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Distribution de l'énergie électrique : le rationnement activé

Le communiqué publié le 25 janvier dernier par l'entreprise de
distribution d'énergie électrique Energy of Cameroun (Eneo)
indique que les multiples coupures sont liées à la baisse de
production énergétique du barrage de Memve’ele. Des contraintes
de production électrique vont occasionner des rationnements du
service électrique dans les régions du centre, du Sud, de l'est, du
littoral, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest au cours des
prochaines semaines. Ces perturbations annoncées par EDC
(Electrity Développement Coorporation) à Eneo sont prévues
jusqu’au mois de mars.

Pour une meilleure information des consommateurs la plateforme
de consultation des programmes sera progressivement mise à jour
sur le site web d’Eneo. L'entreprise recommande cependant à ses
abonnés de continuer à adopter les gestes d'économie d'énergie.
 
Cameroon Tribune du 30 janvier 2023, page 13
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Essence, gasoil : changement à la pompe 

730 francs le litre d'essence, Plus connu sous l'appellation de
“super” et 720 francs le litre de gasoil. Voilà les prix qui
seront affichés dans les stations-service dès ce 1er février
2023. Ces nouveaux tarifs ont été rendus publics hier en fin de
journée dans un communiqué du secrétaire général des
services du Premier ministre.

On constate donc que le super, qui passe de 630 francs à 730
francs, connaît une augmentation de 100 francs. Quant au
gasoil, son prix augmente de 145 francs ; passant de 575
francs à 720 francs le litre. Des prix attendus le depuis le 31
décembre 2022 après le message du président de la
République à la nation.

En effet, seuls deux produits pétroliers sur les quatre
consommés massivement au Cameroun sont concernés par le
réajustement des prix. Ainsi, le prix du litre de pétrole
lampant, grandement consommé en zone péri-urbaine et
rural reste à 350 francs. Idem pour le gaz domestique dont la
bonbonne de 12,5 kg sera toujours vendue à 6500 francs. La
question se pose si l’état va continuer de subventionner ces 2
produits au même niveau que les années antérieures. En 2022
par exemple, le gaz domestique a été subventionné à hauteur
de 75 milliards de francs.

Il est bon tout de même de savoir que ces nouveaux prix ne
devraient pas trop peser sur certaines bourses, dans la
mesure où le gouvernement a pensé à quelques mesures
d'accompagnement. Notamment la revalorisation du Smig à
41875 francs contre 36 270 francs jusqu'ici. Par ailleurs les
salaires des agents publics connaîtront une augmentation de
5,2%. 

Cameroon Tribune du 01 février 2023, page 7
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Douanes camerounaises :1017 milliards de F CFA pour 2023
 
Lors de la 13e édition de la soirée des partenaires de la douane,
présidée par le ministre Louis Paul Motaze à Douala, le DG des
douanes a annoncé un taux de réalisation de 103,9% lors de
l’exercice 2022. L'administration des Douanes a reçu un objectif à
la hausse de collecte des recettes pour 2023 : 1027 milliards de F
CFA. La soirée se tenait dans le cadre de la 70e édition de la
journée internationale de la douane, commémorée le 26 janvier
.
Cette soirée représentait donc pour le DG des douanes, l’occasion
de rappeler les outils mis en œuvre par la douane afin de réaliser
cette performance : l’accélération de la digitalisation avec la mise
en œuvre de Camcis dès avril 2020 en remplacement de Sydonia;
la gestion des risques coupée au 100% scanning ; le contrôle de
l’exécution du service, les contrats d’opérateurs ; la décision du
ministre des Finances d’un abattement de 80% sur le fret à
intégrer dans la valeur imposable des marchandises importées
jusqu’en fin 2022, etc. Ces outils ont été conjuguées aux mesures
d’accompagnement envers les opérateurs dans un contexte de
crises multiformes. 

Cette soirée fût aussi l'occasion d'adresser des remerciements aux
opérateurs pour leur “civisme fiscal”. De ce fait, des distinctions
ont été remises aux meilleurs partenaires dans plus de 15
catégories. C'est le cas notamment de Nestlé ou Deelite, la
Sonara, Sodecoton, SNH (société nationale des hydrocarbures).

