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Import-Substitution : De l’action.

La transformation structurelle de l’économie camerounaise avec
comme principale levier la politique d’import- substitution mise en
œuvre depuis 2021,est cette préoccupation majeur. Elle consiste à
abandonner l’importation des biens pouvant être produits
localement.

En effet depuis le 18 Juillet dernier, le Ministre de l’Économie , de
la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) a
engagé une opération de mise à jour du répertoire des biens et
services disponibles sur le marché local. L’objectif de cette
opération qui concerne toutes les administrations publiques ,est
de maitriser la disponibilité des biens et services locaux, mais aussi
le niveau de leur consommation, afin de voir les actions à
entreprendre pour pouvoir porter leur part au moins à 60% dans la
commande publique tel que le recommande la SND-30.Il s’agira de
faire l’état des lieux, d’analyser la production locale et de voir
quelles actions et mesures entreprendre pour atteindre ce taux.

L’opération va également s’étendre aux entreprises pour savoir ce
qu’elles produisent. Après cela, il s’agira de les appuyer pour
booster leur production. Ainsi l’État aura atteint deux objectifs
:renforcer la production locale et assurer un marché à cette
production. Le contexte actuel marqué par les répercussions du
Covid-19 et la crise russo-ukrainienne impose au Cameroun de se
bouger d’avantage.

                                                                                                                                                                                   
Cameroun tribune du 01 Aout  2022, page 12.
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 Les Banques à l’offensive.

Les appels téléphoniques, messages, prospectus et publicités sont
aujourd’hui utilisés par les banques pour attirer des clients à prendre
un crédit de construction. Ce type de crédit a une durée de 10 à 15
ans avec un taux d’intérêt de 7,5% et le client peut par exemple
recevoir les liquidités d’un coup et non en plusieurs tranches.

Les travaux de construction ne sont pas suivis sur le terrain par les
experts de la banque. Sauf que la première pièce à fournir reste le
titre foncier. A défaut dudit document il faut présenter le certificat de
propriété et d’autres pièces notamment le certificat d’urbanisme, le
permis de construire et les plans. Le dossier doit aussi comporter les
études géotechniques, le devis estimatif et quantitatif, la fiche
confidentielle, la taxe foncière, etc….

Cameroun tribune du 03 Aout 2022, page 8.

Carte professionnelle de l’artisanat :La vulgarisation
s’impose

Achille Bassilekin III, ministre des petites et moyennes entreprises, de
l’économie sociale et de l’artisanat(Minpmeesa) a rappelé aux artisans
que le chef de l’État ne ménage aucun effort pour améliorer leurs
conditions de vie et de travail. Une des actions concrète du
gouvernement est la mise sur pieds de la carte professionnelle
d’artisan.

A cet effet le Minpmeesa a présider hier, la cérémonie d’ouverture
d’un atelier sur les fonctionnalités et les modalités d’obtention de
cette pièce. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la formation et de la
migration des artisans du secteur informel vers l’économie formelle. Il
permettra d’identifier avec les parties prenantes ce qui peut être
inclus dans la carte comme facilités. La carte professionnelle d’artisan
est un outil qui permet l’identification, la distinction et la
catégorisation des artisans. Elle constitue également une preuve du
savoir-faire de l’artisan dans son domaine de compétence et permet
d’offrir des avantages aux détenteurs en matière sanitaire, de
financements et de formations.

Cameroun tribune du 04 Aout 2022, page 8
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Exploitation illégale d’or, de diamants… 

Les douaniers de l’aéroport de Douala s’en souviennent de leur
record:60 kg d’or, en voie de sortir illégalement du Cameroun, y
ont été saisis le 3 aout 2019.Qui pourrait dire quand ont commencé
les tentatives d’exploitation illicite d’or et de diamant via
l’aéroport international de Douala.

A cet effet, une formation a été organisée les 21 et 22 juillet dernier
à Douala par le secrétariat national permanent du processus de
Kimberley. Formation qui visait à renforcer les capacités des
acteurs institutionnels impliqués dans la lutte contre les trafics et
la contrebande des substances minérales dans les aéroports
internationaux du Cameroun. 

Dans cette lutte le gouvernement réalise des coups rudes portés
aux trafiquants ; notamment la saisie record d’aout 2019 qui avait
généré plus d’un milliard de F rien qu’en pénalités de douanes et
d’impôts. Selon des données disponibles sur goldrate24.com et
goldpricedata.com, l’once d’or (environ 28,35 grammes de 24
carats au Cameroun vaut actuellement 1,1 million de F. Le lingot
d’or d’un kilo(24 carats), lui va chercher dans les 35,8 millions de F.

