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Réunis autour des mêmes sym-
boles, les Camerounais assistent
aujourd’hui à la concrétisation d’une
série de grands projets qui placent
leur pays sur la voie de l’émergence
économique. Conformément aux
grandes orientations énoncées dans
le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi, les secteurs
de l’énergie, des mines, de l‘agri-
culture, de l’industrie, des trans-
ports et des télécommunications se
trouvent en pleine effervescence.
« La première constatation, encou-
rageante, est que l’investissement
repart. Après une longue période
pendant laquelle les investisseurs
nationaux ou étrangers ont hésité
à s’engager, ils sont maintenant de
plus en plus nombreux à manifester
leur intérêt. Au cours des derniers
mois, nous avons lancé la construc-
tion des barrages de Lom Pangar et
Memve’ele et achevé la centrale à gaz
de Kribi. Nous lançons maintenant
la construction du barrage de Me-
kin. D’autres suivront, notamment
lorsque nous aménagerons le cours
de la Sanaga », déclare le Président
de la République Paul Biya. L’ampli-
fication des capacités de production
d’électricité met progressivement fin
aux pénuries qui pénalisaient popu-
lations et industries. « Cette évolution
va bénéficier à notre tissu industriel.
Nous allons pouvoir passer à la deu-
xième phase de l’industrialisation de
notre pays. Il nous sera désormais
possible de transformer nos matières

premières et, pourquoi pas, d’accé-
der à des technologies plus évoluées.
Nous montons déjà des tracteurs.
Nous monterons peut-être bientôt
des voitures. Le progrès industriel
est le levier de la modernité et nous
ferons évidemment tout pour le favo-
riser », ajoute le chef de l’Etat, qui a
également souligné l’implication des

investisseurs dans les grands projets
d’infrastructures. Le port en eau
profonde de Kribi en constitue un
bon exemple, tout comme le projet
d’autoroute Yaoundé-Douala, dont le
premier tronçon devrait bientôt être
lancé. Côté mines, le secteur devrait
s’animer dans les prochains mois.
« La mise en valeur du gisement de
cobalt et autres minerais associés
de Lomié devrait démarrer dès que
le financement sera bouclé. Le pro-
jet ‘fer’ de Mbalam est entré dans sa
phase terminale avec la récente si-
gnature de la convention entre l’Etat
et CamIron. L’exploitation de la bau-
xite de Minim-Martap et de Ngaoun-
dal fait l’objet d’une négociation qui
se poursuit normalement. Le projet
‘diamant’ de Mobilong est en phase
d’exploitation », a par ailleurs souli-
gné Paul Biya, qui a voyagé à Paris à
la fin du mois de janvier dernier. Il
y a rencontré son homologue Fran-
çois Hollande. Il s’est ensuite rendu

au Medef, où il a prononcé un dis-
cours devant une salle archicomble,
preuve de l’intérêt des patrons fran-
çais.

En matière d’agriculture, le pré-
sident de la République a établi les
grands axes d’une véritable révolu-
tion verte : modernisation des mé-
thodes, formation des agriculteurs,
financements innovants. Il s’agit non
seulement de consolider l’autosuf-
fisance alimentaire, mais aussi de
transformer les produits agricoles
et de développer les exportations.
« L’agriculture représente un atout-
maître pour assurer définitivement
notre développement. Des dizaines
de milliers d’emplois pourraient être
créés. La lutte contre le chômage
est notre souci permanent. A titre
indicatif et selon les statistiques dis-
ponibles, pour l’année 2012, l’éco-
nomie camerounaise a créé près
de 160 000 postes de travail dans
le secteur moderne. Il est permis
d’espérer qu’avec l’accélération de
l’activité économique, le mouvement
s’amplifiera », a affirmé le Président
Paul Biya.

Cette nouvelle étape du dévelop-
pement du Cameroun se caractérise
également par une diversification
des partenaires économiques du
pays. La France et ses entreprises
sont toujours les bienvenues, mais
feraient bien de se dépêcher : les so-
ciétés chinoises, nord-africaines ou
turques sont de plus en plus nom-
breuses sur place.

Hausse des investissements
et croissance : le secteur
moderne a créé 160000
emplois en 2012

Le développement en actes
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Paul Biya à Paris en janvier : le chef d’Etat camerounais a rencontré François
Hollande et présenté aux membres du Medef les opportunités d’investis-
sement nées du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi.

Le Cameroun célèbrera le 20 mai prochain sa Fête Nationale avec plus de raisons que jamais de se réjouir. Depuis
plus de 50 ans, le pays vit dans un climat de stabilité politique et sociale dont il existe peu d’exemples en Afrique.
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une stratégie cohérente
pour l’émergence économique

Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi ou DSCE :
derrière ces quelques mots se cache
un colossal programme de dévelop-
pement qui doit conduire le Came-
roun à l’émergence économique à
l’horizon 2035. Cet ambitieux pro-
jet de pays, né de la
volonté du président
de la République Paul
Biya, s’articule autour
de cinq politiques clé :
développement des in-
frastructures, moder-
nisation de l’appareil
de production, développement hu-
main, intégration régionale et diver-
sification des échanges commerciaux
et enfin, financement de l’économie.
« Nous sommes en train de faire un
effort financier exceptionnel pour
atteindre ces objectifs. A l’horizon
2020, nous voulons que 30 % du bud-
get de l’Etat soit consacré à l’investis-
sement public, mais nous atteindrons
ce taux bien avant. Energie, infras-
tructures routières, télécommunica-
tions, santé, écoles… Nous agissons
sur tous les fronts grâce notamment

aux ressources additionnelles que
nous obtenons de la diversification
de nos partenaires : la coopération
avec la Turquie s’est par exemple
beaucoup accrue . Nous comptons
également diversifier les sources
de financement de nos projets par
l’émission d’un emprunt obligataire

courant 2013,
après la première
émission réussie
en 2010 », se réjouit
Emmanuel Nga-
nou Djoumessi
(photo), ministre
de l’Economie, de
la Planification et
de l’Aménagement
du Territoire, pour
qui le rôle du gouvernement consiste
à créer l’environnement propice à
l’essor du secteur privé en ne négli-
geant aucune variable et en sachant
ordonner les priorités. « L’énergie
est un préalable indispensable, aussi
bien pour satisfaire la consommation
des ménages que celle de l’indus-
trie. La centrale à gaz de Kribi, ache-
vée, et les barrages de Memve’ele et
Lom Pangar, en cours de réalisation,
sont trois projets qui apportent une
réponse à ce problème. En ce qui
concerne la route, il nous faut désen-
claver les régions agricoles, dont les
récoltes sont destinées à alimenter
les marchés et les industries agroali-
mentaires. Dans ce domaine, le pro-
jet le plus emblématique reste l’auto-
route entre Yaoundé et Douala, dont
les travaux vont bientôt démarrer »,
explique Emmanuel Nganou Djou-
messi, qui mentionne également le
chantier du port en eau profonde de
Kribi. Par ses quais s’exportera l’es-
sentiel de la production minière ca-
merounaise (fer, cobalt, nickel, bau-
xite, diamants, etc.), dont une partie
sera préalablement transformée dans
de nouvelles usines. Une voie ferrée
de 500 kilomètres reliera le port au
gisement de fer de Mbalam.

