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Parvenu au terme de sa visite de quatre jours
COOPÉRATION
GERMANO- effectuée au cours de la semaine du 13 au 17
CAMEROUNAISE: 62 MILLIARDS Avril 2015, le Représentant personnel de la chanFCFA D’INVESTISSEMENT PRÉVUS celière allemande en Afrique a réaffirmé le souENTRE 2014 ET 2016
tien de son pays au Cameroun. Il a notamment
annoncé que l’Allemagne maintiendra et poursui• EN BREF
vra son programme d’investissement 2014-2016
14ÈME FORUM INTERNATIONAL
DE L’AGOA: LE MINISTRE GABO- au Cameroun, s’investira davantage via l’UNICEF
NAIS APPELLE À SE MOBILISER dans l’assistance aux réfugiés centrafricains et
POUR LA RÉUSSITE DE L’ÉVÉNE- nigérians dans le Nord et l’est Cameroun, injecMENT
tera des fonds supplémentaires dans la prévenSECTEUR BANCAIRE AFRICAIN: tion de la mortalité maternelle.
MAINTIEN DE CROISSANCE EN
PERSPECTIVE

DU
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D’INVESTISSEMENT
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MIGRATION VERS LE SECTEUR MANDS AU CAMEROUN ENTRE 2014 ET
FORMEL: LES PROPOSITIONS DES 2016
CHERCHEURS

Gunter Nooke, le Représentant personnel de
la chancelière allemande pour l’Afrique a annoncé le 17/04/2015 à la presse que son gouLANCEMENT DES VENTES AUX vernement avait décidé de poursuivre son
ENCHERES POUR DÉCONGES- plan d’investissement de 62 milliards de F
TIONNER LE PORT DE DOUALA
CFA entre 2014 et 2016, pour appuyer la
LE SIALY 2015 OUVRE SES PORTES décentralisation, le développement rural et le
A YAOUNDÉ
management durable des ressources naturelL’ANOR PUBLIE LA LISTE DES 7 les. L’Allemagne a par ailleurs annoncé que
HUILES
VÉGÉTALES
JUGÉES son pays débourserait environ 10,5 milCONFORMES AUX NORMES.
liards FCFA pour le renforcement de la
VALORISATION DES RÉSULTATS coopération entre les deux pays sur le plan
DE LA RECHERCHE:PRÈS DE 200
technique (4 milliards ) et financier (6,5
MILLIONS DE SUBVENTIONS ACmilliards).
Ces investissements viennent
CORDÉES
ainsi
s’ajouter
aux 595 milliards FCFA déjà
LE PADMIR POUR UNE INSTITUinvestis
par
l’Allemagne
au Cameroun depuis
TIONALISATION DU FONDS DE
FACILITATION DES CRÉDITS
son accession à l’indépendance.
MAÎTRISE D’ŒUVRE DES PROJETS
INFRASTRUCTURELS: LE MINTP
RAPPELLE LES RÈGLES DU JEU

DE L’ASSISTANCE AUX RÉFUGIÉS ET A
LA SANTÉ REPRODUCTIVE

Aux 3,935 milliards FCFA injectés dans
l’assistance aux réfugiés centrafricains et nigérians par la république fédérale allemande, M.
Gunter a annoncé un ajout de 1,311 milliards FCFA, pour améliorer la qualité de
vie des réfugiés. De même, il a dit son gouvernement préoccupé par les questions de
santé publique. C’est la raison pour laquelle, il
a mis sur pied un programme visant un meilleur accès aux soins de santé, spécialement,
de santé reproductive. Et dans ces domaines,
il sera question du rehaussement des plateaux
techniques des centres de santé et du renforcement des capacités des personnels soignants.
Par ailleurs l’annonce d’une allocation de
16.5 milliards F CFA à l’Afrique centrale
pour encourager les recherches destinées à
trouver des traitements efficaces pour combattre les maladies tropicales négligées et
pour prévenir le VIH/SIDA a également été
faite par le Représentant de la chancelière
allemande.
USINE D’ENGRAIS DE LIMBÉ

L’occasion était également donnée au Représentant de la chancelière de discuter des projets de construction de l’usine d’engrais de
Limbé, ainsi que de la création d’un centre
vert d’innovation pour l’agriculture. La rencontre à cet effet entre le Minader et le représentant visait à accélérer les processus de

