Manganèse
Bauxite
6
Uranium
7
Etain et Wol3
fram
Or
57
Diamant
4
1
Pierres précieu3
ses
Tungsten
1
Rutile et distène
8
Saphir
2
Calcaire
3
1
Marbre
5
2
Pierres ornementales et
autres minéraux
6
Total
125
5

LES OPPORTUNITÉS

Pour développer le secteur, le gouvernement
a adopté une stratégie qui se décline en quatre axes. Le 1er axe est celui de l’amélioration
du cadre légal, réglementaire et institutionnel. Le second, est celui du développement et
de l’amélioration de la connaissance du potentiel minier. Les autres axes concernent la vulgarisation et la valorisation de l’exploitation
minière.

EN BREF
UNE INDUSTRIE DE LA MANGUE
ET DU « FOLÉRÉ » EN PERSPECTIVE DANS LE SEPTENTRION
En lançant la campagne agricole 2015
dans le septentrion, le ministre de l’agriculture, M. Essimi Menye, a fait la promesse d’une distribution très prochaine
de semences améliorées de maïs et de
mangue dans la perspective, pour ce qui
est de la mangue, du lancement à moyen
terme de l’industrialisation de ce produit.
De même, le ministre a prévu de faire du
« foléré », au regard de ses vertus et son
appréciation par les consommateurs de
plus en plus nombreux, un produit industriel conservable.

FINANCEMENT DES PROJETS
D’ÉLECTRIFICATION: UN FONDS
DÉDIÉ
POURRAIT
BIENTÔT
VOIR LE JOUR
L’ancien ministre d’Etat français J.L Borloo, qu’accompagnait Son Excellence
Mme l’ambassadeur de France au Cameroun, a dévoilé, au cours d’une rencontre
avec le ministre de l’eau et de l’énergie,
sa stratégie de lutte en faveur du financement des projets d’électrification dans
lesquels le Cameroun et plusieurs autres
pays africains se sont lancés. Cette stratégie est celle de la mise en place d’une
Agence Africaine d’Electrification, dont le
rôle sera de financer exclusivement ce
type de projets tant au niveau local, que
régional et même national.

YAOUNDÉ SOUFFRE D’UNE PÉNURIE DE SABLE ET DE GRAVIER
Depuis le 18/05/2015, certains matériaux
de construction, notamment le sable et
gravier, sont absents dans les différents
points de vente de Yaoundé. Bien que
pour l’instant cette rareté n’ait encore
entrainé aucune augmentation des prix
de ces matériaux, le doute plane sur le
maintien de cette tendance. En effet, l’origine de cette rareté, qui a déjà occasionné l’arrêt des travaux dans plusieurs
chantiers, est rattachée à une grève des
transporteurs. Ceux-ci se plaignent des
multiples tracasseries dont ils seraient
victimes le long de leur trajet.
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CORÉE-CAMEROUN: LES DÉFIS
DU 4EME FORUM ÉNERGÉTIQUE
Le quatrième forum de coopération
énergétique entre le Cameroun et la
Corée a eu lieu le 26/05/2015 à Yaoundé. Il a été question, grâce à la présentation par la partie camerounaise des défis
énergétiques auxquels est confronté le
Cameroun, de découvrir les solutions
idoines proposées par la Corée. L’accent
a été mis sur les perspectives d’approvisionnement en énergie du projet de
port en eau profonde de Limbé. Le
forum s’enracine dans le cadre des activités du Fonds de Coopération et de Développement Economique Coréen au
travers duquel l’on entend construire
ledit port, qui est déjà présenté aux experts comme celui qui révolutionnera le
transport et stimulera l’activité économique sur la côte du Cameroun. Les études
révèlent en effet qu’à terme, la quantité
des produits agricoles passant par ce
port pourrait atteindre 50000 et 60000
tonnes par an, en 2017 et 2020 respectivement.
L’ART SE DOTE D’OUTILS DE
POINTE POUR RENFORCER SON
CONTRÔLE
L’Agence de Régulation des Télécommunications (ART), a réceptionné mardi
26/05/2015, un arsenal technique et
technologique, capable de contrôler les
minimas et maximas d’émissions d’ondes
radioélectriques des opérateurs télécoms. L’outil permettra de régler le différend qui a longtemps opposé les opérateurs à l’Agence. Les premiers s’indignent en effet des incriminations portées
contre eux par l’Agence, lesquelles reposent sur le verdict d’un appareil inadapté
et incapable, selon eux, d’apprécier le
dépassement des seuils dont se plaignent
les usagers. L’outil permettra en outre
de renforcer la sécurité maritime, grâce
à sa technologie à même de mieux détecter et d’identifier les navires qui accostent, leurs cris de détresse, et les
répercuter en temps opportun.
REGLES PRUDENTIELLES: LA
COBAC SE DOTE D’UN NOUVEAU DISPOSITIF
A la suite d’une analyse des conséquences de la dernière crise financière, notamment sur les banques, la COBAC a