L’approche multidimensionnelle
fait toute la singularité et la force du
DSCE, dont l’objectif ultime est bien
l’amélioration des conditions de vie
de la population, avec la création
d’emploi comme principal levier de
redistribution de la richesse. « La
structuration de notre économie
constitue le socle sur lequel reposera
le bien-être des prochaines généra-
tions. Les projets actuels ont créé et
continueront à créer de nombreux
postes de travail, mais ils servent
aussi à former notre jeunesse à des

métiers d’avenir. Plus globalement,
nous avons repensé notre stratégie
éducative, avec par exemple la mise
en place d’incubateurs d’entreprise
pour favoriser l’esprit d’initiative »,
reprend le Ministre Emmanuel Nga-
nou Djoumessi. Pour accélérer en-
core la cadence, les autorités came-
rounaises favorisent les partenariats
public-privé. Un Conseil d’Appui à
la Réalisation des Contrats de Parte-
nariat (CARPA) a été mis sur pied en
2008 pour aider les entrepreneurs
dans toutes les démarches. « En nous
appuyant sur des entreprises, nous
gagnons en réactivité, ce qui nous
permet de résoudre des situations
urgentes. Grâce à cette figure, nous
pouvons aussi nous délester de la
complexité d’un projet concret sur
un partenaire expérimenté. Enfin,
il s’agit parfois d’une solution plus
économique pour les deniers publics.
Quel que soit le cas, nous faisons ap-
pel aussi bien à des entreprises natio-
nales qu’étrangères. Un contrat type
a été élaboré qui donne une bonne
visibilité à toutes les parties », affirme
Pauline Irène Nguene, présidente du
CARPA, qui souligne que des allè-
gements fiscaux s’appliquent aux
contrats de partenariat, afin d’aider
les entreprises privées à s’acquitter
de leurs obligations. « Nous avons or-
ganisé des journées de sensibilisation
afin de faire connaître au secteur pri-
vé toutes les opportunités qu’offrent
les projets du gouvernement. Nous
avons lancé une réflexion sur la créa-
tion d’un fonds de garantie afin de
convaincre davantage d’entrepre-
neurs privés de s’engager aux côtés
de l’Etat, pour atteindre ensemble les
objectifs du DSCE », ajoute Pauline
Irène Nguene.

Parmi les axes de croissance rete-

DSCE :

Centrale électrique à gaz de Kribi : inaugurée en février dernier, elle ali-
mentera les nombreuses entreprises du Complexe Industrialo-Portuaire
en construction.

AE
S
SO

NE
L
-
w
w
w
.A
ES

SO
NE

Lt
Od

Ay
.c
Om

m
iN
Ep

At
-w

w
w
.m

iN
Ep

At
.g

Ov
.c
m



40 - Économie Cameroun 16 mai 2013

Économie Cameroun

Dans le cadre du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi, les capitaux internationaux sont
appelés à jouer un rôle central dans le décollage écono-
mique du pays. « Ils doivent nous aider à atteindre un
taux de croissance à deux chiffres en accélérant l’indus-
trialisation du pays. Nous sommes en train d’élaborer
une stratégie nationale de promotion de l’investissement
que nous allons soumettre au gouvernement cette année
et qui mettra l’accent sur la nécessité d’acquérir une plus
grande visibilité sur la scène internationale », affirme
Marthe Angeline Minja (photo), directrice générale de

l’Agence de Promotion des Investisse-
ments (API), une structure chargée
d’accueillir, orienter, accompagner et
conseiller les investisseurs jusqu’à la mise
en place de leurs projets. Son siège sera
bientôt transféré de Douala à Yaoundé, où
réside la plupart des décideurs. Un
nouveau code des incitations clarifie les

missions des différents organismes publics compétents
dans ce domaine. A l’API correspondent les grandes
entreprises locales et toutes les sociétés étrangères. « Le
nouveau cadre incitatif mis en place par le gouverne-
ment se base dans une large mesure sur le travail
préalable de l’API, qui a émis de nombreuses suggestions
et reste à l’écoute des représentants du secteur privé.
Aujourd’hui, un investisseur qui arrive ne met que trois
jours à créer une entreprise et bénéficie d’une exonéra-
tion de la TVA et des taxes de douane sur ses importa-
tions », continue Marthe Angeline Minja, qui mentionne
également la création d’un spécial visa pour les entre-
preneurs délivré directement à l’aéroport. Des déduc-
tions supplémentaires s’appliquent si l’entreprise
embauche des jeunes et transforme les matières pre-
mières locales. « Les investisseurs intéressés par le
Cameroun trouveront au sein de nos ambassades toute
l’information nécessaire. Nous avons créé des ‘points
focaux’ dans nos représentations diplomatiques qui les
épaulent dans leurs démarches avec les différents
ministères », conclut Marthe Angeline Minja, qui espère
que d’ici 5 ans, l’API pourra commencer à ouvrir ses
propres agences à l’étranger.

Agence de Promotion des Investissements
La bonne fée des entrepreneurs étrangers

nus par le gouvernement, l’agriculture occupe une place
de choix, en raison d’une part de son poids dans la popu-
lation active totale et d’autre part, de son rôle de fournis-
seur du secteur agroalimentaire, appelé à jouer un rôle
de premier plan dans l’industrialisation du pays. Pour
favoriser l’émergence de filières de production complètes
et intégrées, les autorités ont lancé le Programme Agro-
poles. « Notre objectif est de promouvoir l’agriculture de
seconde génération. Nous voulons voir se consolider des
exploitations modernes capables de produire, mais aussi
de transformer et commercialiser, qu’il s’agisse de pro-
ductions végétales ou animales. Nos agriculteurs doivent
devenir des entrepreneurs », déclare Jean Claude Medou,
coordonnateur national du Programme. Les producteurs
désireux de moderniser leur outil de travail bénéficient
de sa caution lorsqu’ils demandent un prêt à une insti-
tution financière. « Nous assumons une partie du risque.
Nous versons aussi des aides directes. Nous recevons
beaucoup de demandes, mais nous en sommes encore à
la phase de démarrage, nous recrutons actuellement et
nous serons bientôt pleinement opérationnels. A terme,
nous espérons pouvoir améliorer la sécurité alimentaire
de tous les Camerounais en réduisant nos importations
et en stabilisant les prix », ajoute Jean Claude Medou. Le
budget du Programme Agropoles a été fixé à 39,6 millions
d’euros en 2013, mais les demandes du milieu agricole se
chiffrent déjà à 91,3 millions.

Le progrès des zones rurales passe également par une
meilleure gouvernance des communes. A cette fin, le gou-
vernement a mis sur pied le Programme national de Dé-
veloppement participatif (PNDP). « Il s’agit d’un outil
d’accompagnement de la décentralisation, qui vise à res-
ponsabiliser les maires et à leur donner les moyens d’une
prise en charge effective du développement de leur com-
mune. Nous les aidons à renforcer leurs capacités, à iden-
tifier leurs besoins et à mettre en œuvre des actions
concrètes qui bénéficient à leurs administrés », explique
Marie Madeleine Nga, coordonnatrice nationale du PNDP,
qui entend favoriser l’éclosion d’une économie locale et
améliorer les conditions de vie des populations à travers
le développement des infrastructures et équipements
collectifs. La mobilisation complète des institutions pu-
bliques autour du Document de Stratégie pour la Crois-
sance et l’Emploi constitue sans aucun doute sa princi-
pale chance de succès.
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Premier comPlexe industrialo-Portuaire
d’envergure en afrique centrale

Complexe Industrialo-Portuaire de Kribi
Armada industrielle en vue

Un chantier colossal pour deux
révolutions : portuaire et industrielle.
Les retombées économiques et sociales
du Complexe Industrialo-Portuaire de
Kribi (CIPK), dont la construction a
démarré en 2011, transformeront dura-
blement la vie de centaines de milliers
de personnes. Les chiffres donnent le
vertige, évoquant davantage un projet
de la prospère Asie que de l’Afrique
centrale. « A l’horizon 2040, le Com-
plexe Industrialo-Portuaire de Kribi
devrait générer 20 000 emplois di-
rects et autant d’indirects. Il s’étend
sur une superficie de 26 000 hectares
et occupera 20 kilomètres du littoral
atlantique. Le complexe se décline en
quatre composantes: portuaire, indus-
trielle, urbaine et infrastructurelle.
La composante portuaire sera déve-
loppée en trois phases. La première
phase, d’un coût de 437,5 millions
d’euros, verra la réalisation des infras-
tructures de base (chenal d’accès des
navires, digue de protection et quai
d’accostage), du terminal polyvalent
et du terminal conteneur. La seconde
phase qui doit débuter en 2015, verra
la construction et l’exploitation des
terminaux spécialisés : aluminium, hy-
drocarbures, alumine, minéralier, gaz
naturel liquéfié, etc. Enfin la troisième
phase verra la finalisation d’un total de
20 terminaux spécialisés », explique
Patrice Melom (photo), coordon-
nateur de l’Unité opérationnelle du
Comité de pilotage et de suivi de la
réalisation du Complexe Industrialo-

Portuaire de Kribi. Ce chantier, qui
avance à un rythme soutenu, s’inscrit
dans le programmedes « Grandes réali-
sations » initié par le président de la Ré-
publique Paul Biya. Le gouvernement a
lancé différents projets qui changeront
radicalement la base économique du
Cameroun. Les travaux de construc-
tion de la première phase du port en
eau profonde sont exécutés à plus de
50 %. La digue, commencée en février
2012, atteint la longueur de 1 111mètres,
sur un total de 1 355m. Environ 20 000
des 32 000 éléments de protection de
la digue, fabriqués au jour le jour, sont
prêts. Les opérations de dragage du
chenal ont démarré en octobre der-
nier. A terme, les plus grands bateaux
marchands pourront accoster dans ce
port dôté d’un tirant d’eau de 16 à 22
mètres. « Kribi comprendra une zone
d’activités industrielles et logistiques
consacrée aux industries minières et
aux industries de transformation des
matières premières – bauxite, fer, bois,
gaz, pétrole… – extraites de l’hinterland
portuaire. Une raffinerie verra notam-
ment le jour. Le complexe disposera du
chemin de fer, d’une autoroute et de la
fibre optique, qui le relieront au reste
du pays. Ces réalisations profiteront
aussi à la ville nouvelle que nous bâti-
rons et où vivront 100 000 personnes à
l’horizon 2020 », ajoute PatriceMelom.