EN BREF
ÈME

14
FORUM INTERNATIONAL DE
L’AGOA: LE MINISTRE GABONAIS
APPELLE À SE MOBILISER POUR LA
RÉUSSITE DE L’ÉVÉNEMENT

Au cours d’un point de presse tenu le
16/04/2015 à Libreville au Gabon, le ministre gabonais du commerce a invité
toutes les composantes de la nation à se
mobiliser en vue de la réussite du 14ème
forum international de l’AGOA (African
Growth, Opportunity Act) qui se tiendra
du 24 au 27 août 2015 à Libreville sous le
thème « AGOA 15 ans: pérennisation du
partenariat pour le commerce et l’investissement entre les Etats-Unis et l’Afrique ». Cet important événement qui
verra la participation de près de 1000

délégués officiels en provenance de 39
pays, sans compter les hommes de médias, les experts et les personnalités économiques indépendantes, est en effet
une opportunité pour les opérateurs
économiques désireux d’exporter leurs
produits vers les Etats-Unis. L’AGOA
est une loi Américaine votée en 2000 par
le congrès américain qui vise à promouvoir le commerce et les investissements
entre l’Afrique et les Etats-Unis, et grâce
à laquelle 5000 produits sont déjà exportés vers les USA sans frais de douane. En
2013 par exemple, les exportations Africaines hors pétrole ont été de 4.9 milliards de dollars, soit quatre fois plus que
le niveau atteint en 2001.

SECTEUR BANCAIRE AFRICAIN:
MAINTIEN DE CROISSANCE EN
PERSPECTIVE

L’agence de notation FITCH Ratings a
estimé dans un communiqué paru le
23/04/2015 que la croissance des banques africaines restera solide malgré la
chute des cours des matières premières
agricoles. Selon l’agence, « la forte de
mande de financement des projets d’infrastructures et d’un secteur privé dynamique devrait permettre de compenser
la faiblesse des cours des matières premières et les incertitudes liés aux risques
politiques». Même les pays exportateurs,
hors-mis l’Afrique du Sud devraient
connaitre ce scénario.
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MIGRATION VERS LE SECTEUR la, éparpillée. Le décret viendrait donc
FORMEL: LES PROPOSITIONS mettre de l’ordre dans un secteur où
personne ne maîtrisait plus le dérouleDES CHERCHEURS
ment des opérations.
Les résultats provisoires d’une étude
mettant en relation: « secteur informel, LANCEMENT DES VENTES AUX
environnement des affaires et croissance ENCHERES POUR DÉCONGESéconomique », ont été présentés lundi TIONNER LE PORT DE DOUALA
21/04/2015 à Yaoundé. L’objectif de l’é- Depuis lundi 20/04/2015, les douanes
tude était principalement d’améliorer la camerounaises ont redémarré les ventes
compréhension de l’entreprenariat in- aux enchères des marchandises conteformel, et donc du choix de ce type neurisées en long séjour sur le terminal à
d’entreprenariat plutôt que d’un entre- conteneurs de Douala. Le but de cette
prenariat formel, ainsi que les causes de opération que les douanes camerounaila non migration des entrepreneurs in- ses avaient commencé à préparer depuis
formels vers une activité formelle. L’étu- le 16/04/2015 en déplaçant les contede est le fruit d’une collaboration entre neurs vers la place de l’UDEAC, est la
l’Institut National de la Statistique, les
décongestion de la place portuaire de
enseignants chercheurs et la Banque
Douala. La vente, conforme aux disposiMondiale.
tions de l’article 173 du code des douaIl en ressort que le manque d’appui en nes, concerne actuellement 700 contetermes: d’accompagnement, de forma- neurs.
tion, de financement, de relation avec LE SIALY 2015 OUVRE SES PORl’Etat, de gestion de leur personnel, d’or- TES A YAOUNDÉ
ganisation interne, d’accès aux marchés
La 3ème édition du Salon International
interne et externe... constitue la princide l’Industrie Agro-alimentaire a ouvert
pale cause du choix par les entrepreses portes le 22/04/2015 sous le thème:
neurs de ce mode de fonctionnement.
« les enjeux du secteur manufacturier de
D’où la prescription d’une action allant
l’agro-alimentaire dans les accords de
dans le sens d’un meilleur accompagnepartenariats économiques Union Euroment des entrepreneurs.
péenne-Afrique Centrale ». Les organisaMAÎTRISE D’ŒUVRE DES PROJETS INFRASTRUCTURELS: LE
MINTP RAPPELLE LES RÈGLES
DU JEU
Un atelier d’ appropriation et de vulgarisation de la reforme de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures a été organisé le
16/04/2015 par le ministre des travaux
publics. L’objectif de cet atelier était de
rappeler aux administrations publiques et
parapubliques, aux concessionnaires des
projets d’infrastructures , aux partenaires techniques et financiers du Cameroun ainsi qu’aux associations et ordres
professionnels du secteur des bâtiments
et travaux publics, que depuis le décret
n° 2014/3863/Pm de Novembre 2014,
« la maîtrise d’œuvre technique des projets d’infrastructures est assurée par le
ministère des travaux publics en sa qualité d’ingénieur de l’Etat ». Il y a quelques
temps en effet, un désordre avait été
constaté dans la conduite des projets
infrastructurels dont la maitrise était
devenue, de l’avis du Ministre Amba Sal-

