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More than 900 billion was generated in 2019. 

This amount, up by 200 billion compared to the year
before, was unveiled in the new report presented Friday 19
November in Yaoundé in the presence of the Minister of
Mines. Indeed, the extractive sector has generated an
amount of 908 billion CFA francs, for the year 2019, the
revenue returned to the state budget in the same year
reached 703.91 billion CFA francs the previous year. 
Crude oil, for which China is the main client, leads the
extractive sector with production and marketing has
reached 17 million barrels, against 13.4 million in 2018.
Crude oil represents the bulk of production and exports in
the extractive sector in Cameroon (90%), followed by gas
and gold. 
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An engine cylinder made in Cameroon

The invention of an engine cylinder was born in Cameroon
by the car mechanic Edouard Manga. After obtaining a
utility model from the World Intellectual Property
Organisation (WIPO), this invention was welcomed by the
Cameroonian authorities and other dealers. This engine
cylinder has the following advantages: more power, less
hydrocarbon consumption (which will potentially reduce
environmental pollution). Its use is therefore highly
recommended by automobiles and other derivative
machines that have until now used thermal or combustion
engines.
he inventor needs large-scale support for this technological
innovation.

F E C A F O O T  P R E S I D E N C Y  
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Next Wednesday (24 November 2021), the examination
of the candidatures by the Ethics Committee.
Thursday, 25 November 2021, the publication by the
Electoral Commission of the list of successful
candidates.
Friday, 2 December 2021, is the deadline for the
submission of appeals by unsuccessful candidates. 
Saturday, December 3, 2021, sending of the
convocations of the Federal General Assembly to the 76
Delegates.
Saturday 11 December 2021, the election of an
Executive Committee of FECAFOOT by the Federal
General Assembly. 

Eight applications submitted

Three of the eight candidates, including Samuel ETO'O,
Jules Denis ONANA and Seydou MBOMBO NJOYA, in the
race for the presidency of FECAFOOT have been filed
complete and within the time limit, the other five being
rejected for irregularity. After this selection stage, the
following will follow 

Nevertheless, no later than December 10, the Court of
Arbitration for Sport (CAS) will have to rule on a petition
filed by 43 members of the General Assembly of the other
FECAFOOT to denounce the "false" electoral process
underway.

F O R E I G N  E X C H A N G E  R E G U L A T I O N  

Compromises between BEAC and the extractive industries.
 
Rehabilitation of oil and mining sites, retrocession of foreign
exchange, domiciliation of exports, a settlement between
resident companies, salaries of foreign workers, such are the
reliefs granted by the BEAC to the actors of the extractive
sector for a fair and equitable application of the foreign
exchange regulations from January 2022.
Indeed, meeting on November 17 in Douala, the governor of
the BEAC presented the new foreign exchange regulations to
the companies of the extractive sector, recalling that those
previously put in place had not been respected since its entry
into force by them. This regulation will be applied from
January 1, 2022, and it aims to put in place operational
arrangements that will significantly increase the volume of
foreign exchange reserves and strengthen the external
position of the sub-region.
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D E V E L O P M E N T  A I D  

Rural development - France grants 131 billion to
Cameroon 

An agreement on the financing of a prospective study on the
subject, signed last Friday between Minepat, AFD and the
Ambre group.
A prospective study on the development of rural territories.
This is the objective of the 200,000 euros financing or about
131 million CFA francs that France has granted to Cameroon.
The envelope was handed over last Friday during the signing
of the tripartite partnership agreement between the Minister
of Economy, Planning and Territorial Development
(Minepat), the French Development Agency (AFD) and the
Ambre Conseil initiative France group.
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An international Energy21 conference was held from 18 to
20 November 2021 in Yaoundé under the theme
"Renewable energies and digital technologies for Africa's
development".

The aim of this conference organised by the Ministry of
Scientific Research and Innovation was to present scientific
and technological innovations in the energy sector, aimed at
helping to bridge the energy gap and technological
limitations facing African countries.