Les industries – lourdes ou légères –
disposeront de 20 000 hectares pour
s’installer. Plusieurs multinationales
telles que GDF Suez et Rio Tinto ont

déjà réservé un espace
– 470 hectares dans le
cas du groupe français.
La capacité de produc-
tion de l’usine de liqué-
faction de gaz naturel
projetée par Cameroon GNL, dont GDF
Suez est actionnaire, pourrait atteindre
jusqu’à 3,5 millions de tonnes par an.
Voilà qui permettra de valoriser le gaz
naturel camerounais, qui n’est pas en-
core exploité. Il sera transporté du bas-
sin de Campo-Kribi-Limbé jusqu’à
l’usine via un réseau immergé de gazo-
ducs. « De nombreuses études concer-
nant les diverses composantes du com-
plexe sont en cours. L’alimentation en
énergie électrique et en eau potable,
l’aménagement de la ville nouvelle et
des zones industrielles, le Schéma di-
recteur de SûretéMaritime et Portuaire
et le système d’assainissement et de
gestion des déchets sont soigneuse-
ment planifiés. L’Etat s’engage à fournir
à toutes les entreprises qui s’implante-
ront ici les services de base néces-
saires », poursuit Patrice Melom, qui
rappelle qu’une centrale électrique
thermique a récemment été inaugurée
à Kribi. L’ensemble des industries loca-
lisées dans le périmètre portuaire sera
à l’origine d’un trafic important sur le
site du port, mais aussi de l’augmenta-
tion de la valeur ajoutée produite loca-
lement et de l’emploi. « Les travaux de
la première phase du port en eau pro-
fonde de Kribi ont été confiés à l’entre-
prise chinoise China Harbour Enginee-
ring Company (CHEC). Nous restons
ouverts à de nouveaux partenariats
pour le financement des différents ter-
minaux. Nous privilégions le régime du
partenariat public-privé, avec à la clé la
concession des terminaux. L’investisse-
ment global du complexe est estimé à
10 milliards d’euros. Deux groupes
français ontmanifesté leur intérêt pour
la gestion du terminal conteneurs »,
assure Patrice Melom, pour qui le fait
de pouvoir accueillir des bateaux avec
un plus grand tirant d’eau que ne per-
met actuellement le port de Douala
constituera une véritable révolution
pour l’économie camerounaise.

www.kribiport.cm

Le Complexe Industrialo-Portuaire de Kribi contribuera à accélérer l’industrialisation
du Cameroun en rendant possible l’exploitation des richesses minières et agricoles nationales
et en offrant aux industriels un cadre propice au développement de leurs investissements.
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Triplement des capacités de géné-
ration d’électricité à l’horizon 2020 :
le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi a placé la barre
très haut, mais le Cameroun semble
aujourd’hui en mesure de remporter

cet audacieux pari.
« Pour produire 3000
MW d’ici 7 ans, nous
avons lancé une série
de grands chantiers.
Nous venons d’inau-
gurer la centrale ther-
mique à gaz naturel de

Kribi. Elle fournit 216 MW d’électrici-
té, extensibles à 330 MW. Les travaux
de construction des barrages hydroé-
lectriques de Lom Pangar, Memve’ele
et Mekin progressent à bon rythme. A
terme, ils vont augmenter notre offre
respectivement de 30 MW, 201 MW et
15 MW », explique Basile Atangana
Kouna (photo), ministre de l’Eau et
de l’Energie. Il annonce également
la prochaine finalisation des études
complémentaires et le lancement du
recrutement des développeurs pour
les aménagements hydroélectriques
de Bini et de la Menchum. En ce qui
concerne l’accès à l’énergie des popu-
lations, le gouvernement a procédé
en 2012 au raccordement au réseau
électrique de 18 000 ménages à faible
pouvoir d’achat en milieu urbain.
« En milieu rural, nous avons achevé
l’électrification de plus de 120 locali-
tés dans toutes les régions du pays.
Au niveau des produits pétroliers et

du gaz, les objectifs restent l’augmen-
tation des capacités de stockage du
dépôt de transit en vue de faire face
à l’évolution de la consommation »,
poursuit Basile Atangana Kouna, qui
se réjouit par ailleurs de l’intérêt des
investisseurs étrangers : une nouvelle
loi régissant le secteur de l’électricité
a ouvert la porte à de nombreux par-
tenariats.

Le projet Lom Pangar comprend
la construction d’un barrage réser-
voir d’une capacité de 6 milliards de
mètres cubes, avec à son pied une
centrale hydroélectrique d’une puis-
sance de 30MWen vue d’approvision-
ner l’ensemble de la région de l’Est.
« Le coût du projet est de 236 million
d’euros. Les travaux avancent norma-
lement. La dérivation du fleuve Lom
constituera le point d’orgue de l’an-
née 2013. Il s’agit d’une phase extrê-
mement importante. Nous travaillons
nuit et jour pour l’achever avant fin
juillet », explique Théodore Nsangou,
directeur général d’Electricity Deve-
lopment Corporation (EDC), la société
publique qui assure la gestion pour le
compte de l’Etat de projets d’infras-
tructure dans le secteur de l’électrici-
té. 20 000des 27 000mètres cubes de
béton nécessaires ont déjà été coulés.
La mise en eau partielle – 2 milliards
de mètres cubes – du barrage est pré-
vue pour 2014 et l’appel d’offres pour
la construction de l’usine hydroé-
lectrique sera bientôt lancé. « Lom
Pangar n’est que la première étape

de la mise en valeur du bassin de la
Sanaga, dont le potentiel est évalué à
aumoins 6000MW. Là se trouve 70 %
du potentiel énergétique du pays. On
peut y construire une quinzaine de
barrages. Nous misons sur les parte-
nariats public-privé pour les réaliser,
notamment le barrage de Nachtigal,
le prochain sur la liste. La nouvelle loi
sur l’électricité facilite la participation
des entreprises privées en ouvrant la
production aux grandes industries.
Nous sommes en pourparlers avec le
groupe Rio Tinto Alcan », continue
Théodore Nsangou. Il rappelle que le
Cameroun est déficitaire en électricité
depuis une dizaine d’années, à cause
d’une demande qui croît de 8 % par
an. Les chantiers en cours laissent en-
trevoir un retour à l’équilibre en 2017-
2018. « Nous pourrions même devenir
exportateurs nets, notamment vers le
Nigeria. Parallèlement, nous nous in-
téressons aux énergies renouvelables.
Nous avons signé un partenariat avec
une société privée pour la construc-
tion d’un parc solaire pilote de 100
MW qui devrait être opérationnel en
2014 », ajoute Théodore Nsangou.

