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LES CONCURRENTS
Avant l’entrée en matière de l’entreprise chinoise CEC, l’entreprise Razel exploitait déjà,
pour desservir la ville de Yaoundé et ses environs, une carrière à Nkometou. Elle a été
rejointe par l’entreprise Egyptienne Arab
Contractors qui a installé ses équipements de
production sur la route de l’entrée Sud de
Yaoundé. L’ouverture par CEC d’un premier
champ de production de gravats à Nkometou,
puis à Nkozoa un an plus tard, et enfin à Akak
1, en Décembre dernier porte ainsi le nombre de carrières dont la production dessert
Yaoundé et ses environs à cinq.

LES PRIX
Les chiffres donnés par les plus anciens dans
l’exercice de commercialisation des gravats
font état d’une baisse successive des prix du
gravier de 17 000, il y a plusieurs années, à
15 500 Fcfa dès l’entrée dans le marché de la
production de l’entreprise chinoise CEC, il y a
deux ans, pour s’établir, depuis l’exploitation
de la carrière d’Akak1 en décembre 2014 à
10 000 Fcfa en moyenne la tonne.
La tonne de « tout venant », matériau composé de gravier et de sable, aurait baissé de 14 à
13 000 Fcfa, du fait du prix du sable dont le
cours n’aurait pas la même tendance que celle
du gravier. Le prix du camion de 10 tonnes de
sable Sanaga fluctue en effet entre 80 et
100 000 Fcfa selon les saisons. En saison des
pluies, les prix atteindraient leur maximum du
fait d’une activité plus pénible et davantage
risquée.
Cours des gravats dans les marchés de Yaoundé
(1)

Matériau de
construction

Prix* avant l'entrée Prix* en
Décote
des chinois
janvier 2015 en %

gravier

17 000

10 000

41,17

"tout venant"

14 000

13000

7,14

Cette expansion dans la production a fait
sable(2)
80 000
80 000
0
croître le nombre de revendeurs dont l’en- (1)
source :Cameroun Tribune N° 10832/7031; nos caltrée dans la commercialisation des produits
culs.
issus des carrières jouerait, conformément
(*)à prix moyens
aux lois de l’offre et de la demande, en la fa- (2)
les chinois n'interviennent pas dans la production du
veur d’une décote des prix des gravats.
sable

EN BREF
ÉLECTRICITÉ: 50 MW SUPPLÉMENTAIRES D’ÉNERGIE DIPONIBLES
Le Ministre de l’eau et de l’énergie a
procédé, mardi 28/04/2015 à l’inauguration de la centrale à gaz d’Enéo à Douala.
Cette centrale contribuera à hauteur de
50 Mega Watts à la fourniture d’énergie
électrique dans le réseau interconnecté
Sud dans un contexte où, d’après le Directeur Général d’Enéo, 75 à 100 MW
supplémentaires doivent être produits
chaque année pour rétablir l’équilibre
entre l’offre et une demande dont la
croissance annuelle serait de 5 à 7%.

DES CANADIENS INTÉRESSÉS
PAR LES SECTEURS DES MINES
ET DE L’ÉNERGIE
Séjournant au Cameroun depuis une
quinzaine de jours, la délégation de l’entreprise canadienne RCI Côte-Nord a
discuté avec le Premier ministre camerounais d’un possible investissement dans
les secteurs de l’énergie et des mines. Ils
seraient particulièrement intéressés par
les projets de production d’énergie à
base de biomasse sur le site de l’ex Cellucam à Edéa, dans la perspective de la
création d’un technopole. Pour cet important projet, les canadiens auraient
prévu un investissement de 30 milliards
Fcfa.

L’UE INJECTERA 33 MILLIARDS
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL AU CAMEROUN
L’ambassadrice de l’Union Européenne au
Cameroun, Françoise Collet, a eu le
23/04/2015, une séance de travail avec le
Ministre de l’économie, Nganou Djoumessi au sujet des modalités d’un soutien
de l’UE au développement rural du Cameroun. A cette occasion, elle a annoncé
que l’Union était prête à injecter 50 millions d’euros, soit 33 milliards Fcfa, dans
cette perspective. De même, il a été évoqué la question de l’organisation de la
première session de travail du comité de
gestion des Accords de Partenariat Européen (APE) prévue du 11 au 12 mai 2015.
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FMI: PERSPECTIVES DE CROISSANCE STABLE POUR LE CAMEROUN
Une rencontre autour de l’édition du
premier rapport semestriel 2015 des
perspectives économiques en Afrique
subsaharienne, ainsi que de l’intégration
du commerce en Afrique a eu lieu le
28/04/2015 à Yaoundé. S’agissant des
perspectives économiques en Afrique
subsaharienne, les experts ont noté que
l’Afrique, dont la croissance attendue
tournerait autour de 4.5%, resterait l’un
des moteurs de la croissance mondiale
en 2015. Cette prévision de croissance
inférieure à celle de l’année 2014, serait
consécutive de la chute des matières
premières dont la corrélation avec la
chute des cours du pétrole serait davantage établie. Toutefois, le Cameroun ne
connaitrait pas de ralentissement. Au
pire des cas, sa croissance resterait, selon les experts, stable à 5% par rapport à
l’année précédente. La poursuite de son
ambitieux programme d’investissement
public et l’augmentation de la production
pétrolière sont bien d’atouts identifiés au
soutien de cette prévision.
PROJET FOSAS: LE COMITÉ DE
PILOTAGE SATISFAIT DES RÉSULTATS
Quatre ans après le lancement du projet
Forest Savana Sustanability (FOSAS), les
membres du comité de pilotage se sont
dits satisfaits des résultats. En effet, des
dizaines d’hectares de terrain sont désormais aménagées pour la culture du
manioc et près de 800 000 boutures
sont vendues aux villages environnants.
Quatre séchoirs constitués de 47 plateaux de séchage et un dispositif technique adapté permettent aux agriculteurs
de transformer aisément leur produit.
Un an avant la clôture du programme,
les objectifs d’amélioration des conditions de vie des populations d’Andom,
village de l’arrondissement de Diang sont
atteints. Aujourd’hui, le manioc abonde
dans ce bassin de production et près de
200 ménages bénéficient de l’embellie du
prix de seau du tubercule dont le prix
est actuellement de 3500 Fcfa.
PRODUCTION DU CAFÉ: UNE
MEILLEURE IMPLICATION DES
FEMMES POURRAIT RELANCER
LA FILIÈRE
Selon une étude de l’organisation mon-