teurs du salon dont l’objectif affiché est
de pouvoir vendre « le label Cameroun »
et permettre la rencontre entre investisseurs et porteurs de projets de transformation des produits agricoles, espèrent
voir la participation de 200 exposants et
de plus de150 000 visiteurs.
L’ANOR PUBLIE LA LISTE DES 7
HUILES VÉGÉTALES JUGÉES
CONFORMES AUX NORMES.
Le 20/04/2015, l’ANOR a rendu publique
une liste d’opérateurs détenteurs d’un
certificat de conformité leur permettant
de commercialiser leur produit sur les
marchés camerounais. Le Directeur Général de l’institution a toutes fois indiqué
qu’il ne s’agissait pas de taxer les autres
huiles végétales d’impropres à la
consommation,
mais
simplement:
« d’huiles dont la qualité ne peut être
garantie ». Parmi les huiles végétales
pour lesquelles un certificat de conformité a été délivré, on compte les huiles
exportées « Messidor, Jadida, solear,
Beffroi » et les huiles produites localement « Azur Gold, Mayor, et Prisma ».

VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE:PRÈS
DE 200 MILLIONS DE SUBVENTIONS ACCORDÉES
Le Ministre de la recherche scientifique
a signé le 22/04/2015 avec quatre coopératives des conventions de subvention
pour la valorisation des résultats de la
recherche scientifique sur une période
de deux ans. Les quatre coopératives
ont été sélectionnés pour leurs idées
novatrices. La coopérative agro pastorale
des femmes rurales du littoral, de
l’Ouest et du Sud-Ouest a reçu 50 millions de F pour son projet de production, et de transformation du gingembre
en poudre , boissons et huiles essentielles. Agro-pme bénéficie de 49 340 000
FCFA grâce à son projet de valorisation
des sous-produits agricoles issus des
séchoirs artisanaux en alimentation animale. 50 millions FCFA ont été octroyés
au centre technique de Garoua pour
son projet de développement et promotion d’équipements agro-alimentaires
adaptés au Nord Cameroun. le projet de
d’amélioration de la production de la
productivité et de la qualité du riz au
Cameroun porté par Taless-Siemef a
bénéficié du même apport.
LE PADMIR POUR UNE INSTITUTIONALISATION DU FONDS DE
FACILITATION DES CRÉDITS
Suite aux résultats jugés satisfaisants par
les gestionnaires du Programme d’Appui
au Développement de la Micro finance
Rurale (PADMIR), un avis à manifestation
d’intérêt a été lancé en vue de la sélection d’un consultant devant réaliser une
étude pour l’institutionnalisation du
fonds de facilitation des crédits de
moyen terme en zone rurale. L’idée est
d’analyser les options de mise sur pieds
d’une véritable institution publique destinée à remplacer la simple composante
que constituait le fonds pour le PADMIR,
et devant œuvrer pour à la facilitation
d’octroi de crédits de moyen terme. Le
PADMIR explique en effet qu’au regard
des objectifs de développement d’une
agriculture de seconde génération, les
besoins de financement du secteur agropastoral connaîtront une croissance
considérable. Seule une croissance de
l’offre pourrait aider à y faire face.
Notons que le PADMIR est actuellement
doté d’un fonds de 4.5 milliards F CFA
qui permet de financer à hauteur de 50%
les crédits à moyen terme octroyés par
les EMF aux producteurs. Les autres 50%
sont apportés par l’Emf (40%) et le producteur (10%).

SOURCES:
Cameroun Tribune N° 10824/7023 du 20/04/2015
14ÈME FORUM INTERNATIONAL DE L’AGOA: LE MINISTRE GABONAIS APPELLE À SE MOBILISER POUR LA RÉUSSITE DE L’ÉVÉNEMENT Messager N°4310 du 23/04/2015.
SECTEUR BANCAIRE AFRICAIN: MAINTIEN DE CROISSANCE EN PERSPECTIVE http://www.agenceecofin.com/economie
MIGRATION VERS LE SECTEUR FORMEL: LES PROPOSITIONS DES CHERCHEURS LE MESSAGER N° 4309 DU 22/04/2015
MAÎTRISE D’ŒUVRE DES PROJETS INFRASTRUCTURELS: LE MINTP RAPPELLE LES RÈGLES DU JEU LE MESSAGER N° 4309 DU 22/04/2015
LANCEMENT DES VENTES AUX ENCHERES POUR DÉCONGESTIONNER LE PORT DE DOUALA MUTATIONS N°3879 DU 20/04/2015.
LE SIALY 2015 OUVRE SES PORTES A YAOUNDÉ CAMEROUN TRIBUNE N°18026/7025 DU 22/04/2015.

.

L’ANOR PUBLIE LA LISTE DES 7 HUILES VÉGÉTALES JUGÉES CONFORMES AUX NORMES LE MESSAGER N° 4308 DU MARDI 21 AVRIL 2015.
VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE:PRÈS DE 200 MILLIONS DE SUBVENTIONS ACCORDÉES CAMEROUN TRIBUNE N° 18027/7026 DU 23/04/2015
LE PADMIR POUR UNE INSTITUTIONALISATION DU FONDS DE FACILITATION DES CRÉDITS MUTATIONS N° 3880 DU 21/04/2015

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net

