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Edito

Desserte aérienne sous régio-
nale

L e projet de créa-
tion de la com-
pagnie commu-

nautaire Air Cémac, 
envisagé dans le cadre 
de la desserte par voie 
aérienne de la sous-ré-
gion d’Afrique centrale, 
est, on le sait, au cœur 
des préoccupations 
des gouvernements 
des Etats membres 
(Cameroun-Centra-
f r i q u e - C o n g o - G a -
bon-Guinée équato-
riale-Tchad). L’objectif 
vise à faciliter la mo-
bilité des personnes et 
des biens à l’intérieur 
de cet espace. Un pré-
alable indispensable 
au développement 
économique de la ré-
gion.

L’aboutissement d’Air 
Cémac devrait facili-
ter la connectivité et 
le ralliement en peu 
de temps des six capi-
tales par voie aérienne 
sans occasionner un 
détour improbable par 
l’Afrique de l’Ouest 

ou australe. Initiative 
prometteuse, ce pro-
jet tarde pourtant à se 
concrétiser pour des 
raisons qui s’apparen-
tent à l’absence de 
cohérence de vues et 
peut-être au manque 
de moyens.

Le rapprochement des 
peuples étant l’un des 
piliers de l’intégration, 
il est plus que temps 
de remettre le dossier 
de la compagnie com-
munautaire sur la table 
des discussions.

Au-delà du secteur aé-
rien qui peine à démar-
rer, des avancées ont 
cependant été enregis-
trées ces dix dernières 
années sur le plan rou-
tier avec la construc-
tion de corridors reliant 
aujourd’hui le Congo 
au Gabon et au Came-
roun ; le Cameroun à la 
Centrafrique et au Ga-
bon. Un véritable désir 
d’intégration qui tient 
à cœur des autorités 

congolaises détermi-
nées à construire le 
corridor 13 conduisant 
à la frontière centrafri-
caine.

Considérée comme 
l’une des régions du 
continent les mieux 
loties en termes de 
ressources naturelles 
capables de booster 
son développement 
infrastructurel et une 
meilleure intégration, 
l’Afrique centrale dis-
pose de beaucoup 
d’atouts dans le cadre 
de la Zone de libre-
échange continentale 
africaine. Mais le dan-
ger serait de se laisser 
distancer.
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Brèves
Les recettes pétrolières du Cameroun doublent en un an pour se situer 
à 614,2 milliards de FCFA au 31 octobre 2022  

Des hausses d’impôts prévues 
dans le budget voté pour l’an-
née 2023 au Cameroun

La BDEAC présente sa nouvelle opé-
ration d’Emprunt Obligataire aux in-
vestisseurs Centrafricains

L’État du Cameroun a encaissé 614,2 milliards de 
FCFA au 31 octobre, issus de la vente des hydrocar-
bures (pétrole et gaz naturel), selon les informations 
de la Société nationale des hydrocarbures (SNH) 
dont le conseil d’administration s’est tenu le 8 dé-
cembre à Yaoundé. « Cette somme est en augmen-
tation de 91,03 % par rapport à la même période de 
l’année précédente », informe la Société. Et pourtant, 
la production nationale se chiffre à 20,828 millions de 
barils de pétrole au 31 octobre (-2,82%) et à 2 002,09 
millions de m3 pour le gaz naturel (+8,12%). 

Plusieurs raisons expliquent cette hausse. Il y a 
d’abord l’embellie autour des prix du pétrole et du 
gaz à l’international. Le cours de l’or noir sur le mar-
ché international tourne autour de 100 dollars depuis 
plusieurs mois alors qu’il était autour de 60 dollars 
l’année dernière. À cela, il faut ajouter la hausse du 
cours du dollar, devise de commercialisation des hy-
drocarbures. D’un taux de change du dollar à 588,5 
FCFA au début de l’année 2022, le billet vert vaut 

aujourd’hui plus de 600 FCFA. Selon la Banque 
mondiale, le dollar américain s’est apprécié d’envi-
ron 11% depuis le début de l’année et a atteint, pour 
la première fois en vingt ans, la parité avec l’euro. 
Ces paramètres sont d’ailleurs à l’origine de la 
hausse 43,4% des recettes pétrolières dans la loi de 
finances rectificative intervenue en juin dernier.  

En dehors de ce trans-
fert au titre de la vente 
des produits pétroliers, 
apprend-on, la SNH 
déclare avoir a versé 
à l’État 15 milliards de 
FCFA de dividendes, 
9,317 milliards de FCFA 
d’impôt sur les sociétés, 
ainsi que divers autres 
impôts et taxes (notam-
ment Taxe sur la valeur 
ajoutée, retenues à la 

source sur salaires, précomptes et acomptes sur 
loyer, prélèvement spécial sur les revenus à l’étran-
ger, acomptes d’impôt sur les sociétés, impôt sur les 
revenus non commerciaux, frais d’enregistrement et 
droits de douane), chiffrés à 3,426 milliards de FCFA.

sénateurs après deux semaines 
de débats au Parlement. L’oppo-
sition, minoritaire à l’Assemblée 
nationale, n’a pas réussi à faire 
fléchir le gouvernement malgré 
des points de tensions et des in-
quiétudes sur des hausses d’im-
pôts annoncés.

Comme on pouvait s’y attendre, 
et du fait notamment de la large 
majorité du RDPC à l’Assemblée 
nationale (152 sur 180), le projet 
de budget 2023 a été voté sans 
encombres. Ce vote a eu lieu en 
dépit de la longueur des débats 
qui ont duré près de 10 h, entre la 
journée de dimanche et lundi ma-
tin, et malgré quelques moments 
de tension dans les discussions 
entre les membres du gouver-
nement et certains députés de 
l’opposition.

La nouvelle loi des finances a ain-
si été adoptée à 6 345,1 milliards 
de francs CFA. Elle est en hausse 
de 267,7 milliards par rapport à 

l’exercice de 2022. Comment le 
financer ? Le gouvernement table 
sur les recettes traditionnelles is-
sues des produits pétroliers, mais 
aussi sur la douane et les impôts. 
Sur les impôts, des hausses 
substantielles sont annoncées 
pour les entreprises, mais aussi 
pour les petits contribuables. Le 
coût de certaines prestations du 
service public devrait augmenter. 
Le prix du timbre fiscal va ainsi 
passer de 1 000 à 1 500 francs 
CFA.

L’opposition s’insurge contre ces 
hausses. Cabral Libii du PCRN 
évoque une « augmentation 
indiscriminée entre ménages 
riches et ménages pauvres «. Le 
MRC a dénoncé dans un com-
muniqué signé de son secrétaire 
général « une politique de paupé-
risation accrue du peuple « par 
des hausses des impôts jugés  
inconsidérées «. Pour le pouvoir, 
le Cameroun reste malgré tout un 
pays très sous-fiscalisé.

Lundi 12 décembre 2022 à Bangui, la 
Banque de Développement des Etats 
de l’Afrique Centrale (BDEAC) a orga-
nisé la présentation de l’Emprunt Obli-
gataire « BDEAC 6% Net 2022-2029 
» visant à lever FCFA 78 milliards aux 
investisseurs Centrafricains. Celle-ci a 
été présidée par le Vice-Président de la 
Banque, Monsieur Marcel ONDELE, en 
présence des Membres du Gouverne-
ment Centrafricains ainsi que de nom-
breuses autres personnalités.

Au cours de cette présentation, qui a 
enregistré la participation de nombreux 
investisseurs dont l’engouement pour 
l’opération a été largement exprimé, il a 
été démontré les impacts certains que 
ces ressources mobilisées permettront 
d’avoir sur les économies de l’Afrique 
Centrale par le biais des financements 
qui seront octroyés. Ainsi, des secteurs 
aussi variés que ceux du Transport, 
l’Energie, l’Industrie, l’Agro-industrie, 
le Tourisme, la Santé, l’Education, etc.

Pour rappel, cette opération s’inscrit 
dans le cadre du programme triennal 
d’Emprunt Obligataire de la BDEAC 
dont les deux précédentes sorties ont 
enregistré un réel succès. Les sous-
criptions se font dans les six (6) Etats 
de la CEMAC, du 07 au 21 décembre 
2022 auprès des sociétés de bourses 
et établissements bancaires membres 
du syndicat de placement, à travers le 
formulaire disponible sur le site https://
lnkd.in/dDJGDgNF. 

Cet Emprunt Obligataire a été visé par 
la Commission de Surveillance des 
Marchés Financiers de l’Afrique Cen-
trale (COSUMAF) sous le numéro CO-
SUMAF-APE-06/22
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Microsoft veut faciliter l’accès à 
internet en Afrique via satellite 

La Chine conserve sa première 
place de fournisseur du Came-
roun en 2021 

Le Cameroun réduit la pollution des Produits pétroliers de 0,3% en un an 
grâce au marquage chimique 

Microsoft a annoncé mercredi fa-
ciliter l’accès à internet via satel-
lite pour 10 millions de personnes 
dans le monde dont la moitié en 
Afrique, dans le cadre d’efforts 
visant à combler la fracture nu-
mérique persistante entre riches 
et pauvres.

Le géant de la tech entend me-
ner ce projet immédiatement afin 
d’apporter un accès à l’internet 
pour la première fois à des ré-
gions reculées en Egypte, au 
Sénégal ou encore en Angola, a 
déclaré à l’AFP le président de 
Microsoft, Brad Smith, en marge 
d’un sommet à Washington réu-
nissant 49 dirigeants africains. 
«L’Afrique ne manque pas de 
talents mais il y a un manque 
énorme d’opportunités», a-t-il af-
firmé se disant impressionné par 
les ingénieurs à Nairobi et Lagos.
Dans le cadre de ce partenariat 

avec le fournisseur Viasat, Micro-
soft vise aussi à faciliter l’accès 
à internet à des pays comme le 
Guatemala ou le Mexique, ainsi 
que le Nigeria et la République 
démocratique du Congo. Selon 
lui, l’un des problèmes majeurs 
est l’accès à l’électricité, alors 
que près de la moitié du continent 
africain n’en dispose pas forcé-
ment de manière fiable.

Microsoft entend concentrer ses 
efforts pour trouver des moyens 
pas chers pour faciliter l’accès à 
l’électricité et l’internet dans les 
régions les plus reculées, a-t-il 
assuré. Aujourd’hui, 5,3 milliards 
de personnes, soit 66% de la 
population mondiale, utilisent in-
ternet. La quasi-totalité de ceux 
qui n’y sont pas connectés se 
trouvent dans les pays les plus 
pauvres.

