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A l’occasion de son premier déploiement dans la
région de l’Extrême-Nord, les responsables du
programme d’Amélioration et de Compétitivité
des Exploitations Familiales Agropastorales
(ACEFA) ont distribué le 21 Juillet 2015, 77
chèques d’une valeur globale de 214 millions
FCFA à un nombre équivalent d’organisations de
producteurs du département du Diamaré. Ces
sommes représentent la première partie de la
subvention, la seconde partie ne devant être versée qu’après obtention des résultats prévus de la
réalisation des projets dont l’analyse a servi de
base à la sélection des organisations de producteurs bénéficiaires. Cette démarche s’inscrit dans
la logique du Contrat de Désendettement et de
Développement (C2D), principal bailleur de fonds
du programme ACEFA.
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tières premières. Il a pour principale mission
d’améliorer les revenus des exploitations familiales, grâce au renforcement des capacités
des organisations de producteurs, en vue de
résoudre les problèmes d’insuffisance alimentaire et d’emploi en milieu rural. Il s’agit donc
pour l’ACEFA de relever les défis de la compétitivité des exploitations familiales, en
créant de la valeur en milieu rural, tout en y
préservant le patrimoine naturel et la cohésion sociale.
Ses activités tournent autour de quatre composantes: l’appui-conseil, le financement des
projets, la professionnalisation des plateformes agropastorales et, la coordination.

QUATRE NOUVELLES STATIONS DE RÉALISATIONS
PESAGE
MOBILES
OPÉRATIONEn sept années
NELLES

d’existence, l’ACEFA a réussi

à installer et équiper les coordinations régionales de l’Adamaoua, du Nord, de l’Ouest et
du Sud-Ouest. De même, elle a pu recruter,
former et équiper en motos, 221 personnes
au métier de conseillers de groupement. Avec
l’aide de ces derniers, elle a pu former 2560
groupements de producteurs et 153 organisations professionnelles agropastorales, accompagner 57% des projets à elle soumis, soit à
peu près 2000 projets, dans les filières maïs,
porc et poulet, financés à hauteur de 6 milliards FCFA.
CADRE DU DÉPLOIEMENT DANS LA RÉGION
DE L’EXTRÊME-NORD

Le déploiement de l’ACEFA, le 21 juillet 2015
dans la région de l’Extrême-Nord au cours
d’une cérémonie présidée par le Délégué Régional du MINEPIA, s’inscrit dans le cadre du
démarrage de la 2ème phase dudit projet.
Celle-ci prévoit entre autres: l’extension du
programme aux cinq autres régions que sont
le Centre, le Sud, l’Est, le Nord-Ouest et le
Littoral; le financement à hauteur de 18,2 milliards de FCFA, de près de 5200 projets des
organisations de producteurs et de 180 projets d’organisations professionnelles agropastorales sur l’ensemble du territoire national.
Pour cette deuxième phase également le résultat est attendu, qui conditionne l’obtention
des autres tranches de financement. Les montants des chèques reçus pour cette phase
oscillent entre 500 000 et 6 millions FCFA
pour ce qui est des projets de groupement de
producteurs, et varie de 5 à 30 millions FCFA
pour ce qui est des projets d’organisations
professionnelles.
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Le 03 Août 2015, la Banque Camerou- TÉGORIE B

naise des PME a ouvert ses portes à
Douala, conformément au programme
qui avait été préétabli. Il s’agit, comme ce
fut le cas à Yaoundé où la BC-PME avait
ouvert le 20 Juillet 2015, d’une ouverture
technique: c’est-à-dire, d’une sorte de
pré ouverture au cours de la quelle les
mécanismes, les ressources humaines et
le système informatique sont rodés grâce
au recrutement de clients. Pour l’instant,
deux types de produits sont offerts:
« classique et clés en main», en réponse
aux besoins spécifiques de certaines PME.