En ce qui concerne les hydrocar-
bures, l’approvisionnement du mar-
ché intérieur incombe à la Société
Nationale de Raffinage (SONARA), qui
compte pour principaux actionnaires
différentes entreprises publiques et
administrations (82 %), aux côtés du
groupe Total (18 %). Sous la houlette
de son nouveau directeur général, la
SONARA poursuit un ambitieux plan
d’extension et de modernisation de
ses installations afin de mettre fin à
un curieux paradoxe : le Cameroun
produit du pétrole lourd qu’il raffine
en faible pourcentage (moins de 20 %)
et doit donc importer du brut léger,
ce qui grève sa balance commerciale.
« L’hydrocraqueur prévu dans la
seconde phase des travaux nous per-
mettra de remédier à cette situation
en raffinant entre 70 % et 100 % de
notre pétrole. Nous sommes en train
d’en boucler le financement, le coût
total du projet étant estimé à 479,5
millions d’euros. Nous devrions être
bientôt en mesure de produire direc-
tement le gasoil et le super dont le pays
a besoin, sans nécessité d’importer la
matière première », se réjouit Ibrahim
Talba Malla. La première phase des
travaux reviendra à 304,4 millions
d’euros. Elle s’achèvera dans un an.

Energie
Kilowatts et carburants alimentent la croissance

Le Président Paul Biya et leministre de l’Eau et de l’Energie Basile AtanganaKouna,
accompagnés de BrunoGain, ambassadeur de France auCameroun, et du directeur

général d’EDC lors de la pose de la première pierre du barrage de LomPangar.
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La SONARA possède déjà une salle de contrôle entière-
ment automatisée et un système de pompage moderne
pour charger les camions-citernes. Grâce à ces améliora-
tions, la compagnie répondra à la forte demande en pro-
duits pétroliers, qui augmente de 10 % à 15 % par an. « Les
grands projets structurants en cours de réalisation dans
le pays consomment de grandes quantités de carburants
et mettent notre raffinerie et les importateurs de produits
pétroliers sous pression. Lorsque s’achèvera la deuxième
phase de modernisation, vers 2018, la production totale
de nos installations passera de 2,1 à presque 3,5 millions
de tonnes. Nous serons en mesure d’approvisionner le
marché camerounais et celui de la sous-région », continue
Ibrahim Talba Malla. Il signale que la SONARA exporte
déjà 50 % de sa production, un chiffre qui pourrait bondir
jusqu’à 75 % avec l’augmentation des capacités de la raffi-
nerie. La compagnie vise le marché nigérian, un gros pays
producteur de pétrole qui importe cependant des produits
raffinés. « Pour nous préparer à cette nouvelle étape, nous
modernisons également notre réseau d’oléoducs, qui sera
prolongé jusqu’au port en eau profonde de Kribi, ainsi
que nos installations portuaires, afin de pouvoir sortir de
la raffinerie de plus grandes quantités», conclut Ibrahim
Talba Malla.

Un oléoduc devrait aussi permettre de remplacer les
mouvements de navire entre l’avant-port de Limbé et la
ville de Douala, où se situent les réservoirs de la Société
Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP). Pour ré-
pondre à la forte demande, cette entreprise publique qui
travaille à la limite de ses capacités, a lancé un plan d’aug-
mentation de ses capacités de stockage. « Nous devons
pouvoir stocker davantage afin de garantir l’approvision-
nement du pays dans un contexte de hausse de la de-

mande. Il s’agit d’une priorité. Nous enten-
dons doubler le volume de stockage. Nous
devrions disposer de dépôts supplémen-
taires dès 2016, mais le chantier se poursui-
vra au-delà », déclare Gaston Eloundou Es-
somba, directeur général de la SCDP.
Parallèlement, les mesures de sécurité sont
renforcées pour prévenir tout accident. « A
Douala, la défense anti-incendie se trouve
déjà pleinement automatisée et opération-
nelle, avec notamment un mur d’eau d’une
hauteur de dix mètres pour nous séparer

des habitations voisines. Nous travaillons également sur la
sécurisation des sites de Yaoundé, Garoua et Bafoussam »,
ajoute Gaston Eloundou Essomba. Le financement de ces
travaux est rendu possible grâce à la croissance régulière
du chiffre d’affaires, de 8 % par an en moyenne et qui per-
met à l’entreprise de compter sur ses propres ressources.
Les comptes de l’entreprise ont été assainis et elle dégage
désormais de solides bénéfices. « Douala concentre le tiers
de nos capacités de stockage. Nous nous installerons pro-
chainement au port en eau profonde de Kribi, où nousmet-
trons un terminal hydrocarbures de 260 000mètres cubes
en chantier début 2014. Nous travaillons sur ce projet en
partenariat avec une entreprise canadienne », conclut Gas-
ton Eloundou Essomba. A long terme, toujours avec son
partenaire canadien, il souhaite installer un réseau d’oléo-
ducs reliant Kribi, Limbé, Douala et Yaoundé.
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Le Cameroun est entré dans l’âge numérique par la
grande porte grâce à son réseau de fibre optique. Avec
cette infrastructure de 6000 kilomètres de long, il se
positionne aujourd’hui comme plateforme des nouvelles
technologies de l’information et de la communication
pour toute l’Afrique centrale. « De par sa situation géo-
graphique, notre pays a vocation naturelle de carrefour.
Notre ambition est de démocratiser les TIC et de devenir
un fournisseur de services pour les pays voisins, comme
le préconise le Document de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi. Dans cette optique, notre réseau de fibre
optique constitue notre meilleur atout », explique Jean-
Pierre Biyiti bi Essam, ministre des Postes et Télécommu-
nications, qui souligne que des bretelles relieront bientôt
le réseau camerounais aux pays voisins. Le Tchad fait déjà
transiter tout son trafic international par le Cameroun,
l’interconnexion étant effective depuis mars 2012. « Les
études d’impact environnemental et social ainsi que les
études techniques détaillées en vue de la pose de la fibre
optique sur les tronçons routiers menant vers le Nigeria
et vers la République Centrafricaine sont en cours. Le
Cameroun se trouve également au cœur du projet Cen-
tral African Backbone, qui facilitera l’accès du Tchad et
de la République Centrafricaine aux réseaux mondiaux
via le câble sous-marin SAT-3 », ajoute Jean-Pierre Biyiti
bi Essam. Cette initiative permettra d’améliorer la gou-

vernance et l’environnement des affaires dans la sous-ré-
gion. « Dans le cadre de la mise en place de la gouver-
nance électronique au Cameroun, 45 administrations ont
déjà été raccordées par fibre optique. Un réseau de télé-
communications large bande, propre à Cameroon Postal
Services et qui interconnectera environ 234 bureaux de
poste à travers tout le pays, est en cours de construc-
tion », poursuit Jean-Pierre Biyiti bi Essam.

Le Cameroun vient par ailleurs de se doter d’une in-
frastructure à clé publique qui permet de sécuriser les
transactions en ligne. Le mérite de cette percée techno-
logique revient à l’Agence nationale des Technologies
de l’Information et de la Communication (ANTIC), orga-
nisme chargé de la veille sécuritaire et autorité de cer-
tification racine ainsi que gouvernementale. « L’Internet
s’est considérablement développé ces dernières années,
les gens s’y sont accoutumés et ont compris tout l’intérêt
des nouvelles technologies. L’offre Internet s’est consi-
dérablement diversifiée : des cybercafés ont ouvert un
peu partout, l’accès mobile via les téléphones et les clés
s’est développé. Du fait du développement d’Internet et
de l’ubiquité des TIC, de nouvelles menaces connues sous
le nom de cybercriminalité
ont vu le jour. Pour les com-
battre, l’Etat du Cameroun a
promulgué un ensemble de
lois et de textes réglemen-
taires régissant le cadre de la
cybersécurité au Cameroun
et faisant de l’ANTIC le bras
de l’Etat dans la lutte contre
la cybercriminalité. Confor-
mément à nos missions de
veille sécuritaire, nous avons
mis en place un Computer
Incident Response Team qui
est un centre ayant pourmis-
sion de prévenir les attaques
et d’apporter une réponse prompte et efficace aux inci-
dents de sécurité », déclare Ebot Ebot Enaw, Directeur
Général de l’ANTIC, qui précise que le CIRT effectue ré-
gulièrement des scans de vulnérabilité des sites web et
serveurs critiques des administrations publiques et leur
communique aussi des alertes et bulletins de sécurité.
L’Agence conduit chaque année des audits de sécurité

Télécommunications et TIC
Le carrefour des nouvelles technologies
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Jean-Paul Biyiti bi Essam, ministre des Postes et Télécommunications, a inauguré
début mai 3200 kilomètres de fibre optique en compagnie du directeur général

de Camtel. Le Cameroun possède l’un des plus longs réseaux d’Afrique.
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pour détecter les failles dans les systèmes des opérateurs
de téléphonie fixe et mobile et de toutes les entreprises
privées et publiques qui utilisent les réseaux de télécom-
munications. « Il est maintenant question de renforcer
nos capacités par l’acquisition d’outils techniques de
pointe pour nous permettre de surveiller le cyberes-
pace camerounais en temps réel. Nous avons procédé
à un recrutement massif de personnel qualifié et d’ici
l’année prochaine, nous ouvrirons une agence à Douala,
et progressivement nous couvrirons tout le territoire
national », assure Ebot Ebot Enaw, qui signale qu’aucun
autre pays d’Afrique centrale n’est aussi avancé que le
Cameroun en matière de régulation et sécurisation du
cyberespace.