S H I P P I N G  F R E I G H T  

Customs clearance of imported goods, what will change with the
80% rebate

The Government has just put in place a mechanism that will make it
possible to cancel the effect of the increase in sea freight on the
duties and taxes paid by importers.
The Cameroonian government has just provided an answer to the
problem of soaring import prices through a new mechanism for
determining the customs duties and taxes to be paid by importers.
The State, through the decision signed on 16 November last by the
Minister of Finance, Louis Paul MOTAZE, has decided to neutralise
the increase in sea freight in the calculation of customs clearance
fees for goods imported by sea. 
The amount of freight to be integrated into the customs value of
goods imported by sea is affected by an abatement of 80% of the
total amount paid or payable for the transport of these goods, in the
context of the unprecedented increase in the cost of international
transport of goods, according to Article 1 of the decision.
Therefore, the new basis for calculating the customs value of goods*
is as follows:
Cost of the goods + (-80% of the freight value**) + Insurance

*It is this taxable value that determines the number of customs
duties and taxes to be paid by the importer.
**The customs services
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Neonatal incubator, made in Cameroon seeks investors

A fundraising campaign was recently launched in Yaoundé to provide
50 prototypes to health facilities in the country's ten regions. The
operation runs until March 8, 2022.
"Mawouo", the solar-powered interactive neonatal incubator
developed by the University Agency for Innovation (AUI), continues its
trajectory in the technological and medical-health ecosystem. A
functional model that has won 11 national and international awards,
"Mawouo" aims to become health equipment in service in the
country's ten regions. It is in this context that a campaign called
"Every breath counts" was initiated on 17 November 2021 during a
charity gala in Yaoundé to mobilise funds to provide 50 neonatal
incubators to enhance the technical platform of maternity hospitals
in Cameroon.
Let us recall that CFAF 2,500,000 is the cost of an interactive
incubator made in Cameroon against CFAF 5,000,000 for an imported
incubator.
Finally, according to Mr Serge Armel NJIDJOU, manager of the
University Agency for Innovation (AUI), neonatal incubators represent
a potential market of 300 billion CFA francs because there is a deficit
of 100,000 incubators in Central and West Africa.

H Y D R O C A R B O N S

Increase in oil revenues 

The National Hydrocarbons Company (SNH) paid 181.3 billion
CFA francs in oil royalties and enabled the public treasury to
collect 202.2 billion CFA francs in oil revenues during the first
six months of the year. Although this is below expectations, it
is significantly higher than the inflows recorded in the same
period last year.
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Plus Plus de 900 milliards générés en 2019. 

Plus de 900 milliards générés en 2019. Ce montant en
hausse de 200 milliards par rapport à l’année d’avant, a été
dévoilé dans le nouveau rapport présenté vendredi 19
novembre à Yaoundé en présence du Ministre des Mines. En
effet, le secteur extractif a généré un montant de 908
milliards de FCFA, au titre de l’année 2019, les revenus
reversés au budget de l’Etat la même année ont atteint
703,91 milliards de FCFA l’année précédente. 
Le pétrole brut, dont la Chine est le premier client, passe
en tête du secteur extractif avec une production et
commercialisation ayant atteint les 17 millions de Baril,
contre 13,4 millions en 2018.
Le pétrole brut représente l’essentiel de la production et
des exportations du secteur extractif au Cameroun (90%)
suivi du gaz et de l’or. 
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Un Cylindre Moteur Made In Cameroon

L’invention d’un cylindre moteur voit le jour au Cameroun
par le mécanicien automobile Edouard Manga. Après avoir
obtenu un modèle d’utilité par l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), cette invention est
saluée par les autorités camerounaises et autres
concessionnaires. Ce cylindre moteur présente les
avantages suivants : plus de puissance, moins de
consommation de l’hydrocarbure (ce qui potentiellement
réduira la pollution de l’environnement). Son usage est
donc fortement recommandé par les automobiles et
d’autres machines dérivées qui jusqu’ici utilisaient les
moteurs thermiques ou à combustion.
L’inventeur a besoin, à la suite de cette innovation
technologique, de soutien conséquent et à haute échelle.