Selon le récent rapport de l’Ins-
titut national de la statistique 
(INS) sur le commerce extérieur 
en 2021, la Chine conserve sa 
première place de fournisseur 
du Cameroun avec ses 17% de 
part de marché comme en 2020. 
Ainsi, apprend-on, le Cameroun 
importe principalement de la 
Chine des machines et appareils 
mécaniques (11,4%) ; la fonte, 
fer et acier (11%) ; les machines 
et appareils d’enregistrements 
ou de reproduction (10,4%) ; les 
matières plastiques (6,3%) ; le riz 
(6,3%) ; les insecticides (5,7%) ; 
les carreaux et dalles de pave-
ment (4,8%) ; les pneumatiques 
neufs en caoutchouc (3,9%).
Dans ce marché des importa-
tions, indique l’INS, la Chine 
est suivie par la France (9,0%). 
Les produits en provenance de 
l’Hexagone sont constitués es-
sentiellement des produits phar-

maceutiques (15,1%) ; du froment 
de blé et méteil (11,0%) ; des ba-
teaux (7,0%). Après la France, 
c’est l’Inde (7,2%) qui suit. Ce 
pays gagne ainsi deux points 
de pourcentage en un an. Trois 
produits représentent près de 
70% des importations de produits 
d’origine indienne. Il s’agit du riz 
(25,3%) ; des huiles brutes de 
pétrole (24,2%) ; et des médica-
ments (18,6%).

Dans le top quatre des pays 
fournisseurs du Cameroun, l’on 
note la présence de la Russie 
qui détient 6,8% des parts de 
marché contre 3% en 2020. Les 
importations en provenance de la 
Russie en 2021 sont constituées 
à plus de 86% de deux produits : 
les huiles de pétrole (48,2%) et le 
blé (37,6%).

Selon les informations du ministère de l’Eau et de 
l’Énergie (Minee), « le Programme de marquage 
chimique des produits pétroliers a permis de passer 
d’un taux de pollution de 1,28 % en 2021 à 0,94 % au 
30 septembre 2022 », soit une réduction de 0,34% en 
glissement annuel.

Selon la même source, ce programme a également 
contribué à la lutte contre la fraude des produits pé-
troliers à travers à l’intensification des contrôles sur 
l’ensemble du territoire national et plus précisément 
le long des axes routiers. Plus 1,25 de litres de pro-
duits frauduleux ont par exemple été saisis au pre-
mier semestre 2022.

Le marquage des produits pétroliers, selon la société 
Hydrocarbures, analyses et contrôles (Hydrac), filiale 
de la Société nationale des hydrocarbures (SNH), 
consiste en l’introduction d’infimes quantités de mar-
queurs ou traceurs dans des produits pétroliers, en 
fonction de leur taxation et de leur destination. Des 
contrôles inopinés et répétitifs sont ensuite organisés 
sur le terrain à l’aide des équipements appropriés, 
permettant de détecter de façon quasi instantanée 
toutes les formes de fraude : mélange des produits 
pétroliers avec de l’eau ou d’autres substances in-
compatibles.

Grâce à ce marquage, explique Hydrac, le Cameroun 
a pu réduire, de 2012 à 2020, la fraude de 36% à 
moins de 2%. Ce qui a permis l’augmentation des 
gains fiscaux de l’État dans ce secteur, soit environ 
40 milliards de FCFA par an. L’autre avantage de ce 
marquage est la préservation des moteurs des vé-

hicules et autres outils de production, ainsi que la 
réduction de la pollution environnementale et la pré-
servation de la santé des populations.
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Au Cameroun, les exportations de cacao 
rapportent 385,1 milliards en 2021

AGRICULTURE

Les exportations du cacao et ses dérivés ont généré aux industriels et exportateurs en activité au Cameroun 
une enveloppe totale de 385,1 milliards de FCFA en 2021, selon les données compilées par l’Institut natio-
nal de la statistique (INS) dans son dernier rapport sur le commerce extérieur du Cameroun. 

Actualité

D ans le détail, les expéditions 
de fèves camerounaises 
vers le marché international 

ont rapporté 269 milliards de FCFA 
(contre 288,7 milliards de FCFA, selon 
l’Office national du cacao et du café, 
NDLR). Ce qui correspond à 11,3% 
de l’ensemble des recettes d’expor-
tations du pays au cours de l’année 
sous revue. La pâte et le beurre de 
cacao ont quant à eux généré respec-
tivement 73,5 milliards (3,1% des re-
cettes globales d’exportations) et 42,6 
milliards de FCFA (1,8%).

L’épaisseur de l’enveloppe ainsi en-
grangée par les exportateurs et les in-
dustriels, et qui représente 16,2% des 
recettes d’exportations globales du 
Cameroun en 2021, ferait pâlir d’envie 
tout producteur local. En effet, toutes 
les analyses sur la filière cacao s’ac-
cordent sur ce que le producteur est 
depuis des lustres le parent pauvre 
de l’industrie cacaoyère, en dépit du 
rôle prépondérant qui y est le sien.
Concrètement, selon les données 
de l’Organisation internationale du 
cacao (ICCO), souvent citées par le 
ministre camerounais du Commerce, 
Luc Magloire Mbarga Atangana, le 

chiffre d’affaires annuel de l’industrie 
cacaoyère mondiale culmine à 100 
milliards de dollars américains. Sur 
cette enveloppe, seulement 2 mil-
liards de dollars, soit 2%, reviennent 
aux producteurs. Les chocolatiers se 
taillent la part du lion avec 35% du 
chiffre d’affaires, tandis que le reste 
revient aux industries de broyage et 
aux transporteurs.

Union européenne

Au Cameroun, afin de catalyser une 
meilleure rémunération du travail des 
producteurs, le gouvernement et le 
Conseil interprofessionnel du cacao 
et du café (CICC) multiplient les ini-
tiatives. C’est le cas de l’instauration 
de la prime à la qualité, qui permet de 
combattre la décote de la fève came-
rounaise sur le marché international 
et de récompenser les cacaoculteurs 
produisant des fèves de qualité. Dans 
le même sillage, avec le concours 
des maîtres chocolatiers français, le 
CICC met en place dans les bassins 
de production du pays des centres 
de traitement post-récolte du cacao, 
dont les produits sont achetés aux 
producteurs jusqu’à 1 650 FCFA le ki-

logramme.
Au-delà de ces initiatives locales, le 
Cameroun s’inscrit dans la dynamique 
africaine globale, qui vise à obtenir 
une juste rémunération des produc-
teurs de fèves. C’est ainsi qu’après le 
Ghana et la Côte d’Ivoire, le Came-
roun a engagé le 18 novembre 2021 
à Yaoundé, avec l’Union européenne 
(UE), premier importateur de cacao 
mondial, le « Cocoa Talks », traduit 
en français par « dialogue sur la pro-
duction du cacao durable ». Selon les 
explications du chef de la délégation 
de l’UE au Cameroun, Philippe Van 
Damme, ce dialogue vise non seule-
ment à contribuer à la lutte pour l’éli-
mination du travail des enfants et la 
traite des enfants dans la chaîne de 
valeur du cacao, à renforcer la protec-
tion et la restauration des forêts dans 
les régions cacaoyères, mais aussi à 
assurer un revenu minimum vital aux 
cultivateurs de cacao.

À l’occasion, le ministre du Com-
merce, Luc Magloire Mbarga Atanga-
na, a fait observer que la partie euro-
péenne semble ne pas mettre l’accent 
sur l’augmentation du revenu des pro-
ducteurs. « La durabilité rime avec la 
protection de l’environnement, l’inter-
diction du travail des enfants, mais au 
final, la prospérité des producteurs. 
C’est ce triptyque-là que nous vou-
lons voir prendre en compte dans les 
discussions », a déclaré le membre 
du gouvernement. Selon lui, le prix 
bord-champ est encore insuffisant au 
Cameroun, même s’il a progressé de 
700 FCFA le kilogramme dans les an-
nées 1990 à des pics de 1 500 FCFA 
à certaines périodes.  

Bouba Yankréo
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La CEA soutient le Cameroun dans l’adop-
tion d’un nouveau plan de résilience écono-
mique face au Covid-19

SECTEUR BANCAIRE

Face à la passivité observée dans le rapatriement des ressources publiques dans le Compte Unique du Tré-
sor (CUT), l’État camerounais fixe un délai de rigueur aux entités publiques qui détiennent plus de 1000 
milliards de FCFA de dépôts au sein des banques locales. Au-delà des aspects réglementaires, la centrali-
sation de toutes les ressources publiques est un impératif pour une gestion efficace de la trésorerie. Seule-
ment, cette réforme devrait ponctionner une bonne partie de la trésorerie de certaines banques, réduisant 
de fait leurs capacités sur le marché du crédit. 

Actualité

A près plusieurs années de sen-
sibilisation, le gouvernement 
camerounais semble plus que 

jamais décidé à rapatrier dans le Compte 
unique du Trésor(CUT) les fonds des 
entités publiques domiciliés dans des 
banques commerciales. Dans le projet de 
loi de Finance pour l’exercice 2023, le gou-
vernement prévoit clôturer ces comptes 
au plus tard le 31 décembre 2025. « Les 
comptes des entités publiques ouverts 
dans les livres des banques commer-
ciales et des établissements de microfi-
nance sont clôturés au plus tard au plus 
tard le 31 décembre 2025, sur la base 
d’un chronogramme établi avec la profes-
sion bancaire » peut-on lire au 28e article 
des dispositions spéciales. Entretemps, 
les modalités de clôture feront l’objet d’un 
texte règlementaire du ministre des Fi-
nances et au terme de l’échéance, il « or-
donne d’office la fermeture des comptes 
des entités publiques concernées et le 

reversement des soldes y afférents dans 
le compte unique du Trésor » renseigne 
le texte.
C’est donc un coup de pression sur les 
gestionnaires publiques qui tardent à s’ali-
gner à cette exigence. L’article 79 de la loi 
du 11 juillet 2018 portant Régime financier 
de l’Etat et des autres entités publiques 
stipule que : “Les ressources publiques 
sont toutes quel qu’en soit la nature et l’at-
tributaire, encaissées et gérées par des 
comptables publics. Elles sont versées et 
conservées dans un compte unique ou-
vert au nom du Trésor à la banque des 
Etats de l’Afrique centrale”.