diale pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), un meilleur accès des femmes
aux terres et au crédit permettrait une
augmentation de la production du café
de l’ordre de 20 à 30%. Cette information est la principale sortie du forum
organisé vendredi 24/04/2015 en marge
du Festicoffee autour d’u thème: « le
café: une opportunité d’affaires pour la
femme ».
Actuellement la majorité des 20 hectares
et plus de plantations de café appartient
aux hommes. Les femmes ont très peu
accès à cette culture du fait de leurs occupations ménagères et domestiques.

est de devenir panafricaine, soit alimentée en temps réel. De ce fait les promoteurs s’arrangent pour qu’un besoin en
ressource humaine manifesté par une
entreprise corresponde à une nouvelle
information mise, dans de brefs délais, en
ligne.
UN INDEX PHYTOSANITAIRE
DISPONIBLE POUR LES ACTEURS DU SECTEUR AGRICOLE
L’index phytosanitaire du Cameroun a
été présenté le 29/04/2015 à l’hôtel Hilton de Yaoundé, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le
document de 293 pages est un guide et
un véritable outil d’information au service des acteurs du secteur agricole en vue
de rendre l’agriculture camerounaise
compétitive et durable. Il présente en
effet, la liste des 808 produits phytosanitaires homologués et des 19 appareils
certifiés pour l’homologation des produits en 2014, recense les informations
techniques et réglementaires qui gouvernent l’importation, la commercialisation
et l’utilisation des produits phytosanitaires. De la sorte, l’agriculteur pourra y
retrouver par exemple, le type d’engrais
à utiliser en fonction des produits cultivés et commercialisés dans un contexte
où les produits camerounais sont interceptés à l’étranger pour non-conformité.

USINE DE SANGMELIMA: DES
BOUTURES AMÉLIORÉES POUR
L’APPROVISIONNEMENT
Le Ministre de l’agriculture a visité le
champ semencier de Mvom situé dans la
localité de d’Afanloum. Il était question
de vérifier la qualité des sept variétés de
manioc y poussant dans la perspective
d’en distribuer les boutures aux producteurs de la localité et des ses alentours.
A l’occasion, d’autres nouvelles variétés
améliorées ont été remises au coordonnateur du Programme de Développement et de Valorisation des Racines et
Plantain. L’objectif de la distribution est
la création de champs semenciers sur
l’emprise de l’usine de transformation de
manioc de Sangmélima et dans d’autres
localités du pays, pour servir à terme de LE NYSCRF PRÉVOIT D’INVESbase de récolte et de redistribution aux TIR 5 MILLIARDS DE DOLLARS
planteurs et GIC désireux de s’engager EN AFRIQUE SUR 5 ANS.
dans la production de manioc.
D’après le Wall Street Journal, le New
MARCHÉ DU TRAVAIL: UN PORYork State Common Retirement Fund
TAIL UNIQUE DE PUBLICATION
(NYSCRF), le fonds de pension de l’Etat
D’OFFRES DISPONIBLE
de New York a prévu d’investir environ
Un nouveau portail de recherche d’em- 3% de ses actifs en Afrique au cours des
ploi a été officiellement lancé le cinq prochaines années afin de diversifier
23/04/2015 au cours d’une conférence son portefeuille et de stimuler ses taux
de presse tenue à Douala. L’objectif de de rendement. Sachant que le fonds disd’Everjobs Cameroun, la nouvelle plate- pose actuellement de 180 milliards de
forme, est de freiner la discrimination à dollars d’actifs sous gestion, le NYSCRF
l’embauche en mettant au même niveau envisage ainsi d’investir plus de 5 mild’informations sur les opportunités liards de dollars sur la période considéd’emploi tous les offreurs de travail, et rée en Afrique. Sont susceptibles de béen facilitant la rencontre entre ceux-ci et néficier de ces financements investis de
les demandeurs de travail. Soit, selon le manière directe et à hauteur d’environ
cofondateur et Directeur d’Everjobs 100 millions de dollars: les fonds de priAfrique, de rendre plus transparent le vate equity dédiés à l’Afrique, les fonds
de capital risque, les projets d’infrastrucmarché du travail.
Pour réussir ce pari, un travail est fait tures tels que les centrales électriques et
pour que la plateforme, dont l’ambition le secteur du BTP.
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