Cameroun tribune du 03 Aout 2022, page 10.
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Gestion des barrages

Le Directeur général d’Electricity Development Corporation a signé
à yaoundé une convention avec l’entreprise belge Pepps
Engineering . Cet accord vise à assurer le suivi et la sécurité des
barrages, grâce à une maintenance prédictive et une gestion
informatisée des données. En clair, ce système de maintenance
prédictive permet d’anticiper les défaillances des équipements des
barrages, dans l’optique d’éviter des pannes graves, l’arrêt des
équipements et de réduire les délais d’intervention de
maintenance.

Ce système de maintenance prédictive est un don du
gouvernement belge à EDC. Estimé entre 328 millions de FCFA et
657 millions de FCFA, Il bénéficiera dans un premier temps au
barrage de Lom-pangar et sera par la suite étendu aux autres
barrages hydroélectriques du Cameroun.

Selon le DG d’EDC Théodore Nsangou, la maintenance prédictive
est importante en ce sens que lorsqu’un barrage se casse on peut
dénombrer plusieurs morts, d’où la nécessité d’anticiper sur
d’éventuels problèmes. Bien plus, cette convention porte aussi sur
un autre volet, la formation des ingénieurs d’EDC dans la maîtrise
de cette nouvelle technologie qui, leur permettra d’être à l’avant-
garde des problèmes rencontrés dans la gestion des barrages.

Pour l’ambassadeur de Belgique au Cameroun, Stéphane
Doppagne, cette initiative s’inscrit dans la perspective de
l’accompagnement des investisseurs privés belges à l’étranger.
C’est du gagnant-gagnant parce qu’on accompagne les entreprises
belges, mais c’est aussi du gagnant-gagnant vis-à-vis du Cameroun
parce que cela nous permet de développer une technologie
nouvelle .
 
                                                                                                                                                                                   
Cameroun tribune du 05 Aout 2022, page 6.
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Coopération Cameroun-France :Le new deal économique.

La visite officielle du président français Emmanuel Macron, les 26 et
27 juillet dernier à Yaoundé, a dessiné les grands axes de la nouvelle
forme de coopération économique entre le Cameroun et la France.
Cette nouvelle configuration touche les secteurs d’activités bien
précis :le développement local, les infrastructures, l’agriculture, le
numérique, la formation et les industries culturelles, sportives,
l’entreprenariat….

« C’est une manière de lui donner un nouveau jour, de le renforcer et
de permettre de régler la crise alimentaire actuelle », a précisé le
président français, qui a discuté et échangé avec les acteurs publics et
privés de l’économie nationale, lors de son séjours de deux jours en
terre camerounaise. L’agence française de développement (AFD), bras
séculier de la coopération économique dans notre pays, sera
d’avantage plus visible pour amorcer l’offensive ou la reconquête
française.

 Ainsi la concurrence est désormais rude entre les entreprises dans
tous les domaines d’activité. Le président français a booster le moral
de ses majors et demandé aux autorités camerounaises de faire jouer
le principe de la concurrence pure et parfaite. 

CBT du 03 Aout au 9 Aout 2022, page 21
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Import-Substitution: Action

The structural transformation of the Cameroonian economy with as
main lever the import-substitution policy implemented since 2021
is the major concern. It entails the prohibition of imported goods
that can be produced locally.

Indeed, since July 18th, the Minister of Economy, Planning and
Territorial Development (Minepat) has undertaken an operation to
update the directory of goods and services available on the local
market. The objective of this operation which concerns all public
administrations is to control the availability of local goods and
services, but also the level of their consumption, in order to see the
actions to be undertaken to increase their share to at least 60% in
the public order as recommended by the SND-30. It will be a
question of taking stock, analyzing local production and deciding
what actions and measures to undertake to reach set goals.

The operation will also extend to companies to know what they
produce. After which, it will be a matter of supporting them to
boost their production. Thus the state will have achieved two
objectives: to strengthen local production and ensure a market for
this production. The current context marked by the repercussions
of Covid-19 and the Russian-Ukrainian crisis requires Cameroon to
stay ingenious.

                                                                                                                                                                                   
Cameroon tribune of August 01st 2022, page 12
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 Banks on the offensive

Telephone calls, messages, leaflets and advertisements are now used
by banks to attract customers to take out a construction loans. This
type of credit has a duration of 10 to 15 years with an interest rate of
7.5% and the client can, for example, receive the cash all at once and
not in several installments.