Après la phase de recensement, les 
équipes de la direction de la comptabi-
lité ont inventorié plus de 1000 comptes 
appartenant aux entités publiques. Au 31 
décembre 2021, le volume des dépôts 
publics dans les banques camerounaises 
est évalué à 1 186 milliards de FCFA, 

soit 20% de l’encours 
global des dépôts au 
cours de la période 
sous revue. En termes 
de répartition des dé-
tenteurs de ces avoirs, 
Banque Atlantique Ca-
meroun arrive en tête 
avec un encours de 
dépôts de 254 milliards 
des entités publiques, 
elle est suivie par So-
ciété générale (185,9 
milliards) et UBA (153,1 
milliards). Le top 5 est 
complété par SCB 
(124,1 milliards) et CBC 
(103,7 milliards) res-
pectivement 4e et 5e.
S’il est bien mené, le 
rapatriement de ces 
avoirs devrait per-

mettre à l’Etat de gérer avec plus d’effica-
cité les tensions de trésoreries auxquelles 
il fait très souvent face depuis 2014.

Vers un risque de liquidités ?

En retirant ses ressources du système 
bancaire, l’Etat du Cameroun réduirait 
les capacités de certaines banques sur le 
marché du crédit. Le constat a d’ailleurs 
été dressé par Louis Paul Motaze, le 17 
février dernier à Douala, lors de la présen-
tation du programme de mobilisation des 
financements de l’Etat pour le compte de 
l’exercice budgétaire 2022 : « Les émis-
sions des mois de janvier et février ont 
eu des taux de couverture extrêmement 
faible, soit moins de 50% pour certaines 
émissions…. Mes collaborateurs m’ont 
néanmoins donné quelques éléments de 
réponse, que j’ai trouvés peu pertinents. Il 
s’agirait entre autres du rapatriement im-
minent dans le Compte unique du Trésor 
(CUT), des dépôts des administrations 
dans les banques commerciales qui a 
néanmoins tenu à rassurer ces derniers 
sur le fait que ce rapatriement devrait 
se faire « de manière progressive sans 
ébranler le système financier ». Quoi qu’il 
en soit, celles des banques ayant un fort 
niveau d’exposition sur l’Etat devraient 
sentir passer cette réforme sur leur tré-
sorerie et donc impacter sur leur capacité 
de financement. « Les fonds des entités 
publiques étaient un très bon coussin de 
sécurité pour ces banques qui étaient for-
tement ou moyennement corrélées aux 
Etats. Si on vous enlève votre coussin 
de sécurité, il ne vous reste plus grande 
marge de manœuvre pour pouvoir parti-
ciper aux opérations sur le marché moné-
taire » explique un banquier.

André Noir
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Circulation effective de la nouvelle « gamme 
2020 » en Afrique centrale.

MONNAIE

La Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a procédé, jeudi 15 décembre dernier, à la mise en cir-
culation de la nouvelle gamme de billets « type 2020 » dans l’ensemble de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), conformément à la décision prise le 7 novembre dernier par le 
comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (Umac).

Actualité

L e ministre de l’Économie et 
de la Relance, Nicole Jeanine 
Lydie Roboty épouse Mbou, a 

présidé le 14 décembre, au siège de 
la représentation de la Banque des 
États de l’Afrique centrale (BEAC) à 
Libreville, la cérémonie de présenta-
tion des nouveaux billets et pièces 
de banque qui auront cours légal et 
cours forcé en zone CEMAC dès ce 
jeudi 15 décembre 2022. Cette mise 
en circulation vise un double objectif 
: avoir une longueur d’avance sur les 
contrefacteurs et assurer une amé-
lioration significative de la qualité de 
billets et pièces mis en circulation en 
2002.
Selon la BEAC, cette nouvelle 
gamme, plus compacte, plus mo-
derne et mieux sécuri-
sée, consacre le principe 
d’homogénéité de signes 
monétaires et l’intégration 
sous-régionale au recto 
de toutes les dénomina-
tions.

Signes monétaires 

La nouvelle gamme des 
billets de la BEAC est 
composée de cinq cou-
pures de 500 FCFA, 1000 
FCFA, 2000 FCFA, 5000 
FCFA et 10 000 FCFA. 
Elle présente un certain 
nombre d’innovations 
avec l’inscription sur la 
face principale (verso), 
des représentations em-
blématiques de l’Afrique et particuliè-
rement de la sous-région.
Parmi ces illustrations, la carte de 
l’Afrique stylisée, la carte de l’Afrique 
centrale, des fleurs à six pétales de 
tulipier représentant les six États 
membres de la Communauté, le 
logo de la Cemac, les services cen-
traux de la BEAC, des élans Derby, 
premiers emblèmes de la BEAC. Au 

recto, la BEAC met l’accent sur les 
axes stratégiques d’interventions des 
États de la sous-région relatifs au dé-
veloppement. Il s’agit de l’agriculture 
modernisée, la santé, la protection 
de la flore, la protection de la faune 
et l’éducation. Toujours dans un souci 
d’intégration, les quatre langues offi-
cielles de la zone Cemac, le français, 
l’anglais, l’espagnol et l’arabe sont dé-
sormais utilisées sur les billets.
Les marges blanches disparaissent 
sur les coupures. Les inscriptions 
occupent désormais toute la surface 
au recto comme au verso. La ligne 
(courbe) tactile est destinée aux mal-
voyants. Elle est située sur la face 
principale à l’extrémité gauche du bas. 
Le nombre de lignes croît en fonction 
de la valeur des billets pour permettre 
de connaître la valeur faciale : 1 ligne 

pour le billet de 500 F, 2 lignes pour 
1000F, 3 lignes pour 2000F, 4 lignes 
pour 5000 F et 5 lignes pour 10 000 F. 
Sur l’aspect physique, le dernier élé-
ment est la couleur. Pour chaque billet 
une coloration différente : grise pour 
le billet le 500 F; bleue pour 1000F; 
rose pour 2000F; verte pour 5000 F; 
violette pour 10 000 F.

Authentification des signes monétaires

Pour limiter la contrefaçon et contrer 
la tendance au faux observée dans le 
domaine, une dizaine d’éléments ont 
été insérés sur les diverses coupures. 
On peut citer le fil de sécurité, des 
textes et motifs en relief, un numéro à 
deux couleurs (chaque face ayant sa 
couleur), des fils à fenêtre et des mini 
et micro lettres. Autant d’éléments qui 
devraient permettre à l’usager de dis-
tinguer le vrai du faux. En raison de 
leur forte valeur faciale, les coupures 
de 5000 et 10 000 francs disposent 
d’éléments de sécurité renforcée. 
C’est la cinquième sortie de billets de-
puis 1972. Les autres séries ayant été 
mises en circulation en 1972, 1982, 
1992, 2002. Le visage des nouveaux 

billets de banque de 
la zone CEMAC a été 
découvert à l’occasion 
du cinquantenaire de 
la BEAC en novembre 
dernier à Ndjamena au 
Tchad.
S’agissant de la gamme 
2002 actuellement en 
circulation, le comité 
ministériel de l’Union 
monétaire de l’Afrique 
Centrale a décidé que 
«ces billets conservent 
leur cours légal et leur 
pouvoir libératoire et 
par conséquent conti-
nueront de circuler 
conjointement avec 
les billets et pièces de 
la gamme 2020. Les 

billets et pièces de deux gammes 
doivent donc être acceptés sans dis-
tinction dans toutes les transactions». 
Toutefois, tous les billets et pièces de 
la gamme 2002 seront retirés de la 
circulation au fur et à mesure de leur 
retour aux guichets de la BEAC à par-
tir du 1er janvier 2024.

Placide Onguéné
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« PMEXCHANGE 2023 ambitionne d’impulser une nouvelle dynamique de l’écosystème 
entrepreneurial camerounais à travers une approche de structuration par filières » 

Protais Ayangma – Président Ecam

Interview 

Parvenu à sa 5e édition, Comment 
peut-on présenter PMEXCHANGE au-
jourd’hui ? 

PMEXCHANGE est ce grand ras-
semblement des PME, PMI, TPE 
et Start-Up en particulier et de tout 
type d’entreprises en général qui fait 
la promotion de l’entrepreneuriat, de 
l’investissement, mais aussi qui se 
veut un creuset de solutions pour la 
croissance économique. C’est à la 
fois un salon et un forum pour la PME 
qui donne à voir ce que font nos PME 
(salon) et qui à la fois réfléchit sur les 
problématiques des PME (Forum). 

« La contribution des PME à la trans-
formation structurelle de l’économie 
par l’approche filière ». Comment com-
prendre cette thématique fondamentale 
et quels sont les objectifs définis ? 

Cette thématique se fonde sur un 
diagnostic global de la situation so-
cio-économique du Cameroun qui ap-
pelle des solutions venant essentielle-
ment du secteur privé et notamment 
des PME. On peut résumer les résul-
tats de ce diagnostic en ces quelques 
points : 
(i) Déficit structurel croissant de la ba-
lance commerciale et de la balance 
de paiement ; 
(ii) Déficit budgétaire de l’Etat qui 
contraste avec le dynamisme de la 
population ; 
(iii) Déséquilibre de la structure de 
production avec une prédominance 
des activités commerciales, un sec-
teur industriel embryonnaire, un sec-
teur informel dynamique mais ineffi-
cace, un système financier inopérant ; 
(iv) Cohabitation historiquement 
conflictuelle entre économie tradition-
nelle et économie moderne ; 
(v) Pression démographique crois-
sante induisant des risques sécuri-
taires de plus en plus élevés. 
Fort de ce constat, la mise en œuvre 

des solutions proposées par E.CAM 
s’opère à travers l’approche filière, 
qui est également promue par le Gou-
vernement, et qui permet, grâce à des 
outils efficaces, de mieux structurer 
les entreprises en termes d’organisa-
tion, de création d’un tissu industriel 
et de facilitation de leur accès aux fi-
nancements. 
Les objectifs fixés dans ce cadre 
portent sur : 
- La maîtrise des flux d’informations 
tant au niveau interne des entreprises 
qu’au niveau de la filière entière et des 
partenaires techniques et financiers ; 
- La maîtrise des flux physiques des 
biens et des personnes, grâce à l’in-
tégration des entreprises au sein des 
filières ciblées ; 
- La maîtrise des flux financiers grâce 
à la collecte et à la diffusion efficace 
des informations entre les entreprises 
et les institutions financières parte-
naires.
PMEXCHANGE est donc le cadre 
idoine pour préparer les PME à cette 
nouvelle donne et les enrôler dans la 
plateforme conçue à cet effet. 