pensé se doter d’un nouveau dispositif
réglementaire. Celui-ci permettra une
supervision bancaire nettement plus efficace, susceptible d’assurer la survie des
établissements de crédit en difficultés et,
ce faisant, de minimiser les risques pour
les déposants et les pouvoirs publics. En
vertu du même principe de prudence, un
fonds de garantie régional des dépôts
bancaires avait été créé en 2010. Celui-ci
a déjà permis de collecter 38 milliards
FCFA et garantit pour une valeur de de
5 millions de FCFA par personne les
dépôts bancaires.
LE GUIDE DE L’USAGER DU MINISTÈRE DU COMMERCE VIENT
DE PARAÎTRE
Le 27/05/2015, le Ministre du commerce,
a officiellement reçu des mains du Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative « Le guide de l’usager
du Mincommerce ». Le document de 45
pages qui rentre dans le cadre des reformes administratives, décrit les procédures et oriente les usagers vers les personnes ressources susceptibles de traiter
leurs dossiers. De l’avis du Ministre de la
fonction publique, le document dont
vient de se doter le Ministère du Commerce jouera un rôle majeur dans la
lutte contre la corruption et l’amélioration de la performance des services,
puisqu’il permettra une meilleure transparence dans le service public. Dans cette optique, le document sera mis à la
disposition de toutes les administrations
pour vulgarisation.
APE: LE MINEPAT SE PENCHE
SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS
PROFESSIONELLES
Dans la perspective de la mise en place
d’un système de reconnaissance mutuel
et équitable des qualifications professionnelles avec l’Union Européenne (UE), les
membres du comité de pilotage de l’APE
se sont récemment réunis dans le cadre
d’un atelier à Yaoundé. L’idée est de voir
dans quelles mesures un professionnel
formé au Cameroun peut faire valoir ses
qualifications professionnelles dans l’UE.
Comme résultat de cette réflexion engagée, il est attendu l’élaboration d’un répertoire général de normes et procédures y relatives, devant permettre audit
comité de mieux défendre les intérêts du

Cameroun dans le cadre des négociations des APE.
UNE QUATRIÈME ENTREPRISE
OPÈRE DÉSORMAIS SUR LE PIPELINE TCHAD– CAMEROUN
Le Comité de Pilotage et de Suivi des
Pipelines (CPSP), structure de coordination au plan institutionnel de la gestion
du pipeline Tchad-Cameroun côté camerounais, vient d’annoncer l’opérationnalité sur cet oléoduc depuis le mois de
janvier 2015 de la China National Petroleum Company (CNPCIC), active dans
les champs pétroliers du Tchad.
En l’espace d’un an, China National Petroleum Co est le 2ème nouvel opérateur
qui arrive sur le pipeline TchadCameroun, 10 mois seulement après la
compagnie canadienne Caracal Energy
Inc, en contrat de partage de production
sur les blocs Mangara/Badila au Tchad.
Les activités de ces nouveaux opérateurs
ont occasionné une hausse de 51% des
quantités de brut tchadien ayant transité
par l’oléoduc Tchad-Cameroun à fin avril
2015. En effet, les chiffres rendus publics
par le CPSP font état de 15,76 millions
de barils de pétrole tchadien enlevés via
cet oléoduc sur la période susmentionnée, contre 10,46 millions de barils sur
les quatre premiers mois de l’année
2014. Ce qui a généré au Trésor public
camerounais un droit de transit d’un
montant total d’un peu plus de 12 milliards de francs CFA, en hausse de près
de 86%, comparé aux 6,5 milliards engrangés sur la même période l’année
dernière.
LE GROUPE COFINA OUVRE UN
INCUBATEUR DE START-UP
AFRICAINES
Cofina, le groupe spécialisé dans le financement des PME et des entrepreneurs
en Afrique, vient d’annoncer le lancement de Cofina StartUp House, le premier incubateur créé par une institution
financière dans la sous-région. Face aux
problèmes récurrents de « l’hébergement,
de l’accompagnement et du financement, des PME» les promoteurs ont voulu proposer « une solution qui offre aux
start-up sélectionnées un écosystème leur
permettant de passer la phase particulièrement critique de l’amorçage ». Actuellement, il est admis que près de 40% de
start-up décèdent dès la première année
de leur existence du fait d’un manque
d’accompagnement tant des banques que
des établissements de micro finance.
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