P R E S I D E N C E  D E  L A  F E C A F O O T
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Mercredi prochain (le 24 Novembre 2021), l’examen des
candidatures à la Commission d’Ethique.
Jeudi, 25 Novembre 2021, la publication par la
Commission Electorale de la liste des candidats
retenus.
Vendredi 2 Décembre 2021, délai du dépôt des recours
des candidats recalés. 
Samedi 3 Décembre 2021, envoi des convocations de
l’Assemblée Générale Fédérale aux 76 Délégués.
Samedi 11 Décembre 2021, l’élection d’un comité
exécutif à la FECAFOOT par l’Assemblée Générale
Fédérale. 

Huit dossiers déposés

Trois des huit candidatures, parmi lesquelles celle de
Samuel ETO’O, Jules Denis ONANA et Seydou MBOMBO
NJOYA, à la course pour la Présidence de la FECAFOOT ont
été déposées complètes et dans les délais impartis, les cinq
autres étant recalées pour irrégularité. Après cette étape
de sélection, suivront : 

Néanmoins, au plus tard le 10 Décembre, le Tribunal
Arbitral du Sport (T.A.S) devra se prononcer sur une
requête de 43 membres de l’Assemblée Générale de l’autre
FECAFOOT déposée à son instance pour dénoncer le « faux
» du processus électoral en cours. 

R E G L E M E N T A T I O N  D E S  C H A N G E S  

Les compromis entre la BEAC et les industries extractives.

Réhabilitation des sites pétroliers et miniers, rétrocession
des devises, domiciliation des exportations, règlement entre
entreprises résidentes, salaire des travailleurs étrangers tels
sont les allègements consentis par la BEAC aux acteurs du
secteur extractif pour une application juste et équitable de la
règlementation des changes dès janvier 2022.
En effet, réunis le 17 novembre dernier à douala, le
gouverneur de la BEAC a présenté, aux entreprises du secteur
extractif la nouvelle réglementation des changes, rappelant
que celle précédemment mise en place n’avait pas été
respectée depuis son entré en vigueur par ces dernières.
Cette réglementation sera appliquée à partir du 01er janvier
2022 et elle vise à mettre en place des aménagements
opérationnels qui devront permettre de rehausser
considérablement le volume des réserves de change et
renforcer la position extérieure de la sous-région.
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A I D E  A U  D E V E L O P P E M E N T  

Développement rural – La France octroie 131 milliards au
Cameroun

Une convention sur le financement d’une étude prospective y
relative, signée vendredi dernier entre le Minepat, l’AFD et le
groupe Ambre.
Réaliser une étude prospective sur le développement des
territoires ruraux. Tel est l’objectif du financement de 200
000 euros, soit environ 131 millions de FCFA que la France a
octroyé au Cameroun. L’enveloppe a été rétrocédée vendredi 

dernier à la faveur de la signature de la convention de
partenariat tripartite entre le ministre de l’Economie, de la
Planification et du Développement du Territoire (Minepat),
l’Agence Française de Développement (AFD) et le groupe
Ambre Conseil initiative France. 

Cameroon Tribune, 22 Novembre 2021, p.10.

Cameroon Tribune, 22 Novembre 2021, p.10.

Cameroon Tribune,  22 Novembre 2021, p.11.

Cameroon Tribune, 22 Novembre 2021, p.31.

ECOMATIN, 23 novembre 2021, p.3.



CAMEROON WEEKLY PRESS REVIEW 

BY
 L
EX

LA
U

L A  P I S T E  D U  N U M E R I Q U E

w w w . l e x l a u . c o m

Une conférence internationale Energy21 s’est tenue du 18
au 20 novembre 2021 à Yaoundé sous le thème « Les
énergies renouvelables et les technologies numériques
pour le développement de l’Afrique ».