Après quatre éditions, on peut dire que 
PMEXCHANGE est déjà mature avec 
une belle expérience à son actif ? peut-
on avoir quelques statistiques ? 

Effectivement, depuis 2012, et après 
4 éditions on peut assurer que PMEX-
CHANGE a acquis une certaine ma-
turité. Comme chiffres, on peut citer 
entre autre : 
- 4216 visiteurs ayant acheté leurs 
tickets pour avoir accès au forum; 
- Environ 2500 étudiants entrés gra-
tuitement; 
- Environ 3000 personnes ayant des 
badges multi entrées, 
- Un site gratuitement ouvert aux 
moins de 18 ans 
- La révélation de 6 jeunes entrepre-
neurs dans le cadre du grand prix de 

l‘innovation 
- 120 Entreprises et institutions par-
ticipantes en moyenne pour chaque 
édition 
- 136 stands et 03 espaces nus dé-
ployés par édition 

Quelles sont les activités qui vont meu-
bler ce 5e rendez-vous dont vous avez 
annoncé beaucoup d’innovations? 

Nous aurons nos activités tradition-
nelles notamment les conférences 
thématiques, les expositions des en-
treprises, un Espace conseils dédié 
aux conseils aux entreprises animé 
par des experts du secteur privé et 
public pour diffuser des informations 
utiles à leur développement et orien-
ter stratégiquement leurs choix de di-
rigeant(e)s d’entreprises … 

En termes d’innovations précisément, 
que peut-on en attendre ? 

Pour cette édition, nous allons mettre 
l’accent sur la digitalisation. En effet 
PMEXCHANGE 2023 se déroulera 
aussi bien en présentiel qu’en dis-
tanciel afin de permettre aux acteurs 
de la diaspora de suivre les activités 
du Forum. L’entrepreneuriat féminin 
est également au-devant de la scène 
avec le programme Cameroon Wo-
men Business Champions qui récom-
pensera les femmes entrepreneures 
locales et de la diaspora. Nous avons 
également prévu un espace d’exposi-
tion organisé en pavillon qui mettra en 
avant un regroupement stratégique 
par filières. Nous invitons d’ailleurs 
toutes les entreprises à s’enregistrer 
sur la plateforme https://transfagri.
angara-finance.net/ pour nous per-
mettre d’instruire leurs demandes 
d’appuis non-financières et finan-
cières et de les mettre en relation d’af-
faires avec les institutions financières, 
les partenaires techniques et d’autres 
entreprises de la même filière. Nous 

Rencontré dans le cadre des préparatifs de la 5e édition de PMEXCHANGE 2023 qui se tiendra du 11 au 15 Mars 2023 à Douala avec pour thématique centrale : « la contribution des PME à la transformation structurelle 
de l’économie par l’approche filière », Protais AYANGMA, Président du Mouvement Ecam, organisateur de l’évènement présente dans cette interview exclusive réalisée par Business & Finance International, les enjeux et 
défis de cette édition d’envergure.
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« PMEXCHANGE 2023 ambitionne d’impulser une nouvelle dynamique de l’écosystème 
entrepreneurial camerounais à travers une approche de structuration par filières » 

comptons également inviter au moins 
un Conseil Régional. 

Peut-on déjà confirmer sans risque de 
se tromper qu’au soir du 15 Mars 2023, 
vous aurez atteint vos objectifs ? Quelles 
sont les difficultés et les défis relever ? 

Il y a certainement des difficultés qui 
sont notamment liées au déséquilibre 
provoqué à l’échelle internationale 
par les deux événements majeurs que 
sont d’une part la guerre entre la Rus-
sie et l’Ukraine, d’autre part la crise 
sanitaire mondiale du Coronavirus 
en 2020. Ce qui nous conduit à no-
ter qu’il y a actuellement une hausse 
au niveau des prix des produits de 
consommation courante des mé-
nages, ce qui affaiblit notre l’écono-
mie dans une certaine mesure mais 
toutefois, il faut dire que nous avons 
eu un regain d’activité qui s’est chif-
fré à 3,6% de points de croissance en 
2021, contre 0,3 seulement en 2020. 
Dans ce contexte, nous visons à rele-
ver le défi d’un dialogue plus efficace 
entre les parties prenantes à l’ac-
compagnement de la croissance des 
entreprises et ces dernières ; l’enjeu 
étant de transformer notre économie 
afin de créer davantage de richesses 
en renforçant la structure financière 
des entreprises, en développant des 
emplois qualifiés pour les jeunes et 
aussi pour les femmes, leur permet-
tant ainsi de sortir de la précarité. 
PMEXCHANGE a également connu 
une interruption d’environ 5 ans due à 
la Covid 19 et à son impact sur l’éco-
nomie des PME (d’ailleurs ses effets 
n’ont pas complètement disparu et 
sont renforcés par l’inflation). Le défi 
majeur lié à l’organisation est donc 
de regagner la confiance des parti-
cipants. Nous pouvons cependant 
compter sur notre expérience en la 
matière et surtout à l’accompagne-
ment que nous voulons apporter aux 

entreprises pour que leur croissance 
soit effective malgré l’environnement 
économique mondial stressant.

André Noir

Rencontré dans le cadre des préparatifs de la 5e édition de PMEXCHANGE 2023 qui se tiendra du 11 au 15 Mars 2023 à Douala avec pour thématique centrale : « la contribution des PME à la transformation structurelle 
de l’économie par l’approche filière », Protais AYANGMA, Président du Mouvement Ecam, organisateur de l’évènement présente dans cette interview exclusive réalisée par Business & Finance International, les enjeux et 
défis de cette édition d’envergure.
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La Guinée équatoriale et la RDC vont déve-
lopper une raffinerie de pétrole

La Snpc va augmenter les capacités de pro-
duction de la raffinerie du Congo

PRODUITS PÉTROLIERS 

HYDROCARBURES

En marge de la conférence Angola Oil & Gas (AOG) 2022, la Guinée équatoriale et la République démocratique du 
Congo ont conclu un accord portant sur le développement d’une raffinerie commune basée en RDC.

À l’occasion des 40 ans de l’existence de la Congolaise de raffinage (Coraf), filiale détenue à 100% par la Société nationale des 
pétroles du Congo (Snpc), va moderniser les installations de la raffinerie et investir dans l’augmentation des capacités de produc-
tion de cette infrastructure afin de fluidifier les approvisionnements des usagers du pays en produits pétroliers.

Déploiement

L e protocole d’accord vise à développer des 
synergies existantes dans les secteurs amont 
et aval de l’énergie, des infrastructures éner-

gétiques et logistiques. Il s’agit du financement et de 
la construction d’une raffinerie de pétrole en RDC, 
détenue par les deux pays afin de répondre à la de-
mande régionale en produits pétroliers raffinés d’une 
part, ainsi que de la construction d’installations de 
stockage de produits finis d’autre part.

«La coopération transfrontalière est 
l’un des principes clés de la straté-
gie de développement énergétique 
de la Guinée équatoriale, car notre 
objectif est d’accroître la disponibili-
té d’une énergie abordable et acces-
sible dans notre pays et dans toute 
la région », indique Mbaga Obiang 
Lima, ministre équato-guinéen des 
mines et des Hydrocarbures.

Pour lui, l’accord avec la RDC ainsi 
que les accords antérieurs conclus 
avec le Cameroun et le Nigeria, « 
appuient notre mandat national de 
faciliter la production et le commerce 
des produits pétroliers africains 
et de créer des industries à valeur 
ajoutée ».

Le protocole d’accord, rapporte « Énergie Capital 
& Power », plateforme d’investissements mondiale 
axée sur l’énergie en Afrique, vise à faciliter le trans-
fert de connaissances et d’expertise technique de 
la Guinée équatoriale vers la RDC, en vue de déve-
lopper les blocs pétroliers et gaziers du Congo, de 
mener à bien les processus d’attribution des blocs à 
venir, d’engager le secteur local du pétrole et du gaz 
et d’augmenter la production totale.

«Le Congo renforce sa position comme l’un des 
principaux producteurs de pétrole africains et nous 
sommes impatients de renouveler et de consolider 
notre partenariat avec notre voisin la Guinée équa-
toriale , l’un des principaux producteurs de pétrole 
et de gaz de la région, pour tirer le meilleur parti de 
nos ressources pétrolières, stimuler la production et 
assurer la sécurité énergétique du pays », précise 
Budimbu Ntubuanga, ministre congolais des Hydro-
carbures.

En août dernier, la RDC a lancé un cycle de licences 
de 30 blocs, comprenant trois blocs dans le bassin 
côtier de la province du Kongo Central, 11 près du lac 
Tanganyika, neuf dans la Cuvette Centrale, quatre 
blocs près du lac Albert et trois blocs de gaz dans 
le lac Kivu.

En outre, apprend-on, la compagnie pétrolière na-
tionale de Guinée équatoriale, GEPetrol, assistera 
Sonahydroc, la compagnie nationale congolaise, 
dans le développement du secteur du gaz naturel du 
Congo, à travers la promotion du gaz naturel liquéfié, 
le stockage, la distribution et l’exportation de gaz de 
pétrole liquéfié.

Hassan Mama

S elon un communiqué de l’entreprise, la raf-
finerie congolaise constitue un des atouts 
stratégiques de l’indépendance énergétique 

du pays en ce sens que ses activités «permettent de 
réduire la dépendance du Congo aux importations de 
produits pétroliers finis ».

Au-delà de l’impératif d’amélioration de la production 
de la normalisation des approvisionnements, les exi-
gences climatiques, de protection environnementale 
et de transition énergétique sont également inscrites 
au cœur de ce projet. «La Snpc va investir de ma-
nière significative dans la modernisation de la raffine-
rie et la mise à niveau des installations pour répondre 
aux exigences environnementales de la transition 
énergétique, notamment à travers le traitement du jet 
pour la réduction de la teneur en soufre ; l’installation 
de brûleurs mixtes pour réduire les émissions de ni-
trites et de gaz carbonique ; la réduction du torchage 
des gaz ; l’amélioration des systèmes de traitement 
des eaux ; et l’installation d’unités de production à 
combustion propre », souligne le communiqué.

Pour Raoul Maixent Ominga (Photo), directeur gé-
néral de la SNPC, ka société doit «continuer d’assu-
rer de manière permanente l’approvisionnement du 
marché national en produits pétroliers raffinés, afin 
de contribuer au bien-être des populations (…) Les 
efforts doivent donc être poursuivis pour ac-
croître la capacité de traitement de la raffine-
rie, assurer la fiabilisation des installations et 
la pérennité de l’entreprise.»

