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 Coopération Cameroun-Arabie Saoudite

 La ville de Mbalmayo abritera bientôt un hôpital régional. Le
projet estimé au total à 38,80 milliards de FCFA va voir le jour
grâce à l’appui de plusieurs partenaires au rang desquels, le
Fonds Saoudien de Développement(FSD) qui contribuera à
hauteur de 12 millions de dollars US, soit 6,659milliards de F
CFA .C’est pour boucler cette opération que le Ministre de
l’économie, de la planification et de l’aménagement du
territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey et le président
directeur général de cette institution financière, Sultan Bin
Abdul Rahman Al-Murshed, ont signé l’accord de prêt
vendredi dernier.

D’après Alamine Ousmane Mey, l’infrastructure sanitaire sera
spécialisée dans le traitement des brûlures graves, mais aussi
d’autres spécialités comme la médecine interne, la
gynécologie, la maternité, l’ophtalmologie, et la psychiatrie.
Elle sera considérée comme un hôpital de catégorie 3 selon la
nomenclature nationale, avec une capacité de 200 lits. Le
Cameroun contribuera à hauteur de 3,80 millions de dollars
US, soit plus de 2,5 milliards de FCFA.

En marge de la signature de la convention, le Minepat et le
Sultan Bin Abdul Rahman Al-Murshed se sont penchés sur les
projets de développement qui permettront de booster la
résilience du Cameroun. Parmi ceux-ci, l’intégration des
chaines de valeur autour .

Cameroon Tribune du 29 Août 2022, page 9.
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Centrale à gaz du port de Kribi :Le projet se dessine

Les résultats de l’avis d’appel public international à
manifestation d’intérêt du 31 mars 2022 pour la
préqualification des entreprises désirant participer à l’appel
d’offres restreint pour l’implantation d’une centrale à gaz au
Port autonome de Kribi(Pak) sont disponibles.

D’après le communiqué du directeur général de cette
entreprise, ce sont cinq entreprises qui devront convaincre
par leurs capacités pour définitivement obtenir ce marché. 

Il s’agit de Tecmon/Telemenia, Aggreko, Wartsila/Africa
finance corporation, Globeleq et BxcCompany. Le texte
précise que ces entreprises seront contactées en temps
opportun pour la suite de la procédure.
 

 

En ce moment le Pack est desservi par une ligne de 30 Kv le
reliant au réseau interconnecté du Sud.

D’où l’ambition de se doter de cette infrastructure d’une
capacité de 80 MW pour satisfaire les besoins actuels et futurs
en énergie électrique induits par le développement de l’activité
industrielle au sein du port.

Cameroon Tribune du 30 Août 2022, page 9.
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Couveuses néonatales made in Cameroon : Neuf hôpitaux
équipés

A l’initiative de l’Association des médecins du Cameroun
(Medcamer), la Société Anonyme des Brasseries du
Cameroun(SABC) et l’ordre des médecins du Cameroun ont
récemment fourni huit couveuses néonatales fabriquées
localement à des formations sanitaires du territoire national.

L’Agence Universitaire pour l’Innovation (AUI), conceptrice de la
couveuse néonatale « Mawouo » a de ce fait lancé une campagne de
mobilisation de fonds pour fournir 50 prototypes aux formations
sanitaires des dix régions du pays. D’après Serge Armel Njidjou,
manager de l’AUI, la particularité de cette couveuse est qu’elle
comprend des fonctionnalités qui tiennent compte de
l’environnement. Autre argument de choix : son prix.

En effet dans la mercuriale de l’État, l’équipement coûte  2,8
millions de FCFA, contre 6 millions de FCFA pour les couveuses
importées. Sur cette base, le ministre de la santé publique,
Manaouda Malachie, a annoncé, au début de la campagne de levée
de fonds de l’AUI, un accompagnement au projet dans le sens de la
préférence nationale et du partenariat public-privé.

CBT du 31 Août au 06 Septembre 2022, page 26.
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Accès à l’eau potable :La Corée du sud débloque 110
millions de FCFA

 Les populations du village de Ngali 2, d’Edzendouan, de Lolo
et du site touristique d’Ebogo dans la région du centre, vont
bientôt étancher leur soif sans difficulté, soit plus de 2000
personnes. Ceci grâce au don de la République de Corée qui
consiste en l’installation de systèmes d’approvisionnement
en eau potable alimentés par énergie solaire. Pour cela, le
Ministre de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine Ousmane
Mey, a reçu hier des mains de l’ambassadeur de Jonghan
Kim, un chèque de 110 millions de FCFA.

Dans les détails, ce projet va consister dans chaque village, à
construire un forage, un château d’eau d’une capacité de 10
000 mètres cubes, connectés à trois bornes fontaines
d’extension pouvant aller jusqu’à 300 mètres et munie
chacune de deux robinets.

 La durée de ce projet dans l’ensemble des villages est prévue
pour un an, dont six mois pour la réalisation et six autres
mois de garantie.

Cameroon Tribune du 01 Septembre 2022, page 11.
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Réhabilitation des aéroports de Kribi, Bertoua et Tiko

Dans le cadre du prolongement de la mise en œuvre du
programme de modernisation des infrastructures, en prélude de
la compétition de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun,
le Président de la République a prescrit l’aménagement et la
réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko. Le
ministre des transports a signé un communiqué le 30 Août
dernier, rappelant l’instruction du chef de l’État à l’Autorité
aéronautique du Cameroun (CCAA).

Le CCAA doit s’assurer de l’effectivité des travaux envisagés et
de la finition sans délai, de même que les signatures des
contrats avec les entreprises sélectionnées pour les projets.