Si l’ANTIC s’occupe avant tout de la traçabilité des
contenus transportés par les réseaux de communication
électroniques, la surveillance des réseaux eux-mêmes
incombe à l’Agence de Régulation des Télécommunica-
tions (ART). « Nous assurons le contrôle et le suivi des
activités des exploitants et des opérateurs et nous veil-
lons également au respect du principe d’égalité de traite-
ment des usagers. Le gouvernement travaille avec les
opérateurs pour que la téléphonie et Internet soient ac-
cessibles au plus grand nombre. L’entrée effective sur le
marché d’ici quelques mois d’un troisième opérateur de
téléphonie mobile autorisé à fournir des services 3G in-
tensifiera la concurrence et contribuera à tirer les tarifs
vers le bas », se réjouit Jean-Louis Beh Mengue, directeur
général de l’ART. Le nouvel opérateur s’est engagé à cou-
vrir dès son lancement commercial 81 % de la population
en services 2G et 3G et à augmenter cette couverture à
95 % dès la troisième année. De plus, promesse a été faite
de connecter toutes les écoles publiques à l’Internet haut
débit. « Nous avons décidé d’ouvrir une tranche de nu-
méros à préfixe 5. Cela augmentera notre capacité totale
de 10 millions de numéros, soit l’équivalent des numéros
déjà utilisés par les deux opérateurs actuels. Tout ceci
favorise l’appropriation, par les Camerounais de tous
âges, des technologies de l’information et de la commu-
nication », conclut Jean-Louis Beh Mengue. Toujours
dans cette optique, les pouvoirs publics ont lancé depuis
quelques années un programme de construction de télé-
centres communautaires polyvalents dans les zones dé-
favorisées. A ce jour, 115 télécentres sont en place et 90 se
trouvent en cours de construction.

Selon la BanqueMondiale, il y a au
Cameroun environ unmillion d’utilisateurs
d’Internet. Ce dernier chiffre devrait être
multiplié par 5 d’ici 5 ans. Cette croissance
exponentielle est d’autant plus remarquable
que le coût de l’abonnement reste élevé pour une grande
partie de la population. Heureusement, grâce à l’arrivée de
nouveaux acteurs, et tout particulièrement de Ringo, qui a
fait de la démocratisation de l’Internet son cheval de bataille,
les prix ont amorcé une rapide décrue. « En 2004, une
connexion à 64 Kb coûtait 300 euros parmois. Nous avons
démarré notre activité en 2008 avec un abonnement à 38
euros parmois et nous sommes restés très compétitifs
depuis, ce qui nous vaut de compter plus de 80 000 abon-
nés », explique Olivier Leloustre, administrateur directeur
général de Ringo. Pour la troisième année consécutive, Ringo
s’est vu décerner en 2012 le titre demeilleur opérateur
données pour l’Afrique centrale. « Il s’agit d’une très belle
marque de reconnaissance. Nous allons continuer à propo-
ser aux Camerounais un service optimal et lameilleure
expérience possible grâce à des produits fiables et perfor-
mants. La qualité aumeilleur prix pour qu’Internet soit
vraiment accessible au plus grand nombre. Nous sommes
présents dans les dix plus grandes villes », poursuit Olivier
Leloustre. Ringo a noué plus de partenariats avec les plus
prestigieux constructeurs et éditeursmondiaux (IBM,
Motorola, CISCO, Google, Axis, Check Point, etc.) qu’aucun
de ses concurrents, ce qui lui permet d’offrir à ses clients les
solutions les plus innovantes. « Nous sommes toujours
ouverts à de nouveaux partenariats sur les plans technique
et financier. Nous voulons continuer à offrir aux particuliers
et aux entrepreneurs des services à forte valeur ajoutée.
Nous réalisons 60% de notre chiffre d’affaires sur le segment
des entreprises. Nous sommes les seuls à leur proposer une
solution intégrale : Internet, appels internationaux à bas
coût, interconnexion, stockage de données, protection des
systèmes, vidéosurveillance…Nous sommes des authen-
tiques spécialistes des services aux entreprises, ce qui nous
distingue de tous les autres fournisseurs Internet », conclut
l’administrateur directeur général de Ringo. Pour remédier
aumanque de professionnels qualifiés, Olivier Leloustre
désire aujourd’hui s’impliquer dans la formation, en partena-
riat avec le centre de formation Knowledge for Africa.

Ringo, star d’internet
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Camtel
Champion camerounais des technologies de la communication

Cameroon Telecommunications (Camtel), opérateur
historique dont l’Etat est l’unique actionnaire, a mené à
terme plusieurs chantiers qui ont propulsé le pays sur le
devant de la scène technologique africaine.

L’exécution du projet de 3.200 kilomètres de fibre
optique a permis de porter le linéaire du réseau natio-
nal de transmission interurbaine à plus de 5.000 km. Les
capitales régionales ainsi qu’une majorité de chefs-lieux
départementaux sont aujourd’hui interconnectées par
fibre optique. De grandes villes comme Yaoundé, Douala,
Bafoussam, Limbé et Kribi ont par exemple accès à un
réseau de fibre optique de 10 Gb extensible à 400 Gb.
Des travaux en vue de l’extension du linéaire du réseau
de transmission interurbaine à 10.000 km démarreront
bientôt. Ils permettront en particulier de raccorder tous
les chefs-lieux de département et plus de trois quarts des
chefs-lieux d’arrondissement.

L’interconnexion par fibre optique sera généralisée à
l’ensemble des pays voisins. Il convient de souligner ici
que le Tchad est l’un des principaux bénéficiaires des
avancées technologiques de Camtel. L’opérateur came-
rounais a signé une convention commerciale et technique
avec la société publique tchadienne Sitcom pour l’inter-
connexion de leurs réseaux terrestres. Les retombées de
ce partenariat se chiffrent en millions d’euros.

Pour répondre à la forte demande des services Internet
au Cameroun et plus généralement en Afrique centrale,
Camtel a initié des partenariats qui aboutiront bientôt à
la mise en service de nouveaux points d’atterrissement de
câbles sous-marins internationaux. Ces partenariats per-
mettront notamment au pays de sécuriser le point d’atter-
rissement du câble SAT3 de Bepanda à Douala.

Sur le marché intérieur, la montée en puissance de la
fibre optique se traduit par une baisse sensible du coût
de l’accès à Internet, pour le plus grand bénéfice des mé-
nages et des entrepreneurs. La nouvelle clé Internet Fako,
commercialisée avec succès depuis décembre dernier,
permet à ses utilisateurs d’effectuer des télécharge-
ments allant jusqu’à 3 Mbps pour un prix défiant
toute concurrence. Le rabais atteint 40 % ! Ce
service sans fil s’appuie sur la technologie
CDMA, la même qui a permis l’essor du
réseau de téléphonie CTPhone. Dans
les deux cas, des relais hertziens rac-
cordent l’usager à la fibre optique,
facilitant une couverture rapide du
territoire sans les investissements
massifs que requiert la téléphonie f i x e
classique. Par ce biais, et grâce à la qual i té
de son service, Camtel tient tête aux opérateurs privés de
téléphonie mobile.

La société, à travers d’importants investissements en
infrastructures ultramodernes, fournit la meilleure offre
de services aux entreprises. C’est par exemple le cas des
réseaux d’interconnexion qui permettent aux entreprises
de mutualiser leurs ressources informatiques. La com-
pagnie leur offre ainsi une interconnexion fiable entre
postes de travail à la grandeur du pays, avec transmission
rapide et sécurisée de données, images et voix et une na-
vigation protégée sur Internet.