Un comité de réhabilitation de l’aéroport
de Tiko a récemment été mis en place
avec à sa tête, le préfet du Fako. Celui-ci
a pour mission de faire passer l’aéroport
de Tiko de la catégorie C à la catégorie
B, en perspective du développement économique futur de la zone. La réhabilitation de l’aéroport de Tiko fera en effet
écho à celle du port de Tiko, dont la réalisation est en bonne voie. Une opération
d’identification avant déguerpissement
des occupants illégaux de l’espace aéroportuaire de Tiko a déjà débuté.

La 9ème session du comité de pilotage
du Projet de Développement des secteurs Urbains et de l’Approvisionnement
en Eau (PDUE) s’est tenue le 30 juillet
2015 à Yaoundé. Au menu des travaux
de l’assise: l’évaluation des activités menées. Ainsi, l’on note que le projet tire à
sa fin, et que de nombreux projets ont
été réalisés pour une valeur de 42,54
milliards FCFA, pour exécutés les travaux
d’urgence à Douala et Yaoundé. En ce qui
concerne le volet eau, les travaux ont été
réalisés à 100%.
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20 MILLIARDS FCFA DISPONIBLES POUR LA DEUXIÈME
PHASE DU PROJET MONT
MBAPPIT
Cinq filières agricoles : les maraîchers à
Foumbot, le riz à Koutaba et Bangourain,
l’huile de palme à Malantouen, le manioc
à Massangam et le maïs à Njimom,
Kouoptamo et Magba, ont été retenues
pour la deuxième phase du projet de
développement rural du Mont Mbappit
(PDRM-II), dans le département du
Noun. Le projet, qui démarre incessamment grâce à un financement d’environ
19 milliards de Fcfa dont 91% à pourvoir
par la Banque islamique de développement et 9% comme contrepartie du Cameroun, a récemment été lancé à Foumban. Il aura comme principales parties
prenantes huit coopératives filières
prises dans huit des neuf arrondissements du Noun. Selon Amadou Potouo
Gbounkouo, coordonnateur du Projet,
le recours au mouvement coopératif
« promeut une agriculture durable fondée sur le développement des chaînes de
valeur et intégrant la notion de compétitivité et de productivité ».
DYNAMISATION DU MARCHÉ
FINANCIER CAMEROUNAIS: LE
MINFI INCITE LES ENTREPRISES
À S’INSCRIRE EN BOURSE

LE PLAN STRATÉGIQUE DE MÉTROLOGIE D’AFRIQUE CENTRALE ADOPTÉ
Vendredi 31 Juillet 2015, les Ministres en
charge de la métrologie des Etats de
l’Afrique Centrale ont adopté, à l’unanimité, le Plan stratégique de Métrologie
de la zone. Le plan devrait en effet permettre d’avoir une meilleure visibilité du
développement de la métrologie dans la
sous région, dans un contexte d’ouverture des frontières et de libre circulation
des personnes et des biens. Le plan ainsi
adopté se décline en plusieurs axes dont
notamment, celui de l’harmonisation de
la réglementation et de la législation,
ainsi que celui de la sensibilisation et du
plaidoyer des décideurs.
De même, ledit Plan prévoit l’implémentation de certaines infrastructures pour
le développement de la métrologie.
EXÉCUTION DU BIP DANS LE
GRAND NORD: 4,9% DE PROJETS
RÉCEPTIONNÉS AU 1ER SEMESTRE 2015
D’après le rapport du Comité National
de Suivi de l’Exécution physico-financière
du Budget d’Investissement Public (BIP),
transmis au gouvernement, sur 2446
projets recensés sur l’étendue du territoire national dans le cadre du BIP 2015,
seuls 170 ont été réceptionnés à la fin du
premier semestre 2015. Dans le grand
Nord, sur les 714 projets sélectionnés
dans le cadre du BIP 2015, seuls 35 ont
été réceptionnés au premier semestre
2015. Ce qui correspond à un taux de
réception de 4,9%. Ces performances
sont somme toute alarmantes, quoique
meilleures comparées à celles de 2014.
En effet, elle sème le doute dans l’atteinte des objectifs fixés en matière de
réalisation des projets du BIP 2015 et
révèle, la difficulté à réaliser des projets
dans l’Extrême Nord, durement affectée
par les exactions de la secte Boko Haram. Pour mémoire, la région bénéficie,
en plus d’un nombre impressionnant de
projets dans le cadre du BIP 2015, d’un
ambitieux plan d’aménagement du territoire, et d’un plan d’urgence spécial visant la réduction de la pauvreté.
6 MILLIARDS DE PLUS-VALUE
FINANCIÈRE ATTENDUS DE
L’EXPLOITATION DU NCSCS