Avec une capacité de production annuelle 
de 1,2 million de tonnes de produits blancs 
(super, gasoil, pétrole lampant et jet A1), la 
Congolaise de raffinage ne parvient pour l’ins-
tant qu’à assurer l’approvisionnement de 70 % 
du marché national.

Aussi dans le cadre des orientations straté-
giques du programme Performance 2025, la 
Snpc prévoit-elle d’investir dans l’augmen-
tation de la capacité de la raffinerie afin de 
porter la satisfaction de 85% des besoins en 

carburant du marché congolais.

Rémy Ngassana
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La CIMA digitalise ses procédures de contrôle 
des sociétés d’assurances

ASSURANCES

La Conférence interafricaine des marches d’assurances (CIMA) se dote d’une plateforme numérique. A la faveur 
des travaux du comité des experts de la CIMA, tenus à Libreville, du 05 au 15 décembre 2022, le Secrétaire général 
de la CIMA, Blaise Abel Ezo’o Engolo a paraphé un contrat avec le cabinet informatique ADVANCE-IT, relatif à la 
livraison finale de la plateforme de suivi des missions de contrôle des sociétés d’assurances de la CIMA.

Déploiement

C ’est une mini 
r e v o l u t i o n 
en terme 

de dispositif didac-
tique que s’apprête 
à vivre la CIMA. Se-
lon l’institution, cette 
plateforme baptisée 
IVINDO permettra 
d’améliorer l’efficaci-
té et l’objectivité du 
contrôle. Il s’agira 
notamment de clari-
fier et harmoniser les 
critères de choix des 
sociétés à contrôler, 
ainsi que les dili-
gences des commis-
saires-contrôleurs 
d’une mission à une 
autre.

A l’issue des travaux, 
le chef de l’équipe-projet de la CIMA, Luc 
Noubissi, a décliné les enjeux de ce pro-
jet.  « La conduite de ce projet a été une 
expérience très enrichissante pour toute 
mon équipe. Nous avons été appelés à 
travailler sous pression pour tenir compte 
des nombreuses contraintes en termes de 
ressources qui nous étaient imposées. Il 
a été question de redoubler d’efforts pour 
rattraper le train de la digitalisation qui 
constitue certes une menace, mais da-
vantage une opportunité pour améliorer 
notre efficacité. Je me suis énormément 
inspiré de mon expérience de président 
du groupe de travail sur la digitalisation 
au sein de l’Asociation internationale des 
contrôleurs des assurances (AICA). Je 
puis affirmer qu’avec la plateforme IVIN-
DO, la CIMA vient de faire un saut qualita-
tif important vers les meilleures pratiques 
mondiales en matière de supervision ». 

Il constitue également un challenge de 
taille pour Yves Rostand Toguem, Direc-
teur général du cabinet ADVANCE IT. «Le 
défi a été énorme pour notre cabinet. Bien 
que les compétences soient disponibles 
sur le plan local, il n’est pas rare que 
des institutions recourent systématique-
ment à l’expertise occidentale pour l’ac-
quisition de solutions informatique. Avec 
une grosse contrainte de temps, et des 
ressources relativement réduites, AD-

VANCE-IT se devait de prouver que notre 
savoir-faire est excellent », a-t-il indiqué.
Et d’ajouter, « Je pense que le défi a été 
relevé de façon satisfaisante. IVINDO 
est une solution informatique, sous la 
forme d’un « workflow » (littéralement = 
flux de travaux) qui permet de formaliser 
et d’améliorer le circuit de validation des 
opérations dans le processus de contrôle 
des sociétés d’assurances. La plateforme 
sécurisée, accessible par les interve-
nants, permet le partage des informations 
nécessaires à l’exécution des différentes 
tâches. Nous sommes engagés à accom-
pagner la CIMA dans l’implémentation 
réussie de cette plateforme qui devrait 
s’inscrire dans la liste des meilleurs outils 
technologiques pour la supervision finan-
cière ».

Le Secrétaire général de la CIMA, Blaise 
Abel Ezo’o Engolo a, pour sa part tenu à 
exprimer sa gratitude aux différents par-
tenaires ayant contribué à la matériali-
sation de ce projet. « Envers la Banque 
africaine de développement (BAD) et la 
BEAC qui nous ont accordé l’assistance 
technique et financière nécessaires pour 
la réalisation de la plateforme de suivi des 
missions de contrôle des sociétés d’assu-
rances (IVINDO) », a-t-il souligné
Un timing bien agencé. « Au moment où 
la CIMA célèbre son 30ème anniversaire, 

il est urgent de repenser 
l’approche du contrôle 
des marchés d’assurance 
dans un monde en pleine 
mutations. Il est notam-
ment question de bien ca-
pitaliser les opportunités 
qu’offre la technologie nu-
mérique en vue de la di-
gitalisation du processus 
de contrôle des sociétés 
d’assurances. », a-t-il fait 
savoir.

Avant d’indiquer que, 
« l’acquisition de cette 
plateforme constitue 
un pas important dans 
la recherche de l’excel-
lence opérationnelle au 
sein de la Conférence. 
Les récentes réformes, 
dont l’adoption d’un nou-
vel organigramme par le 

Conseil des ministres des assurances 
participent de cette quête d’excellence 
opérationnelle ». 

« De manière concrète, le projet IVINDO 
consiste à automatiser le guide des pro-
cédures de contrôle, adopté par la Com-
mission régionale de contrôle des assu-
rances (CRCA). Il s’agit notamment de 
lister les diligences à effectuer pendant 
une mission de contrôle sur place, et de 
les suivre au fur et à mesure du dérou-
lement de la mission, jusqu’à l’édition du 
rapport de contrôle et le suivi des injonc-
tions de la CRCA. Cette solution contri-
buera à harmoniser les traitements des 
dossiers des différentes sociétés, amé-
liorer la transparence et l’objectivité du 
contrôle… », a conclu Blaise Abel Ezo’o 
Engolo.

Vanessa Eboulie
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Les trésors publics des États dressent le bi-
lan de leurs activités 

CEMAC

La quatrième session Cadre Permanent de Concertation des Trésors Publics de la Cemac (Cpc-Tp Cemac) 
s’est déroulée du 12 au 17 décembre 2022, sous la présidence de Samuel Tela. En 11 ans, l’encours des 
titres publics de la Cemac a atteint environ 5000 milliards de FCFA.

Finance

A près les sessions trimestrielles 
successives tenues à Douala, 
respectivement les 10 et 11 mars 

2022, 2 et 3 juin 2022, du 30 août au 2 sep-
tembre 2022 et du 12 au 17 décembre 2022, 
le Cadre Permanent de Concertation des 
Trésors Publics de la Cemac (Cpc-Tp Ce-
mac), s’est réuni pour la dernière fois dans 
la capitale économique camerounaise, du 
12 au 17 décembre 2022. Les responsables 
des trésors publics du Cameroun, Centra-
frique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale 
et Tchad ont participé à cette session-bilan, 
qui marque également la fin de la Prési-
dence du Cameroun à la tête de cette insti-
tution sous-régionale.

Ainsi, outre le bilan des activités de ce 
cadre de concertation depuis sa création le 
18 novembre 2021, les travaux de Douala 
ont porté sur deux thématiques principales: 
le rôle des Svt (Spécialistes en valeurs du 
trésor), en tant que teneurs de comptes et 
animateurs de marché, puis sur le cadre 
opérationnel de sécurisation des capitaux 
et de fluidification des transactions des in-
vestisseurs, dans l’optique de renforcer le 
dynamisme et l’attractivité du marché.

Titres longues maturités

« Cette dernière session du Cpc-Tp Cemac 
est d’autant plus singulière qu’au-delà de la 
poursuite de nos travaux, elle nous permet-
tra de dresser un état des lieux du marché 
à l’aune des normes et bonnes pratiques, 

afin de déceler nos atouts, mais aussi les 
aspects sur lesquels nous possédons des 
marges de progression », a indiqué le Ca-
merounais Samuel Tela, Directeur de la 
Trésorerie à la Direction générale du Trésor, 
de la coopération financière et monétaire du 
Cameroun, et Président sortant de ce cadre 
de concertation. Notons que la création du 
Cpc-Tp Cemac a permis d’impulser l’activité 
des trésors publics des 6 pays de la zone 
Cemac avec un intérêt affirmé des États 
en faveur des titres longues maturités. Les 
Obligations du Trésor Assimilables (Ota), 
notamment. À ce jour, l’encours des titres 
publics de la Cemac se situe à un montant 
d’environ 5000 milliards de FCFA, en 11 an-
nées (51,6 milliards de FCFA en 2011).
Les avancées à mettre à l’actif du Cpc-Tp 
Cemac sont de plusieurs ordres: élabora-
tion de prérequis pour des interventions ef-
ficientes de l’Etat sur le marché des titres 
publics, rationalisation des interventions de 
l’Etat sur ce marché, gestion des risques 
liés aux activités de l’État sur le marché et 
les outils de pilotage des interventions de 
l’État, renforcement des capacités sur l’éla-
boration, la mise en œuvre et le suivi d’une 
stratégie d’endettement public à moyen 
terme, sous l’égide d’Afritac Centre, dyna-
misation et l’approfondissement du marché 
secondaire, la sécurisation transactionnelle 
sur le marché et le renforcement de son 
attractivité au-delà des frontières de la Ce-
mac etc…

Titrisation pour apurement des arriérés

Toutefois, des pesanteurs persistent. La « 
Journée Bilan » organisée au cours de la 
quatrième session du Cpc-Tp Cemac a per-
mis de faire ressortir les principaux goulots 
d’étranglement auxquels font face les tré-
sors publics de la Cemac: failles dans les 
stratégies d’endettement, réduction lente 
des arriérés par les Etats, manque d’or-
ganisation des Spécialistes en valeurs du 
trésor au plan corporatif, atonie observée 
sur le marché secondaire, ou encore inca-
pacité à mobiliser plus fortement l’épargne 
de longue durée etc…

Pour corriger ces manquements et inverser 
la tendance, Cpc-Tp Cemac a recomman-
dé, entre autres, le recours à la technique 
de titrisation pour l’apurement des arriérés, 
dans l’indispensable respect des critères de 
convergence de la Cemac.
Par ailleurs pour rendre l’instance plus effi-
cace, des acteurs du marché monétaire et 
financier de la Cemac ont progressivement 
été associés aux travaux du Cpc-Tp Ce-
mac: banques Svt, sociétés de gestion de 
portefeuilles, Association professionnelle 
des établissements de crédit (Apeccam), 
investisseurs institutionnels, Afritac centre, 
les agences de notation financière, la Com-
mission bancaire de l’Afrique centrale (Co-
bac) ou la Commission de supervision du 
marché financier de l’Afrique centrale (Co-
sumaf) etc…
Après une vingtaine de sujets élaborés en 
2022, le Camerounais Samuel Tela cède 
son fauteuil de Président du Cpc-Tp Ce-
mac au Centrafricain Serge Ouarassio 
Monkomsse, qui assure désormais la pré-
sidence de notre pour l’année 2023. Ce, 
conformément à l’article 5 de l’Instruction 
du Gouverneur de la Beac du 18 novembre 
2021. Il s’agit d’une tribune dédiée au traite-
ment des sujets relatifs au développement 
du marché des valeurs du Trésor de la Ce-
mac, mais aussi au partage d’expériences 
entre trésors publics, d’une part, et entre 
ceux-ci et les spécialistes en Valeurs du 
Trésor, d’autre part. 