En tant que partenaire historique des différentes ad-
ministrations camerounaises, Camtel met également son
savoir-faire technologique au service du gouvernement.
C’est ainsi qu’elle a déployé le réseau SIGIPES qui sup-
porte les applications de gestion des salaires des person-
nels de l’Etat. Il en est de même des réseaux d’intercon-
nexion de plusieurs départements ministériels, dont celui
du Ministère des Finances. Dans les tout prochains mois
sera mis en œuvre le projet de vidéosurveillance pour la
sécurisation des principales artères des villes de Yaoundé
et Douala. Camtel mettra ainsi à la disposition des forces
de l’ordre un système performant d’observation et de
lutte contre la délinquance et le banditisme.

Autre axedepartenariat avec les autorités,mais qui aura
des retombées sur l’ensemble de l’activité économique : la
création de centres de traitement des données. Il s’agit de
développer au Cameroun les capacités de stockage infor-
matique, ce qui permettrait d’accélérer la numérisation
des archives publiques, fiches d’Etat civil ou informations
fiscales par exemple. La sauvegarde s’effectue pour l’ins-
tant sur de petits disques durs. Le secteur privé serait l’un
des grands bénéficiaires de cette initiative, les banques
pouvant par exemple stocker sur place leurs bases de don-

nées, au lieu de payer des hébergeurs à l’étran-
ger, comme c’est le cas aujourd’hui. Le pays
ferait un grand pas vers la sécurisation de
ses propres données dématérialisées. Le
projet contemple également la création de
points d’échange Internet, ce qui éviterait

à un courriel envoyé de Yaoundé à Douala
de transiter par l’Europe. Les investissements

nécessaires sont estimés à 22,8 millions d’euros dans
un premier temps. L’Union Européenne a été appro-
chée pour contribuer au financement de ce chantier.
En définitive, depuis sa fondation, l’opérateur a ac-

compagné le Cameroun dans son effort de développe-
ment. Sa maîtrise des technologies les plus pointues le
conforte dans ce rôle de moteur de la modernisation du
pays et lui permet même aujourd’hui d’étendre son ac-
tion aux pays voisins. Grâce à lui, le Cameroun se posi-
tionne comme principal pôle régional des technologies
de la communication.

... Et ce n’est pas fini !
www.camtel.cm
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L’opérateur Camtel est devenu pour les Ca-
merounais synonyme de progrès et technolo-
gies de pointe. Sous la houlette de David Nko-
to Emane (photo), l’entreprise a lancé des
chantiers qui facilitent le décollage économique du pays, à com-
mencer par l’installation d’un réseau national de fibre optique.
« Nous sommes en train de déployer plusieurs milliers de kilo-
mètres de fibre optique dans les principales villes du pays. Cet
investissement est le moteur de la diversification de nos ser-
vices : nous allons par exemple pouvoir distribuer plusieurs bou-
quets de chaînes de télévision ou développer la télésurveillance
en partenariat avec la Sûreté Nationale », explique le directeur
général de Camtel. 200 caméras seront en effet installées dans
les rues de Yaoundé et Douala pour aider les forces de sécurité à
s’acquitter de leur mission. Côté télévision, Camtel met à la dis-
position des producteurs une plateforme de diffusion unique
capable de pénétrer dans tous les foyers grâce à la technologie
IP. « Nous travaillons également à la mise en service de deux
nouveaux points d’atterrissement pour les câbles sous-marins
internationaux, dont l’un en partenariat avec la filiale camerou-
naise du groupe Orange. Nous voulons augmenter nos capacités
afin de répondre à la demande intérieure et régionale. Nous dis-
posons d’un financement de 22,8 millions d’euros grâce à un
accord avec la banque chinoise Eximbank. Les partenaires fi-
nanciers répondent présent pourmener à bonport tous nos pro-
jets », se réjouit David Nkoto Emane. La multiplication des ser-
vices offerts aux administrations publiques, entreprises et
particuliers camerounais se conjugue avec de solides ambitions
régionales. Camtel entend propulser le Cameroun au rang de
centre régional des technologies de la communication. « Nous
poursuivons le maillage du territoire en fibre optique en prêtant
une attention particulière aux zones frontalières. Nous avons
des frontières communes avec le Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la République Centrafricaine, le Tchad et le Nigéria.
Nous souhaitons à terme disposer de deux points de raccorde-
ment aux réseauxde télécommunications de tous ces pays. Nous
travaillons actuellement à hauteur de Bamenda, pour atteindre
le Nigéria par le nord-ouest du Cameroun », ajoute David Nkoto
Emane, qui souligne que son pays se trouve au cœur d’un vaste
marché de 300 millions de personnes. Ce francophile convain-
cu invite les entreprises tricolores à saisir les nombreuses oppor-
tunités qu’offrent aujourd’hui le Cameroun et toute l’Afrique.
Camtel explore déjà les marchés les plus prometteurs : la créa-
tion d’une antenne au Tchad se trouve à l’étude. Autre projet
d’envergure, la pose d’un câble sous-marin en direction de
l’Amérique, une première pour un pays uniquement relié uni-
quement à l’Europe pour l’instant. « Cette diversification des
raccordements représente pour nous une sécurité supplémen-
taire, tout comme la création d’un centre de traitement des don-
nées. Nous devons construire les infrastructures qui permet-
trontauCameroundeneplusdépendredeserveursethébergeurs
européens, chez qui notre pays et ses entreprises stockent leurs
bases de données. A travers nos ambitions, nous nous inscrivons
pleinement dans la politique nationale des grands projets »,
conclut David Nkoto Emane. La mise en service d’un centre de
traitement des données aura pour effet d’accélérer la croissance
du domaine Internet .cm, tout un symbole du travail qu’effectue
Camtel pourmoderniser l’économie camerounaise.

David Nkoto Emane :
la fibre de l’innovation

Industrie et mines
Tapis rouge pour les investisseurs

Valorisation des ressources minières, diversification
des filières agroalimentaires et innovation techno-
logique : voici résumées en quelques mots les ambi-
tions du gouvernement pour le secteur industriel et
minier. « Le potentiel minier du Cameroun est vaste
et diversifié avec plus de 50 ressources minérales déjà
identifiées, notamment le fer de Mbalam et Nkout, le
nickel et cobalt de Lomié et les diamants de Mobilong.
La politique minière des dernières années a permis la
mise en valeur d’importants gisements, grâce à l’arrivée
massive de capitaux en provenance de pays aussi variés
que le Canada, l’Afrique du Sud, la Russie et les Etats-
Unis », explique Emmanuel Bondé, ministre des Mines,
de l’Industrie et du Développement technologique. « En
matière industrielle, l’agroalimentaire doit jouer un rôle
de premier plan. Il représente plus de 33 % de la pro-
duction industrielle nationale, 22,2 % de la valeur ajou-
tée et près de 6 % des exportations. Transformés, nos
produits agricoles nous rapporteront plus et créeront
davantage d’emplois. », poursuit Emmanuel Bondé.

Afin de valoriser les produits camerounais, tant sur
le marché intérieur qu’à l’export, les autorités ont mis
en place en 2010 l’Agence des Normes et de la Qualité
(ANOR). « Nous travaillons en étroite collaboration avec
le secteur privé. Nous sensibilisons les entreprises à
l’importance des normes de qualité et de la certifica-
tion. Nous touchons tous les secteurs, mais nous
accordons une attention particulière à l’agroalimen-
taire, auxmédicaments et matériel de santé et aux
matériaux de construction, en raison de leur impor-
tance pour la population et la sécurité », déclare
Charles Booto à Ngon, directeur général de l’ANOR.
L’Etat aussi est concerné par les travaux de l’Agence, qui
entend en effet contribuer à insuffler une culture de la
qualité à tous les échelons de l’administration. Cette
démarche influera directement sur l’environnement des
affaires grâce, à terme, à des démarches plus rapides et
plus simples. « Nous prévoyons de signer un partenariat
avec le FEICOM, premier organisme public certifié ISO
9001:2008 et dont la mission est de guider les collectivi-
tés locales sur la voie de la bonne gouvernance. Nous
pourrons ainsi toucher de nombreux responsables
publics », ajoute Charles Booto à Ngon. L’ANOR adapte
au contexte camerounais les normes internationales et
collabore avec plusieurs agences étrangères, dont
l’AFNOR française. La convergence prépare le terrain
aux investisseurs étrangers, qui retrouvent sur place
des normes techniques familières.
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Logement, prévoyance, équipements collectifs :
un large éventail de politiques sociales

Le gouvernement camerounais a
placé l’amélioration du cadre de vie
des populations au cœur de ses pré-
occupations. En milieu rural, l’Etat
intensifie les programmes d’accès à
l’eau potable et à l’électricité, grâce
notamment à l’utilisation optimale
des sources d’énergie alternatives.
« En ce qui concerne l’habitat social,
nous sommes engagés dans un pro-
gramme de construction de 10 000
logements sociaux. Au plan de la san-
té, nous poursuivons le programme
d’accroissement des infrastructures
hospitalières de proximité en les com-
binant aux établissements hospitaliers
de référence. Par ailleurs, nous mo-
dernisons notre système d’assistance
et de prévoyance sociale en vue de
parvenir à lamise en place d’un dispo-
sitif de Sécurité Sociale universelle »,
déclare le président de la République
Paul Biya.