Les aéroports de Kribi, Bertoua et Tiko ont tous besoin de
plusieurs types de travaux avec un budget élevé. 

Notamment : d’une extension et bitumage de la piste
d’atterrissage ; l’aménagement et le bitumage d’une aire de
stationnement pour aéronefs ; la construction d’une aérogare
moderne et fonctionnelle ; des bâtiments annexes (bloc
technique y compris centrale électrique, poste de police,
infirmerie) et d’une clôture de sureté autour de l’aéroport.

Ce projet de reconstruction de ces plateformes apportera une
meilleure attractivité dans les villes concernées.

Cameroun Tribune Vendredi, 02 Septembre, 2022.
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 Cameroon-Saudi Arabia cooperation

The town of Mbalmayo will soon have a regional hospital. The
project estimated at a total of 38.80 billion CFA francs will
see the light of day thanks to the support of several partners,
including the Saudi Development Fund (SDF) which will
contribute 12 million US dollars, or 6.659 billion CFA francs.
With regards to the completion of this operation, the Minister
of Economy, Planning and Land Management (Minepat),
Alamine Ousmane Mey and the CEO of this financial
institution, Sultan Bin Abdul Rahman Al-Murshed, signed the
loan agreement last Friday.

According to Alamine Ousmane Mey, the health infrastructure
will specialise in the treatment of serious burns, but also
other specialities such as; internal medicine, gynaecology,
maternity, ophthalmology and psychiatry. It will be
considered a category 3 hospital according to the national
nomenclature, with a capacity of 200 beds. Cameroon will
contribute US$3.80 million, or more than CFAF 2.5 billion.

On the sidelines of the signing this agreement, Minepat and
Sultan Bin Abdul Rahman Al-Murshed discussed development
projects that will boost Cameroon's resilience. Among these,
the integration of value chains around rice and the financing
of SMEs.

Cameroon Tribune of August 29th 2022, page 9.
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Gas power plant at the port of Kribi: The project is taking
shape

The results of the international public call for expression of
interest of March 31st, 2022 for the pre-qualification of
companies wishing to participate in the restricted tender for
the implementation of a gas power plant at the Autonomous
Port of Kribi (APK) is available.

 According to the communiqué of the general manager of this
company, five companies will have to convince the board by
their capacities to definitely obtain this market. 

These are Tecmon/Telemenia, Aggreko, Wartsila/Africa
Finance Corporation, Globeleq and BxcCompany. The text
specifies that these companies will be contacted in due
course for the rest of the procedure.

 

Presently, the Pack is served by a 30 Kv line linking it to the
interconnected network of the South.

Hence, the ambition to equip this establishment with an
infrastructure possessing a capacity of 80 MW to satisfy the
current and future needs in electrical energy induced by the
development of the industrial activity within the port.

Cameroon Tribune of August 30th 2022, page 9.
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Neonatal incubators made in Cameroon: Nine hospitals
equipped

On the initiative of the Cameroon Medical Association (Medcamer),
the “Société Anonyme des Brasseries du Cameroun” (SABC), the
Cameroon Medical Association recently supplied eight locally
manufactured neonatal incubators to health facilities in Cameroon.

The University Agency for Innovation (AUI), designer of the
"Mawouo" neonatal incubator, has therefore launched a
fundraising campaign to provide 50 prototypes to health facilities
in the country's ten regions. According to Serge Armel Njidjou,
manager of AUI, the particularity of this incubator is that it
includes functionalities that take into account the environmental
factor. Another argument of choice: its price.

Indeed, in the state's price list, the equipment costs 2.8 million CFA
francs, compared to 6 million CFA francs for imported incubators.
On this basis, the Minister of Public Health, Manaouda Malachie,
announced, at the beginning of the AUI fundraising campaign, that
he would support the project in view of national preference and
public-private partnership.

CBT from August 31st to September 6th 2022, page 26.
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Access to drinking water: South Korea provides 110
million CFA Francs

The populations of the village of Ngali 2, Edzendouan, Lolo
and the tourist site of Ebogo in the central region will soon
be able to quench their thirst without difficulty. This is
thanks to a donation from the Republic of Korea which
consists of the installation of solar powered drinking water
supply systems. To this end, the Minister of Economy,
Planning and Regional Development (MINEPAT) Alamine
Ousmane Mey, received yesterday from the hands of the
Ambassador of Jonghan Kim, a check for 110 million CFA
francs.

In detail, this project will consist of the construction of a
borehole in each village, a water tower with a capacity of
10,000 cubic metres, connected to three extension
standpipes of up to 300 metres, each equipped with two taps.
The duration of this project in all the villages is planned for
one year, including six months for implementation and
another six months for the guarantee.

Cameroon Tribune of September 1st 2022, page 11.
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Rehabilitation of the airports of Kribi, Bertoua and Tiko

As part of an extension on the implementation of the
infrastructure modernisation programme, following the African
Cup of Nations competition in Cameroon, the President of the
Republic has prescribed the development and rehabilitation of
the airports of Bertoua, Kribi and Tiko. The Minister of Transport
signed a communiqué on August 30th, recalling the instruction
of the Head of State to the Cameroon Aviation Authority (CAA).
The CAA must ensure the effectiveness of the works envisaged
and the completion without delay, as well as the signing of
contracts with the companies selected for the projects.

The airports of Kribi, Bertoua and Tiko all need several levels of
reconstruction with a high budget. In particular: an extension
and asphalting of the runway; the development and asphalting
of a parking area for aircraft; the construction of a modern and
functional terminal; ancillary buildings (technical block
including power station, police station, infirmary) and a security
fence around the airport. This reconstruction project will bring a
better attractiveness in the concerned cities.

Cameroon Tribune Friday, September 2nd, 2022.
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