Placide Onguéné
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Paul Biya: « L’aide au développement ne cor-
respond plus aux besoins de financement de 
l’Afrique » 

SOMMET AFRIQUE - USA

Dans le cadre d’une intervention, à l’occasion du sommet Afrique-USA à Washington, le président came-
rounais a défendu la construction, avec les partenaires, d’un marché africain des capitaux pour progressi-
vement sortir du système de l’Aide publique au développement.

Finance

D ans le cadre du sommet Afrique-
USA qui se déroule à Washing-
ton aux Etats-Unis, le président 

camerounais Paul Biya prenant la parole, 
a indiqué que, de son point de vue, l’aide 
publique au développement dont dépend 
l’Afrique, ne correspond plus aux besoins 
de financement du continent. Le dirigeant 
aussi relevé la difficulté qu’il y a à obte-
nir des financements privés qui sont as-
treints à des conditions « prohibitives » et 
contraignantes pour les souverainetés.

« Comme exemple de contraintes, il y a 
la mise en gage de certaines ressources 
naturelles sollicités par certains inves-
tisseurs. Les modèles et instruments de 
financement adoptés contribuent davan-
tage à la réexportation des capitaux, à tra-
vers des prêts sans mouvement de fonds 
vers le continent, mais avec des sorties 
obligatoires de devises lors des rembour-
sements », a fait savoir Mr Biya. De son 
point de vue, il serait plus pertinent de fi-
nancer l’exploitation et la transformation 
des ressources de l’Afrique sur son sol, 
en mettant en place « un véritable mar-

ché des capitaux, susceptible d’offrir des 
outils adaptés aux besoin de financement 
» de cette région.

La question d’un financement cohérent 
du continent est d’une grande actualité 
et l’est encore devenu davantage avec la 
crise du Covid-19, lorsque les pays riches 
pouvaient sans aucune limite prendre 
des mesures de dépassement de budget, 
alors que l’Afrique, elle, devait batailler 
contre l’opinion des agences de notation 
qui la présentait comme hautement spé-
culative.

L’idée d’un marché africain des capitaux 
entre en droite ligne avec des activités 
menées par la Banque Africaine de Dé-
veloppement, à travers son fonds de 
développement des marchés des capi-
taux (CMDTF). Parvenir à cet objectif 
nécessitera une plus grande synergie et 
rapidité d’exécution de ce projet par les 
autres chefs d’Etat de la région. En effet, 
plusieurs dossiers d’initiatives communes 
peinent encore à être mises effectivement 
en œuvre.

Le principal défi à surmonter, selon la 
BAD, est que dans leur ensemble, « les 
marchés financiers africains sont mar-
qués par leur caractère restreint, super-
ficiel, illiquide et profondément fragmen-
té ». Cela contribue à donner un grand 
pouvoir aux banques commerciales ou 
d’investissement, qui en majorité sont dé-
tenues par des investisseurs étrangers. 
L’appel du président Biya vient cependant 
rappeler qu’il existe une autre option pour 
le financement de l’Afrique, et que si cette 
solution dépend de l’Afrique, il importe 
aussi que les partenaires changent leurs 
méthodes de coopération.

André Noir
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La SABC lance un programme d’investisse-
ments de 200 milliards de FCFA sur 5 ans 

La Banque mondiale accorde un prêt de 61,7 
milliards de FCFA au Cameroun en vue de 
soutenir sa croissance 

INDUSTRIE BRASSICOLE 

ASSAINISSEMENT BUDGETAIRE

Depuis quelques jours, Michel Palu, le président du Conseil d’administration (PCA) de ce qui est désormais la Société anonyme des boissons du Cameroun 
(SABC), séjourne dans le pays. Ce 13 décembre 2022, au cours d’un déjeuner de presse organisé à Yaoundé, et auquel a d’ailleurs pris part le PCA de l’entreprise 
leader du marché brassicole au Cameroun, Stéphane Descazeaud, le directeur général (DG) de l’entreprise, a précisé que M. Palu est au Cameroun pour lancer 
officiellement le nouveau programme d’investissements de la SABC, d’une enveloppe totale de 200 milliards de FCFA sur 5 ans.

La Banque mondiale a approuvé, le 19 décembre, un financement de 100 millions de dollars, soit 61,7 milliards de FCFA, en faveur du Cameroun, destiné à 
« soutenir une croissance inclusive et robuste et à renforcer la résilience du pays au changement climatique ».

Entreprise

C e programme d’investissements, qui 
coïncide avec le changement de dé-
nomination de l’entreprise, qui devient 

la Société anonyme des boissons du Ca-
meroun et non plus la Société anonyme des 
brasseries du Cameroun, a-t-on appris, vient 
en accompagnement du rachat des actifs de 
Guinness Cameroun par la SABC. Ce deal de 
300 milliards de FCFA officiellement annoncé 
le 14 juillet 2022 devrait être entériné en cette 
fin d’année ou alors en début d’année 2023 
par les autorités en charge des questions de 
concurrence au Cameroun et dans la zone Ce-
mac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA 
et Guinée équatoriale).

Dans le détail, apprend-on, les investisse-
ments à réaliser à compter de l’année 2023 
sont destinés à booster les volumes des pro-
duits aussi bien SABC que Guinness dans le 
pays. Concrètement, il va s’agir de construire 
trois nouvelles lignes de production dédiées 
aux produits Guinness dans les usines de 
Yaoundé, la capitale ; puis Garoua et Bafous-
sam, deux autres villes parmi les plus impor-
tantes du pays. Selon Stéphane Descazeaud, 
ces trois lignes auront une capacité totale de 
production annuelle de 2,1 millions d’hecto-
litres.

330 milliards d’investissements au total

Le programme d’investissements que lance la 
SABC prévoit également, apprend-on, l’aug-
mentation des capacités de production d’em-
ballages en verre à la Société camerounaise 
de verrerie (Socaver) à Douala, la capitale 
économique du pays. Il s’agit d’une autre filiale 
locale du groupe Castel, qui approvisionne 
déjà plusieurs entreprises brassicoles au Ca-
meroun et à l’étranger. « Dès 2023, nous allons 
augmenter sa capacité de production de 25%, 
puis de 50% en 2024, afin de nous assurer que 
la SABC ne manquera pas des emballages né-

cessaires à son expansion », détaille le DG de 
l’entreprise.
Et ce dernier de poursuivre : « à terme, nous 
allons augmenter de plus de 20% notre capa-
cité d’embouteillage “verre”, ce qui contribue-
ra à réduire notre impact environnemental en 
droite ligne avec l’esprit de nos valeurs (…) 
Qu’il s’agisse de bières blondes et brunes, ou 
de bières dites “stout”, avec le projet d’acquisi-
tion de Guinness Cameroun SA, notre objectif 
final est d’améliorer la disponibilité de nos pro-
duits, dans toutes les régions du Cameroun, 
sans compromis pour la qualité, en conservant 
un prix compétitif, afin de satisfaire au mieux 
les attentes de nos consommateurs, qui sont 
encore trop souvent confrontés à des pro-
blèmes d’indisponibilités de produits ».
Le nouveau programme de la SABC devrait 
porter à 330 milliards de FCFA, le volume 
d’investissements cette entreprise brassicole 
sur le territoire camerounais sur la période de 
10 ans allant de 2017 à 2027 (130 milliards de 
FCFA ont déjà été investis entre 2017 et 2022, 
NDLR). Cette enveloppe totale hisse le leader 
du marché brassicole parmi les plus gros in-
vestisseurs du secteur privé au Cameroun ces 
dernières années.

Christian Trésor Adong Baliaba

L e soutien apporté dans le cadre de ce 
DPO [opération à l’appui des politiques 
de développement] aidera le pays à 

mettre en œuvre les réformes nécessaires 
pour améliorer la gouvernance, la gestion des 
ressources publiques et l’environnement des 

affaires, ainsi que le développement du 
capital humain », explique le directeur 
des opérations de la Banque mondiale 
pour le Cameroun. Abdoulaye Seck pré-
cise que ce financement axé sur l’assai-
nissement budgétaire et la croissance 
inclusive constitue la première d’une 
série de trois opérations à l’appui des 
politiques de développement prévues 
sur la période 2022-2024. Ainsi, ledit fi-
nancement s’inscrit dans le droit fil des 
efforts de relance économique du pays, 
mais aussi des réformes structurelles à 
moyen terme sur la base desquelles le 
Cameroun pourra réaliser son ambition 
d’accéder au statut d’économie à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure 
d’ici 2035.

Dans cette même veine, la Banque mondiale 
indique qu’elle s’attachera à soutenir la poli-
tique de décentralisation du pays, améliorer la 
gouvernance des entreprises d’État, accroître 
la mobilisation des recettes, et renforcer le 

capital humain ainsi que l’autonomie écono-
mique des femmes. Aussi, elle aidera à favori-
ser un accès équitable à l’éducation dans l’en-
semble du pays, améliorer celui des femmes à 
l’éducation et au marché du travail, renforcer le 
système de protection sociale, assurer la pré-
servation du patrimoine routier et renforcer la 
gestion des ressources en eau.
Le groupe de la Banque mondiale revendique 
un portefeuille qui comprend actuellement 20 
projets nationaux au Cameroun. Elle affirme 
que cet engagement net d’environ 3,2 milliards 
de dollars (1 978,7 milliards de FCFA) est com-
plété par un vaste programme de services 
d’analyse. « Ce soutien contribue à la crois-
sance inclusive et durable du pays en mettant 
l’accent sur les réformes économiques, l’agri-
culture, les transports, l’amélioration du sec-
teur public et de la gouvernance, la protection 
sociale, l’économie numérique et l’éducation », 
déclare la Banque.