Dans le domaine du logement,
l’Etat dispose d’un instrument d’inter-
vention exceptionnel : la Société im-
mobilière du Cameroun (SIC). « Nous
privilégions aujourd’hui la construc-
tion d’immeubles en hauteur, moins
gourmands en espace. Cela nous per-
met de loger davantage de familles
tout en aménageant des espaces verts
et des équipements collectifs. Nous
construisons un bâtiment de 32 étages
à Yaoundé », déclare Gabriel Ben-
gono, directeur général de la SIC, qui
s’est fixé des objectifs précis à moyen
et long terme : 40 000 logements en
2015 et 100 000 à l’horizon 2020. « Le
prix initial du mètre carré construc-
tible détermine le type d’habitat :
nous bâtissons aussi bien du locatif

social que du grand standing en pro-
priété. Cela dépend des quartiers.
Nous possédons des terrains dans
une quinzaine de villes. Au total, nous
avons déjà construit environ 12 000
logements. A côté des programmes
gouvernementaux, nous lançons aussi
nos propres projets, par exemple un
lotissement de 32 villas à Yaoundé, et
nous sommes ouverts à toute propo-
sition de partenariat pour continuer
à remplir notre mission. La demande
est forte et de nombreuses promotions
se vendent sur plan », ajoute Gabriel
Bengono.

Pour financer la construction de
logements et d’équipements collec-
tifs, les communes font régulièrement
appel au Fonds spécial d’équipement
et d’intervention intercommunale
(FEICOM), un organisme public aux
multiples compétences qui accom-
pagne les communes sur le chemin
de la bonne gouvernance. « Dans le
cadre de la politique de décentralisa-
tion, nous sommes un instrument de
consolidation des collectivités terri-
toriales et notre expérience suscite
l’intérêt de nombreux pays africains.
Nous participons régulièrement à des
conférences à l’étranger », explique
Philippe Camille Akoa, directeur gé-
néral du FEICOM. Le Fonds a investi
plus de 3 millions au cours des 6 der-
nières années dans la construction et
la réhabilitation d’infrastructures di-
verses, y compris des installations tou-
ristiques. « En 2012, le FEICOM a été
désigné Scroll Habitat of Honour par
l’Organisation des Nations Unies pour
les établissements humains – ONU-Ha-
bitat. Il s’agit d’une reconnaissance

internationale qui nous motive pour
poursuivre notre mission : accompa-
gner les communes vers les Objectifs
du Millénaire pour le Développement
et mettre en œuvre le Cameroun des
Grandes Réalisations voulu par le Pré-
sident Paul Biya », continue Philippe
Camille Akoa. Le Fonds a récemment
signé un accord avec l’Association
des Communes et Villes Unies du Ca-
meroun et la Mission de Promotion
des Matériaux locaux. « Les produits
nationaux sont désormais privilégiés
dans la réalisation des ouvrages com-
munaux », se réjouit Philippe Camille
Akoa, directeur général du FEICOM.

La bonne gouvernance n’est pas
seulement d’actualité dans les com-
munes, elle l’est dans tous les orga-
nismes publics, dont la Caisse natio-
nale de Prévoyance sociale (CNPS),
qui offre une couverture sociale com-
plète – pension, prestations familiales,
accidents du travail, etc. – aux travail-
leurs camerounais. « Seuls chômage et
maladie sont exclus de nos presta-
tions. Un million de travailleurs sont
immatriculés chez nous. L’améliora-
tion de la qualité du service est une
priorité. Grâce à l’informatique, cer-
taines prestations ne prennent déjà
plus que deux jours », se réjouit Noël
Alain Olivier Mekuli Mvondo Akame,
directeur général de la CNPS, qui a
entrepris une vaste réforme de ses
procédures et cherche à mieux renta-
biliser ses réserves financières en di-
versifiant ses investissements. « Les
progrès enregistrés ces dernières an-
nées en matière de gestion nous ont
permis de constituer un bas de laine
substantiel. Plutôt que de tout placer
en banque, nous investissons dans
l’immobilier », conclut Noël Alain Oli-
vier Mekuli Mvondo Akame.
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Le Cameroun s’étend sur cinq zones agro-écologiques
favorables à une grande variété de cultures. Le gouverne-
ment a élaboré une stratégie de développement des filières
les mieux à même de garantir la sécurité alimentaire du
pays et d’améliorer sa balance commerciale. « Les produits
sur lesquels nous travaillons sont le cacao, le café, le co-
ton, le latex, le riz, le manioc, le maïs, la banane dessert,
la banane plantain, la pomme de terre, l’huile de palme et
le sorgho. », explique Essimi Menye, ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, qui souligne les efforts de
recherche et de formation en cours à travers tout le pays.
« Pour accélérer l’essor du secteur agricole, nous mettons
l’accent sur l’amélioration de la productivité et de la com-
pétitivité des différentes filières. Cela passe également par
la modernisation des infrastructures du monde rural »,
ajoute Essimi Menye.

Le cacao et le café restent les deux principales cultures
de rente. Ils représentent environ 2 % du PIB national et

12,9 % de la valeur glo-
bale des exportations.
Plus de cinq millions
de Camerounais en
vivent. A travers l’Office
National du Cacao et
du Café (ONCC), le gou-
vernement encadre le
développement de ces
deux filières. « Nous tra-
vaillons dans plusieurs
directions : rajeunisse-
ment des vergers, quali-
té du produit, entretien

des pistes de collecte, etc. Nous visons une augmentation de
la production à l’horizon 2015, l’assainissement de la com-
mercialisation et la hausse du revenu des producteurs »,
déclare Michael Ndoping, directeur général de l’ONCC. Il
signale que les fondamentaux du marché mondial du café
se présentent sous les meilleurs auspices pour les pays pro-
ducteurs, grâce une croissance de la demande supérieure
à moyen terme à celle de la production. « La demande de
cacao est également bien orientée. Le Cameroun entend
tirer parti de cette conjoncture positive. Nous devons parti-
culièrement prêter attention à la qualité, la rentabilité étant
plus élevée sur les marchés de niche. Dans ce domaine, nos
attributions s’articulent autour du contrôle des produits à

l’exportation, l’inspection des équipements des organismes
de contrôle de la qualité, des magasins de stockage et des
usines », continue Michael Ndoping. L’ONCC prépare par
ailleurs les petits producteurs à relever le défi de la certi-
fication. Il encourage la construction de stations de lavage
du café arabica et a lancé une étude en vue d’accroître la
culture de cacao biologique.

Le gouvernement a lancé un plan spécial pour amélio-
rer la productivité de l’agriculture. « Nous nous inscrivons
dans le cadre de la Stratégie de Développement du Secteur
Rural. Notre action s’articule autour de trois axes : appui
à la production laitière, diversification des productions
en zone cotonnière et enfin, relance des filières cacao et
café. Pour ces deux dernières cultures, nous devons faire
un effort particulier au niveau des semences. Nous avons
déjà renforcé les capacités de multiplication de matériel
végétal de l’Institut de Recherche agricole pour le Déve-
loppement », se réjouit Alain Yagmpam, régisseur et chef
de projet du Programme d’Amélioration de la Productivité
agricole (PAPA), qui bénéficie d’un financement de près de
20 millions d’euros de l’Union Européenne. 29 hectares
vont être ensemencés avec des plants de cacao, afin de
distribuer ensuite les nouvelles variétés aux agriculteurs.
« Parallèlement, nous professionnalisons les pépiniéristes
privés. Nous avons identifié les organisations paysannes et
mis en place le contrôle effectif ainsi que la certification des
semences améliorées », poursuit Alain Yagmpam.