The construction work is not monitored on the ground by the bank's
experts. Except that the first document to be provided is the land
title. In the absence of this document, the certificate of ownership
and other documents must be presented, in particular the town
planning certificate, the building permit and its plans. The file must
also include the geotechnical studies, the estimate and quantity, the
confidential file, the land tax, etc. 

Cameroon tribune from August 1st to August 5th page 8).

Professional card of the craft: The popularization is
necessary

Achille Bassilekin III, Minister of Small and Medium Enterprises, Social
Economy and Handicrafts (Minpmeesa) reminded artisans that the
Head of State spares no effort to improve their living and working
conditions. One of the concrete actions of the government is the
establishment of the professional card of artisan.

To this end the Minpmeesa has presided yesterday, the opening
ceremony of a workshop on the features and procedures for obtaining
this piece. This workshop is part of the training and migration of
artisans from the informal sector to the formal economy. It will
identify with stakeholders what can be included in the card as
facilities. The artisan's business card is a tool that allows the
identification, distinction and categorization of artisans. It is also a
proof of the craftsman's know-how in his field of competence and
allows other advantages to the holders in terms of health, financing
and training.

Cameroon tribune of August 4th 2022, page 8
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Illegal exploitation of gold, diamonds... 

Customs officers at Douala airport remember their record: 60 kg of
gold, in the process of leaving Cameroon illegally, which were
seized on August 3rd, 2019.Little is known about when this practice
of illegal exploitation of gold and diamonds via Douala
international airport began.

To this end, a training session was organized on July 21st and 22nd
in Douala by the National Permanent Secretariat of the Kimberley
Process. The training aimed at strengthening the capacity of
institutional actors involved in the fight against trafficking and
smuggling of mineral substances in Cameroon’s international
airports.

In this fight, the government is giving traffickers a hard time;
notably the record seizure of August 2019 which had generated
more than a billion F in customs and tax penalties alone. According
to data available on goldrate24.com and goldpricedata.com, an
ounce of gold (about 28.35 grams of 24 carats in Cameroon is
currently worth 1.1 million F. The gold bullion of one kilo (24
carats), it will fetch in 35.8 million F.

Cameroon tribune of August 3rd 2022, page 10
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Management of dams

The Director General of Electricity Development Corporation
signed an agreement with the Belgian company Pepps Engineering
in Yaoundé. This agreement aims to ensure the monitoring and
safety of dams, through predictive maintenance and computerized
data management. Clearly, this predictive maintenance system
allows anticipating the failures of the dam equipments, in order to
avoid serious breakdowns, the failure of equipment and to reduce
the period of maintenance intervention.

This predictive maintenance system is a gift from the Belgian
government to EDC. Estimated at between 328 million FCFA and
657 million FCFA, it will initially benefit the Lom-pangar dam and
will subsequently be extended to other hydroelectric dams in
Cameroon.

According to the DG of EDC Théodore Nsangou, predictive
maintenance is important in the sense that when a dam breaks
there can be several deaths, hence the need to anticipate possible
problems. Moreover, this agreement also covers another aspect,
the training of EDC engineers in the mastery of this new
technology, which will allow them to be at the forefront of
problems encountered in the management of dams.

For the Belgian ambassador to Cameroon, Stéphane Doppagne,
this initiative is part of the perspective of supporting Belgian
private investors abroad. It is a win-win situation because we
accompany Belgian companies, but it is also a win-win situation for
Cameroon because it allows us to develop a new technology.

 
                                                                                                                                                                                   
Cameroon tribune of August 5th, page 6.

    E C O N O M Y
 

Cameroon-France cooperation: The new economic deal

The official visit of French President Emmanuel Macron, on July 26th
and 27th in Yaoundé outlined the main lines of a new form of
economic cooperation between Cameroon and France. This new
configuration affects specific sectors of activity: local development,
infrastructure, agriculture, digital, training and cultural industries,
sports, entrepreneurship etcetera. 

"It is a means to start a new phase, to strengthen and to help solve the
current food crisis," said the French president, who discussed and
exchanged with public and private actors of the national economy,
during his two-day stay in Cameroon. The French Development Agency
(AFD), the secular arm of economic cooperation in our country, will be
at the forefront to initiate the offensive or the French reform.

 Thus, competition is now fierce between companies in all fields of
activity. The French president has boosted the morale of his majors
and asked the Cameroonian authorities to play the principle of pure
and perfect competition.

CBT from August 3rd to August 9th, 2022, page 2
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