 
Cameroon Tribune du 31 janvier 2023, page 15

Développement des infrastructures :34 milliards pour
quatre initiatives

Le ministre de l'Économie, de la planification et de
l'aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane
Mey, a présidé hier à Garoua, une cérémonie de signature des
notes d'intention et de convention de financement pour
quatre projets : le projet de modernisation du tissu industriel
de la Sodecoton, le programme ”Cameroon septentrional vert
et résilience” et le projet d'appui au développement des
filières agricoles (Pafda). Quatre conventions signées avec le
directeur général de l'agence française de développement
(AFD), Remy Rioux, en présence du directeur général de la
Sodecoton, Mohamadou Bayero Bounou. 
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La première convention signée avec la sodecoton à hauteur de 30
millions d'euros (19,5 milliards de F CFA) est un prêt, Qui servira à
la construction d'une usine des grainages à Godola dans la
périphérie de Maroua. La seconde convention signée entre
l'entreprise cotonnière et l'Union européenne en hauteur de 10
millions d'euros (6,5 milliards de F CFA), est une subvention qui
sera consacré à la construction de 5 centrales photovoltaïques
nécessaires pour renforcer l'offre en énergie électrique des
usines. Quant à la 3e convention, elle concerne la phase 2 du
projet d'appui au développement des filières agricoles (Padfa II)
au Minader, Le montant de la convention est de 5 millions d'euros
(3,250 milliards de F CFA). La dernière convention AFD et
Cameroun septentrion vert à un montant d'environ 7,5 millions
d'euros (4,875 milliards), et servira à la protection de la
biodiversité. En outre, le patron de l'AFD a promis de mettre à
disposition d'autres financements pour continuer à embellir la
ville de Garoua.

Cameroon Tribune du 31 janvier 2023, page 14
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L'Algérie va construire un port sec d’une valeur de 327,9
milliards de F CFA au Cameroun

Arrivée le 22 janvier 2023, en délégation constituée d'une
quarantaine d'entrepreneurs algériens à achever son séjour
au Cameroun avec “un objectif atteint à 100%”. Saida Neghza,
Présidente de la confédération générale des entreprises
algériennes (Cgea) annonce que son pays va amener d’ici fin
février 2023 d'autres investisseurs au Cameroun. Ceux-ci vont
mettre en place “un port sec qui va coûter 500 millions
d'euros soit 327,9 milliards de FCFA” rassure-t-elle. Un port
sec est une plateforme de correspondance le transport
intermodal directement connecté par route ou par chemin de
fer à un port maritime, et fonctionnant comme un centre de
transbordement de cargaisons maritimes vers des
destinations à l'intérieur des terres.

Cette information intervient à la suite de la signature avec la
chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de
l'artisanat du Cameroun (Ccima), d’une série de protocoles
pour 07 coopératives dans 4 secteurs d'activités : le café, le
bois, le coton et la transformation agroalimentaire. Dans les
prochains jours, une mission économique d'environ 250
hommes d'affaires quittera l’Alger pour Yaoundé dans
l'optique d'explorer ces domaines d'activité. La réalisation du
port sec annoncé serait de ce fait, le plus grand
investissement du genre dans le secteur portuaire à côté du
port sec en gestation à Ngaoundéré dont l’enveloppe
prévisionnelle est de 1,4 milliard de F CFA et celui de
Ngoumou toujours en attente de réalisation.

EcoMatin du mercredi 1er février 2023, page 11 
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Distribution of electrical energy: rationing activated

The press release published on January 25th by the electricity
distribution company Energy of Cameroon (Eneo) indicates that
the multiple cuts are linked to the drop in energy production at
the Memve'ele dam. Electricity production constraints will cause
electric service rationing in the central, southern, eastern,
coastal, western, northwestern and southwestern regions over the
coming weeks. These disruptions announced by EDC (Electrity
Development Corporation) to Eneo are planned until March.

 For better consumer information, the program consultation
platform will be gradually updated on the Eneo website. However,
the company recommends that its subscribers continue to adopt
energy saving measures.

Cameroon Tribune of January 30th, 2023, page 13
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Gasoline, diesel: change at the pump  

730 francs per liter of gasoline, better known as “super” and
720 francs per liter of diesel. These are the prices that will be
displayed in service stations from February 1st, 2023. These
new prices were made public yesterday at the end of the day
in a press release from the Secretary General of the Prime
Minister's Office.

 We therefore see that the super, which goes from 630 francs
to 730 francs, has an increase of 100 francs. As for diesel, its
price increases by 145 francs; from 575 francs to 720 francs
per litre. Prices expected since December 31st, 2022 after the
message of the President of the Republic to the nation.