Placide Onguéné
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Camair-Co décroche pour la 5ème fois sa 
certification IOSA 

SOSUCAM intensifie son combat

La compagnie aérienne publique au Cameroun a été évaluée sur plus de 1925 standards et procédures exigés par l’International air transport association (IATA).

Pendant 2 jours, les équipes du Comité Ethique et la Cellule Conformité de la SOSUCAM ont sensibilisé l’ensemble du personnel à la procédure de signale-
ments, à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre la Corruption.

M algré la restructuration en cours, la 
Cameroon airlines corporation (Ca-
mair co) poursuit sa quête de compé-

titivité.
Après le retour au Cameroun suite à des tra-
vaux de rénovation et la mise en service, le 7 
août 2022, de l’un de ses Boeing 737 NG, la 
compagnie aérienne camerounaise a une nou-
velle fois décroché sa certification Iosa (Iata 
operational safety audit). Ce, pour la 5ème 
fois. La compagnie aérienne camerounaise a 
été évaluée sur plusieurs aspects: l’organisa-
tion, la qualité, la sûreté, les opérations en vol, 
l’assistance au sol, la maintenance au sol, la 
préparation des vols, la ponctualité etc…..
Son obtention ou son renouvellement repose 
sur un audit de conformité de plus de 1925 
standards et procédures exigés par l’Iata (In-
ternational Air Transport Association).

La certification Iosa est programme d’audit dé-
veloppé par l’Iata entrée en vigueur en 2001. 
Ses standards couvrent les réglementations 
Oaci, Faa et Jaa, standards validés par les 
compagnies et les administrations de tutelle. 
La gestion du programme Iosa par l’Iata a reçu 
la certification Iso 9001: 2000. Désormais 
obligatoire pour toute compagnie aérienne 
membre de l’Iata, la certification Iosa est va-
lide pour deux ans à compter de la date de 
début de l’audit. 

Cet audit très approfondi et très exigeant n’est 

mené que par quelques organismes agréés 
de l’audit dans le monde entier. Le système 
d’évaluation Iosa couvre essentiellement huit 
aspects les plus importants liés à la sûreté des 
opérations aériennes organisation corporative 
et systèmes de gestion, opérations de vol, 
contrôle opérationnel, régulation des vols, in-
génierie et entretien des aéronefs (procédures 
de sécurité et de maintenance), opérations en 
cabine (maintenance des compétences équi-
pages), services au sol, activités de fret, sûre-
té opérationnelle (contrôle des normes de sé-
curité à l’intérieur de la compagnie aérienne).

La certification Iosa a fortement amélioré la 
sécurité mondiale dans les trans-
ports aériens. En incitant l’ensemble 
des compagnies affiliées à l’Iata à 
respecter un ensemble de normes de 
sécurité rigoureuses, le nombre d’ac-
cidents évolue à la baisse, le trans-
port de voyageurs est devenu plus 
sûr. On note aussi la réduction des 
coûts liés à la sécurité, avec un seul 
audit moins coûteux que plusieurs 
audits séparés, une baisse de la 
prime d’assurance pour les compa-
gnies certifiées Iosa car les risques 
de transport sont mieux maîtrisés.
Avec sa méthode d’évaluation unique 
appliquée à tous, la certification Iosa 
classe l’ensemble des compagnies 
certifiées à un même niveau d’appré-

ciation à l’échelle mondiale. Par cet audit, l’Iata 
amène les compagnies à ne pas satisfaire les 
seules exigences nationales ou régionales, 
mais à respecter également les normes in-
ternationales. Iosa est désormais un label qui 
procure de nombreux avantages sur le plan 
marketing. Relevons que le parc d’aéronefs de 
la Camair co est provisoirement constitué d’ 
1 Boeing 767 en attente de reconversion en 
avion-cargo, 2 Boeing 737 NG (Nouvelle gé-
nération), 2 Havilland Q-400, 2 Embraer 145, 
1 Embraer 135 et 2 Xian MA60 .

Elise Nguélé

L e groupe SOMDIAA s’est engagé dans 
une démarche de conformité depuis 
2017. Un séminaire de lancement re-

groupant l’ensemble des Directeurs Généraux 
des filiales s’est tenu les 17 et 18 octobre 2017 
sous la présidence du Président Directeur Gé-
néral du groupe en présence de ses proches 
collaborateurs du siège. Un programme Com-
pliance en 8 points, assorti de procédures et 
d’outils méthodologiques, a été diffusé aux fi-
liales pour appropriation et mise en œuvre. Un 

Comité Ethique a été mis en place pour struc-
turer, suivre et documenter la démarche. Le 
code de Conduite, la politique cadeaux & invi-
tations, la Procédure d’Evaluation Know Your 
Supplier (PEKYS), le Procédure des signale-
ments, entre autres, ont été progressivement 
déployés à la SOSUCAM afin de renforcer la 
culture de l’éthique et de l’intégrité. 

La vulgarisation de la procédure de signa-
lement était à l’ordre du jour durant les 2 

journées de sensibilisation 
réalisées à l’occasion de la 
Journée mondiale de Lutte 
contre la corruption. Cette pro-
cédure, qui concerne tous les 
collaborateurs aussi bien de 
la SOSUCAM que du Groupe 
SOMDIAA, met en place le dis-
positif et les modalités permet-
tant de reporter des signale-
ments au Groupe et précise les 
droits et les obligations qui s’y 
rapportent. Les différents types 
de signalements y sont réper-
toriés ainsi que les moyens et 
les canaux par lesquelles un 
signalement doit être fait. En 
dehors du Comité Ethique et la 

Cellule Conformité qui sont habilité à recevoir 
les signalements, les collaborateurs peuvent 
également reporter un signalement direc-
tement sur une plateforme externe dédiée. 
Toute action contraire à la réglementation ap-
plicable, au Code de Conduite ou aux procé-
dures internes de SOSUCAM peut faire l’objet 
d’un signalement.
On ne le dira jamais assez, la corruption, pra-
tique délétère aussi bien pour la vie publique 
que pour la vie économique, est un risque 
majeur pour l’entreprise et ses collaborateurs. 
Raison pour laquelle, le Code de conduite et le 
programme de conformité, mis en place par le 
Groupe, visent à traiter ce risque dans le cadre 
de ses relations avec ses partenaires ou les 
tiers. 

Lancée dans une démarche de transformation 
et de restructuration continue de son mana-
gement, la SOSUCAM attache un grand inté-
rêt à l’amélioration des performances de son 
personnel d’encadrement. Ceci passe par une 
sensibilisation constante des collaborateurs 
au respect des règles de conduite à suivre, 
dans le cadre de leur activité.

Cédric Boyomo

TRANSPORT AÉRIEN 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Entreprise
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La Banque Mondiale évalue les contraintes 
au Cameroun

SECTEUR AGRICOLE 

Dans le cadre d’une intervention, à l’occasion du sommet Afrique-USA à Washington, le président came-
rounais a défendu la construction, avec les partenaires, d’un marché africain des capitaux pour progressi-
vement sortir du système de l’Aide publique au développement.

Institution

S elon les données de la Banque 
mondiale dans son récent rapport, 
le Cameroun est une terre d’op-

portunités pour les investisseurs du sec-
teur privé au regard de la productivité qui 
se situe actuellement dans une phase de 
croissance stable avec 4% en termes de 
valeur et une augmentation des surfaces 
cultivées soit 16 % en 2015 contre 21% 
en 2018. Toutefois, les filières agricoles 
présentent des contraintes.

D’entrée de jeu, malgré sa place de 5ème 
producteur de cacao au monde et 3ème 
en Afrique, le Cameroun n’a toujours pas 
atteint ses objectifs de 600 000 tonnes 
par an (370 000 tonnes à fin novembre 
2020, ndlr). La Banque mondiale estime 
de ce fait, que « l’accès des femmes à 
la terre et à la propriété foncière, et la 
charge disproportionnée des responsabi-
lités familiales, restent des obstacles ma-
jeurs à leur pleine participation à la pro-
duction de cacao », lit-on dans le rapport.
Troisième produit agroforestier exporté 
au Cameroun après le cacao et le bois, 
la banane fait, selon l’institution de Bret-
ton Woods, face aux coûts de production 
élevés (50% plus cher que la Costa Rica 
ou l’Equateur). Aussi, « deux charges fis-
cales s’ajoutent au manque de compéti-
tivité du secteur : l’acompte sur le chiffre 

d’affaires et le non-remboursement par 
l’État des crédits de TVA. L’acompte 
mensuel sur le chiffre d’affaires, pour les 
entreprises au régime réel, a augmenté 
en 2015, passant de 1,1 % à 2,2 % », fait 
remarquer la Banque.

Les filières hévéa et huile de palme ne 
sont pas en marge de ces obstacles. Ici, 
les plantations appartenant à l’État (à la 
CDC notamment) ont été très sévèrement 
touchées par la crise des conflits dans la 
région du Sud-Ouest au même titre que 
des concessions familiales et indus-
trielles restées inactives ou à faible pro-
ductivité. « Parmi les autres contraintes 
mentionnées par les producteurs figurent 
l’accès routier dans les zones rurales 
pour certaines plantations, ainsi que la 
taxation des grandes entreprises par 
le gouvernement, allant à l’encontre de 
l’objectif déclaré d’atteindre une autosuf-
fisance », déplore la BM.

Pour ce qui est du maïs et des céréales, 
la Banque mondiale observe également 
une faible productivité en dépit des in-
vestissements dans les variétés de se-
mences. L’agriculture est majoritairement 
assurée par des petites exploitations fa-
miliales et « la plupart d’entre elles sont 
peu mécanisées et n’utilisent pas ou peu 

d’intrants extérieurs, d’où une productivi-
té relativement faible ». Le même constat 
concerne l’horticulture et l’agriculture pé-
riurbaine.
Il faut appliquer des réformes pratiques…
Face à ces multiples contraintes sou-
levées, la Banque mondiale fait savoir 
que de nombreuses pistes de solutions à 
court ou à moyen terme sont à explorer 
afin de fournir plus d’opportunités d’in-
vestissement au secteur privé.