Une campagne de sensibilisation et de
promotion de la culture boursière a été
lancée depuis le 27 juillet 2015 par le
MINFI. L’objectif de ladite campagne qui
s’achève le 24 Août 2015, est de dynamiser le marché financier camerounais par
l’entrée massive en bourse des entreprises camerounaises. A cet effet, un
document de douze pages est distribué
aux opérateurs économiques, qui définit
la bourse, expose les « critères d’éligibilité à la Douala Stock Exchange (DSX) »,
liste les « étapes à franchir par les entreprises avant d’être cotées en bourse »,
et renseigne sur les « coûts liés à l’introduction en bourse ». Sur la même brochure sont énumérés les « avantages de
l’introduction en bourse ». Il s’agit notamment de: la diversification des
sources de financement ; l’obtention
d’un label de leadership; le renforcement
de la notoriété ; la valorisation des ressources humaines; la satisfaction des
actionnaires ; la pérennisation et la sau- La cérémonie officielle de pose l’infrasvegarde du contrôle des entreprises et le tructure dénommée Nigéria-Cameroon
Submarine Cable System (NCSCS), qui
bénéfice de plusieurs avantages fiscaux.

reliera par fibre optique le Cameroun et
le Nigéria, a eu lieu le 04 Août 2015, en
présence du Directeur Général de Cameroon Télécommunications (CAMTEL)
et le Ministre des Télécommunications.
Le déploiement du câble qui s’effectuera
en 45 jours, coûtera 35 millions de dollards, (18 millions étant apportés par
Exim bank of China et les 17 autres par
l’Etat) et aurait, d’après le MINPOSTEL,
des retombées autant d’ordre technique
et technologique, que financières. Nkoto
Emane, le DG de CAMTEL évoque à
titre d’exemple une plus value d’un peu
plus de 6milliards FCFA par an.
LA FACTURATION DE LA REDEVANCE MARCHANDISE DU PAD
DÉMATÉRIALISÉE
Désormais, la procédure de la facturation de la redevance sur les marchandises au Port Autonome de Douala
(PAD) sera dématérialisée. Le procédé
dénommé « e-rempard » qui sera opérationnel à partir de la plateforme e-GUCE
(Guichet Unique des opérations du
Commerce Extérieur), a en effet été
lancé par le Directeur Général du GUCE
et celui du Port Autonome de Douala au
siège du GICAM, le mercredi 05 août
2015. Avec « e-rempard », on dénombre
ainsi 20 procédures effectivement dématérialisées sur les 36 prescrites par le
Comité de Pilotage du projet de mise en
œuvre de la dématérialisation du commerce extérieur. Celles-ci tendent à
passer des procédures manuelles aux
procédures électroniques avec à la clé,
un gain en temps et une réduction des
coûts.
QUATRE
NOUVELLES
STATIONS DE PESAGE MOBILES
OPÉRATIONNELLES
Pour lutter efficacement contre les surcharges, les contournements de station,
les délits de fuite, le Comité interministériel de Suivi des Opérations de Pesage
routier (CISOP) avait décidé lors de sa
dernière session extraordinaire, de fournir les pesages routiers de fourgonnettes
munies d’équipements de pesée. Ces
engins ont été réceptionnés le jeudi 30
juillet 2015, des mains du ministre des
Travaux Publics. Une de ces stations
mobiles servira dans le réseau nord et
sera logé à Ngaoundéré, une autre ira
dans le réseau ouest (Littoral, Sud-ouest,
Nord-ouest et Ouest), les deux dernières couvriront la zone Centre-SudEst.
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