 Indeed, only two petroleum products out of the four
massively consumed in Cameroon are affected by the price
increase. Thus, the price of a liter of kerosene, widely
consumed in peri-urban and rural areas, remains at 350
francs. Note for domestic gas, the 12.5 kg bottle of which will
always be sold at 6,500 francs. One wonders if the State will
continue to subsidize these 2 products at the same level as in
previous years. In 2022, for example, domestic gas was
subsidized to the tune of 75 billion francs.

 It should be pointed out that to reduce the weight of these
new prices on certain areas, the government has planned
accompanying measures such as the revaluation of the Smig
to 41,875 francs against 36,270 francs until then. In addition,
the salaries of public officials will increase by 5.2%.

Cameroon Tribune of February 1st, 2023, page 7
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Cameroonian customs: 1017 billion CFA francs for 2023

During the 13th edition of the evening of customs partners,
chaired by Minister Louis Paul Motaze in Douala, the DG of
customs announced an achievement rate of 103.9% during the
2022 financial year. Customs has received an upward target for
revenue collection for 2023: 1027 billion CFA francs. The evening
was held as part of the 70th edition of International Customs Day,
commemorated on January 26th.

 This evening represented an opportunity for the DG of Customs,
to recall the tools implemented by Customs to achieve this
performance: the acceleration of digitalization with the
implementation of Camcis from April 2020 to replace Sydonia; risk
management coupled with 100% scanning; control of the
execution of the service, operator contracts; the decision of the
Minister of Finance for an 80% reduction on freight to be included
in the taxable value of imported goods until the end of 2023, etc.
These tools are combined with support measures for operators in
a context of multifaceted crises.

 The evening was also an opportunity to thank the operators for
their “tax citizenship”. As a result, distinctions were awarded to
the best partners in more than 15 categories. This is notably the
case of Nestlé or Deelite, Sonara, Sodecoton, SNH (National
Hydrocarbons Company)

 
Cameroon Tribune of January 31st, 2023, page 15

Infrastructural development: 34 billion for four initiatives

The Minister of Economy, Planning and Territorial
Development (Minepat), Alamine Ousmane Mey, chaired
yesterday in Garoua, a signing ceremony of the notes of intent
and financing agreement for four projects: the project to
modernize the industrial fabric of Sodecoton, the “Northern
Cameroon green and resilience” program and the support
project for the development of agricultural sectors (Pafda).
Four agreements signed with the managing director of the
French development agency (FDA), Remy Rioux, in the
presence of the managing director of Sodecoton, Mohamadou
Bayero Bounou.

E C O N O M Y       
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 The first agreement signed with Sodecoton for 30 million euros
(19.5 billion CFA francs) is a loan that will be used to build a
ginning plant in Godola on the outskirts of Maroua. The second
agreement signed between the cotton company and the European
Union to the tune of 10 million euros (6.5 billion CFA francs), is a
subsidy for the construction of 5 photovoltaic power plants to
strengthen the supply of electrical energy factories. As for the 3rd
agreement, it concerns phase 2 of the support project for the
development of agricultural sectors (Padfa II) at Minader. The
amount of the agreement is 5 million euros (3.250 billion CFA
francs). The last FDA-Cameroon North agreement, of
approximately 7.5 million euros (4.875 billion), will be used to
protect biodiversity. In addition, the boss of the FDA has promised
to make other financing available to continue to beautify the city
of Garoua.

Cameroon Tribune of January 31st, 2023, page 14
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Algeria to build a dry port worth 327.9 billion CFA francs in
Cameroon 

Arriving on January 22nd, 2023, a delegation made up of
around forty Algerian entrepreneurs ended their stay in
Cameroon with “an objective 100% achieved”. Saida Neghza,
President of the General Confederation of Algerian
Enterprises (Cgea) announces that her country will bring
other investors to Cameroon by the end of February 2023.
They are going to set up “a dry port which will cost 500
million euros or 327.9 billion FCFA” she reassures. A dry port
is an intermodal transport hub directly connected by road or
rail to a seaport, and functioning as a transshipment center
for maritime cargo to inland destinations.
 This information comes following the signing with the
Chamber of Commerce, Industry, Mines and Crafts of
Cameroon (Ccima), of a series of protocols for 7 cooperatives
in 4 sectors of activity: coffee, wood, cotton and food
processing. In the coming days, an economic mission of
around 250 businessmen will leave Algiers for Yaoundé with a
view to exploring these areas of activity. The execution of the
dry port announced would therefore be the largest
investment of its kind in the port sector next to the dry port in
the making in Ngaoundéré whose provisional envelope is 1.4
billion CFA francs and that of Ngoumou still in progress. 

EcoMatin of Wednesday February 1st, 2023, page 11 