L’intervention du gouvernement en milieu rural ne né-
glige aucun aspect de la problématique agricole. Différents
instruments ont été mis en place pour faciliter le finance-
ment des exploitations agricoles, dont le Projet d’Appui au
Développement de la Micro-finance rurale (PADMIR), qui
accompagne les organismes de micro-finance qui sou-
tiennent des projets de transformation des produits agri-
coles et leur commercialisation. « Nous ne prêtons pas di-
rectement aux exploitants, mais nous sommes un outil de
développement de la valeur ajoutée du secteur agricole.
L’accès déficient des petits producteurs au crédit de moyen
terme pour le financement de leurs besoins constitue une
contrainte majeure que nous tâchons de supprimer », ex-
plique Thomas Nkouenkeu, coordonateur national du PAD-
MIR. Placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, ce programme bénéficie notamment
du soutien du Fonds international de Développement agri-
cole et du Programme des Nations Unies pour le Développe-

Double stratégie agricole
Sécurité alimentaire et exportations
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CDC : cultures de rente au service de la société
Un nom résume à lui seul les ambitions agricoles du gou-

vernement : Cameroon Development Corporation (CDC).
Fondée en 1947 dans le but de développer les cultures de
rente tropicale, cette entreprise publique se situe parmi
les principaux exportateurs et employeurs du pays. Les
trois piliers de son activité sont le caoutchouc, les bananes
et l’huile de palme. « Le caoutchouc que nous produisons
dans nos cinq usines – nous en inaugurerons une sixième
bientôt – est essentiellement destiné à l’exportation.
Michelin est de très loin notre premier client : la compa-
gnie achète 80 % de notre production. Cette confiance
s’explique par l’excellence de notre produit. Le Cameroun
ne figure pas parmi les principaux producteurs, avec
environ 19 000 tonnes par an, mais nous avons atteint un
degré enviable de qualité », explique Franklin Ngoni Njie,
directeur général de CDC. L’huile de palme de son côté ali-
mente le marché local, mais le pays accuse un lourd déficit.
L’heure est à l’accroissement des surfaces plantées. Un plan
national a été lancé dans lequel CDC joue un rôle clé. « Afin
d’augmenter la production, nous dirigeons les populations
villageoises vers cette culture qui offre de bons débouchés
commerciaux. Cette approche comporte un volet social
important, puisque nous permettons à des familles de
s’émanciper et de sortir de la pauvreté en se lançant dans la
culture des palmiers à huile. Nous offrons à tous nos culti-
vateurs une solide formation pour accroître leurs chances
de réussite. Cet aspect est particulièrement sensible dans la
région de Boa », poursuit Franklin Ngoni Njie.

En ce qui concerne la banane, dont la France est le
premier importateur, CDCmet également les bouchées

doubles : l’Etat lui a
fixé un objectif de
production de
500 000 tonnes, soit
le double exactement
de la dernière récolte.
Pour y parvenir, la
compagnie peut compter sur le savoir-faire acquis grâce à
25 ans de partenariat avec la multinationale Del Monte. Les
deux sociétés cultivent en commun 2600 hectares. « Nous
possédons par ailleurs 1300 hectares de bananeraie que
nous gérons seuls. L’ensemble des plantations produit une
variété typiquement camerounaise très appréciée des
consommateurs européens », continue Franklin Ngoni Njie.
Il souligne que le contrôle des coûts de production
constitue l’un des principaux défis que CDC devra relever
au cours des prochaines années. Dans le cas des bananiers,
la lutte contre la cercosporiose noire grève le budget.
Toutes cultures confondues, il faut aussi penser à rajeunir
les plantations afin d’augmenter les rendements, ce qui
implique de lourds investissements. CDC veut par exemple
passer de 30 à 40 tonnes de bananes par hectare. « Nous
avons déjà replanté 400 hectares de bananeraie en 2012.
Pour le caoutchouc, nous en sommes à 1500 hectares
d’hévéas et nous travaillons sur 6000 hectares supplémen-
taires. Du côté de Boa, nous avons déjà planté 1500 des
6000 hectares de palmiers à huile projetés. Nous avançons
progressivement, de façon à maintenir à tout moment les
emplois existants », conclut Franklin Ngoni Njie. CDC
contribue à désenclaver les populations isolées.

ment. « Nous cherchons à renforcer l’environnement institutionnel de la micro-fi-
nance. Les deux objectifs majeurs sont la diffusion des textes réglementaires et la
supervision des établissements demicrocrédit », précise ThomasNkouenkeu. L’action
du PADMIR tend à alléger la pauvreté et augmenter les revenus et la sécurité alimen-
taire du groupe cible prioritaire que sont les petits producteurs, en particulier les
femmes et les jeunes.
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Communauté Urbaine de Yaoundé
Une capitale verte en ordre de marche

Yaoundé, à l’image des principales
capitales africaines, grandit à un
rythme accéléré. L’agglomération
gagne plus de 100 000 habitants par
an. Pour mieux encadrer cette crois-

sance, le gouverne-
ment a créé la Commu-
nauté urbaine de
Yaoundé (CUY), qui
rassemble plusieurs
mairies. « Grâce à cette
institution qui possède
une vision d’ensemble,

nous avons enregistré de solides pro-
grès en matière de salubrité et de mo-
bilité, sans négliger l’embellissement
de la ville. Nous faisons reculer le dé-
sordre », se réjouit Gilbert Tsimi Evou-
na, délégué du gouvernement auprès
de la CUY, qui a rang de région selon le
nouveau découpage administratif du
pays. L’autoroute entre la ville et l’aé-
roport international de Nsimalen
constitue le grand projet du moment.
La Banque africaine de Développe-
ment et l’Agence française de Dévelop-
pement contribuent régulièrement au
financement des projets les plus em-
blématiques de la CUY. « Nous déve-
loppons aussi les partenariats avec de
nouveaux pays telle que la Corée, qui
nous aide à planifier la construction
d’une ligne de tramway. Les trans-
ports en commun sont une priorité,

avec par exemple
la mise en place
de lignes de bus
fiables », poursuit
Gilbert Tsimi
Evouna. Le délé-
gué du gouverne-
ment porte aussi
une attention
toute particulière
aux équipements collectifs – un « vil-
lage des jeunes » est en train de voir le
jour – et aux espaces verts. « Nous
cherchons à préserver les bosquets
qui parsèment l’agglomération. La fo-
rêt naturelle est une richesse que nous
devons protéger. Nos parcs sont deve-
nus très populaires, notamment le
Bois Sainte Anastasie où nos conci-
toyens vont s’abriter de la chaleur »,
raconte Gilbert Tsimi Evouna. En par-
tenariat avec l’opérateur de télécom-
munications CAMTEL et la Sûreté na-
tionale, la lutte contre la criminalité
est également passée à la vitesse supé-
rieure. « Nous avons mis l’accent sur
l’éclairage urbain et la vidéosurveil-
lance. Grâce à nos efforts, Yaoundé est
une capitale appréciée où se multi-
plient les rencontres internationales »,
explique le délégué du gouvernement.
Les nombreux visiteurs trouvent en
ville de nombreux établissements hô-
teliers de qualité. L’Hôtel des Députés

reste l’une des adresses les plus cou-
rues. On peut s’y loger lorsque le par-
lement fait relâche. « Nous voulons
construire une annexe afin de pouvoir
accueillir des clients même pendant
les sessions parlementaires. Nous
avons entièrement refait les chambres
et nous commençons la rénovation
des cuisines et des zones extérieures.
Dans le cadre des Grandes Réalisa-
tions, l’Etat a dégagé un budget de
plus d’un million d’euros pour tous
ces travaux », conclut Bakary Alhadji,
directeur de l’Hôtel des Députés.

Pour en savoir plus :
www.prc.cm
www.smp.gov.cm
www.minepat.gov.cm
www.api.cm
www.minee.cm
www.minpostel.gov.cm
www.mincommerce.gov.cm
www.minader.cm