Le but de cette conférence organisée par le Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation consistait à
présenter des innovations scientifiques et technologiques
dans le secteur de l’énergie, visant à aider à combler le fossé
énergétique et les limites technologiques auxquels sont
confrontés les pays africains.

F R E T  M A R I T I M E  

Dédouanement des marchandises importées, ce qui va changer
avec l’abattement de 80%

Le Gouvernement vient de mettre en place un dispositif qui
permettra d’annuler l’effet de la hausse du fret maritime sur les
droits et taxes payés par les importateurs.
Le gouvernement Camerounais vient d’apporter une réponse au
problème que pose la flambée des prix à l’importation, à travers un
nouveau mécanisme de détermination des droits et taxes de douane
à régler par les importateurs.
L’Etat via la décision signée le 16 novembre dernier par le ministre
des Finances, Louis Paul MOTAZE a décidé de neutraliser cette
augmentation du fret maritime dans le calcul des frais de
dédouanement des marchandises importées par voie maritime. 
Le montant du fret à intégrer dans la valeur en douane des
marchandises importées par voie maritime est affecté d’un
abattement de 80% de la somme totale effectivement payée ou à
payer pour l’acheminement desdites marchandises, dans le contexte
de l’augmentation inédite du coût de transport international des
marchandises, selon l’article 1 de ladite décision.
De ce fait la nouvelle base de calcul de la valeur en douane d’une
marchandise* est la suivante :
Coût de la marchandise + (-80% de la valeur du fret**) + Assurance

*c’est cette valeur imposable qui permet de déterminer le montant
des droits et taxes de douane à liquider par l’importateur.
**Les services de la douane, au moment de calculer la valeur en
douane de la marchandise, n’appliqueront que 20% du coût du fret.
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Couveuse néonatales, le Made in Cameroon recherche des
investisseurs

Une campagne de mobilisation de fonds a été récemment lancée à
Yaoundé pour fournir 50 prototypes aux formations sanitaires des dix
régions du pays. L’opération court jusqu’au 08 mars 2022.
« Mawouo » la couveuse néonatale interactive solaire mise au point
par l’Agence universitaire pour l’innovation (AUI) poursuit sa
trajectoire dans l’écosystème technologique et médico-sanitaire.
Modèle fonctionnel ayant obtenu 11 prix nationaux et internationaux,
« Mawouo » ambitionne de devenir un équipement sanitaire en
service dans les dix régions du pays. C’est dans ce contexte qu’une
campagne dénommée « Chaque souffle compte » a été initiée le 17
novembre 2021 au cours d’un gala de charité à Yaoundé avec pour
objectif de mobiliser des fonds afin de pouvoir fournir 50 couveuses
néonatales en vue de rehausser le plateau technique des maternités
au Cameroun.
Rappelons que 2 500 000 FCFA est le coût d’une couveuse interactive
made in Cameroon contre 5 000 000 FCFA pour une couveuse
importée.
Enfin selon Monsieur Serge Armel NJIDJOU, manager de l’Agence
Universitaire pour l’Innovation (AUI) les couveuses néonatales
représentent un marché potentiel de 300 Milliards de FCFA car il
existe un déficit de 100 000 couveuses en Afrique Centrale et de
l’Ouest.

H Y D R O C A R B U R E S

Hausse des recettes pétrolières 

La société Nationale des Hydrocarbures (SNH) a payé 181,3
milliards de redevance pétrolière, et a largement permis au
trésor public d’encaisser 202,2 milliards de FCFA au titre de
recettes pétrolières durant les six premiers mois de l’année.
Bien que cette enveloppe soit en deçà des prévisions, elle est
nettement supérieure aux entrées enregistrées l’année
dernière à la même période.
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