Il s’agit entre autres, de « renforcer la 
capacité de la Sodecao pour distribuer 
des cultivars et améliorer les capacités 
notamment en augmentant le personnel ; 
revoir le prélèvement sur les exportations 
de cacao ; procéder à un géoréférence-
ment systématique des concessions de 
plantations industrielles (en commençant 
par celles des palmiers à huile) ; renfor-
cer les services professionnels d’appui 
technique et économique et les activités 
de Recherche et développement (par le 
biais de plateformes d’innovation) ; ren-
forcer la capacité des groupements de 
producteurs et des agriculteurs indus-
triels de cacao et de maïs à établir des 
liens avec les marchés, etc. ».

Placide Onguéné
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BGFIBank Cameroun reçoit la certification 
AML 30000 pour son engagement dans la 
lutte contre le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme et la proliféra-
tion

DISTINCTION

Le 01er décembre 2022 à Douala, BGFIBank Cameroun a reçu la certification AML 30000 (Anti-money Laundering 
(AML) indice 30000) en présence de Henri-Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, Ri-
chard LOWE, Président du Conseil d’administration de BGFIBank Cameroun, Abakal MAHAMAT, Administrateur 
Directeur général de BGFIBank Cameroun. Une certification délivrée par l’organisme Indépendant international 
COFICERT, qui témoigne du désir de transparence de la banque sur les différentes transactions financières effec-
tuées.

Entreprise

A ML 30000 ou encore Anti-Money 
Laundering (indice 30000) est 
présenté comme étant la norme 

internationale de certification dédiée à 
la lutte contre le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme et la proliféra-
tion (LBA/FTP). Elle est construite sur les 
modèles de normalisation et les schémas 
de certification consacrés par la régle-
mentation internationale de certification 
des systèmes de management.

BGFIBank Cameroun est la 1ère banque 
au Cameroun et la 4ème filiale du Groupe 
BGFIBank à recevoir le précieux sésame 
qui découle de la volonté du top manage-
ment de l’établissement bancaire de pla-
cer le client au centre de ses priorités en 
lui offrant une bonne qualité de service. 
Cette certification est délivrée ainsi à BG-
FIBank Cameroun pour une durée de (03) 
trois ans, assortie d’un contrôle tous les 
ans.

Pour Abakal MAHAMAT, c’est un cap 
de plus qui a été franchi : « L’obtention 
de cette certification est issue d’un pro-
cessus volontaire. Elle vient confirmer 
la robustesse de notre système de lutte 
anti-blanchiment, le financement du 
terrorisme et la prolifération. Ce qui va 
rassurer nos clients, nos partenaires 

afin qu’ils sachent 
qu’aujourd’hui, BG-
FIBank Cameroun 
travaille dans les 
standards interna-
tionaux » a décla-
ré l’Administrateur 
Directeur Général 
de BGFIBank Ca-
meroun.

Pour postuler à 
cette norme inter-
nationale, BGFI-
Bank Cameroun 
s’est soumise à une 
évaluation rigou-
reuse. Notamment, 
l’évaluation des 
risques et l’applica-

tion d’une approche basée sur les risques 
; le devoir de vigilance relatif à la clientèle, 
les mesures relatives aux risques spéci-
fiques et les responsabilités de la haute 
direction ; les mesures internes de lutte 
contre la corruption et la qualité des solu-
tions informatiques.

Pour Richard LOWE, Président du Conseil 
d’administration de BGFIBank Cameroun 
« c’est une avancée pour notre institution 
bancaire dans un contexte international 
où les risques liés à la sécurité financière 
et aux pénalités découlant des violations 
des mesures de sanctions économiques, 
conduisent les partenaires internationaux 
à un désengagement progressif de notre 
continent ». Il a dit avoir pris déjà l’enga-
gement de maintenir et d’améliorer le sys-
tème de la banque au-delà de son niveau 
de maturité actuel permettant d’identifier, 
de traiter, de déclarer les risques de blan-
chiment des capitaux, de financement 
du terrorisme et de criminalité financière 
sous toutes ses formes.

« La certification reçue ce jour démontre 
bien la robustesse du système de confor-
mité mis en place pour lutter contre le 
blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. C’est un mécanisme qui a 
commencé à montrer son dynamisme à 

partir de la RDC, ensuite au Gabon, en 
Côte d’ivoire et aujourd’hui au Came-
roun. Ça montre que dans ce dispositif 
de conformité normative, la banque a des 
outils qui permettent de sécuriser les tran-
sactions au niveau international. Nous 
avons aujourd’hui l’assurance que les 
certificateurs contrôlent bien notre sys-
tème de transaction, les clients peuvent 
continuer à faire confiance à notre noble 
institution » indique Henri-Claude OYI-
MA, Président Directeur Général du 
Groupe BGFIBank.

Dans le cadre de cette démarche qui fait 
de BGFIBank Cameroun, la première 
banque du marché local, dotée de cette 
certification, l’institution financière a été 
accompagnée par le cabinet d’avocats 
anglais ASHURST. L’évaluation a été́  réa-
lisée par le Cabinet CFC et la certification 
délivrée par la COFICERT (Commission 
for Financial Certifications); deux orga-
nismes indépendants qui confirment que 
la banque est désormais conforme au Ré-
férentiel AML 30000® et à un ensemble 
de critères essentiels pour le contrôle et 
la gestion des risques de LAB/FT.

A titre de rappel, BGFIBank Cameroun a 
été la première banque de la Sous-Région 
Afrique Centrale, certifiée ISO 9001/2015. 
Aussi en 2021, l’agence de notation finan-
cière, Bloomfield Investment Corporation 
remet officiellement les résultats de son 
analyse, accordant ainsi la notation A sur 
le long terme et un A1+ sur le court terme 
à la filiale camerounaise. Des évidences 
qui attestent de la bonne gouvernance, 
de la transparence et du risque minimal 
qui caractérisent BGFIBank Cameroun.

André Noir
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Le Cameroun a reçu 230 milliards de sa dias-
pora en 2022

La Sonamines a collecté de l’or pour une va-
leur de plus de 3 milliards de FCFA en 2022

TRANSFERTS DE FONDS 

MINERAI

Selon les données du ministère des relations extérieures (Minrex), le Cameroun compte environ 5,2 millions de ressortissants dans les pays 
étrangers. En prenant en compte ceux qui sont en situation irrégulière et donc non recensés dans les ambassades et consulats et les béné-
ficiaires de la double nationalité, ce chiffre pourrait être porté à près de 7 millions d’âmes. Un fort potentiel humain qui, comme les autres 
migrants africains, s’illustre surtout par une fréquence accrue d’envois de fonds dans le pays revèle EcoMatin.

Selon le ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, la Société nationale des mines (Sonamines), le bras séculier de l’État du Cameroun dans le 
secteur de la mine solide, a canalisé vers le circuit formel 175 kg d’or, d’une valeur totale de 3,2 milliards de FCFA.

Finance

S elon un récent rapport de la 
Banque mondiale, intitulé « Re-
mittances Brave Global Head-

winds » les migrants camerounais ont 
expédié vers le pays un montant glo-
bal de 365 millions de dollars (230 mil-
liards de FCFA), en hausse d’environ 
5% comparé aux 350 millions de dol-
lars de 2021. Sur la balance, la contri-
bution de la diaspora camerounaise au 
Produit intérieur brut(PIB) se situe à 
0,8%. Faible, serait-on tenté de dire au 
vu de l’implication dont elle fait montre 
dans d’autres pays sur le continent. 

Au Nigéria par exemple, les transferts 
de fonds en 2022 représentent 20,9 
milliards de dollars, soit 39,4% de l’en-
semble des transferts enregistrées en 
Afrique Subsaharienne. Au Kenya, ce 
montant est de 4,1 milliards de dollars 
contre 2,7 milliards pour le Sénégal et 
1,7 milliards pour la RD Congo.

Ces transferts d’argent vers les pays 
d’origine contribuent à réduire la pau-
vreté et à améliorer la situation nutri-
tionnelle, et ils sont corrélés avec de 

meilleurs résultats en matière d’insuf-
fisance pondérale à la naissance et de 
taux de scolarisation chez les enfants 
issus de foyers défavorisés. Le rap-
port de la Banque mondiale montre 
que les remises migratoires aident 
les ménages bénéficiaires à renforcer 
leur résilience, en leur permettant par 
exemple d’améliorer leurs conditions 
d’habitat et de faire face aux pertes 
subies à la suite d’une catastrophe 
naturelle. 

Au Cameroun titre d’exemple, une 
répartition des fonds transférés dres-
sée par le ministère des Relations 
extérieures se présente comme suit 
: 65,8% pour la consommation cou-
rante, 12,71% pour l’investissement 
dans le mobilier, 6,87% pour l’épargne. 
La proportion affectée dans les activi-
tés génératrices de revenus est de 
14,5% seulement.

Pour un meilleur impact de la diaspora 
dans le développement économique, 
les pouvoirs publics ont sûrement à 
cœur la réforme du code de la nationa-

lité en vue de l’adoption 
de la double nationalité 
ou des nationalités mul-
tiples. Les camerounais 
résidant à l’étranger es-
timent que ce serait une 
assurance pour ceux qui 
veulent contribuer au 
développement de leur 
pays. 

Selon des indiscrétions, 
un projet de loi allant 
dans ce sens sera dépo-
sé sur la table des parle-
mentaires au cours de la 
session du mois de mars 
de cette année. La créa-
tion d’une une agence 
transnationale d’investissement et 
de développement pour la diaspora, 
également adoptée lors du Grand Dia-
logue national en 2019 attend toujours 
d’être mise sur pied. Un tremplin, ap-
prends-t-on, qui servira à mieux ca-
pitaliser les envois de fonds de ces « 
enfants du pays ».  

Vanessa Eboulie

À en croire ce membre du 
gouvernement, qui a ré-
vélé cette information 

pendant la défense de l’enveloppe 
budgétaire de son département 
ministériel devant la commission 
des finances de l’Assemblée na-
tionale, ces chiffres « préfigurent 
la hausse de la contribution de 
l’exploitation minière aux recettes 
de l’État ».
En effet, les revenus issus de l’ex-
ploitation minière, qui est encore 
artisanale, restent marginaux 
dans le pays. Officiellement, ils 
représentent moins de 1% du 
PIB du Cameroun. La faute au 
manque de financements et de 
partenaires fiables pour l’exploi-
tation des gisements majeurs de 
fer, diamant, bauxite, cobalt, etc., 

qui essaiment pourtant dans le 
pays. La faute aussi à l’écoule-
ment dans les circuits informels 
de près de 90% de la production 
de minerais comme l’or, selon les 
données officielles.

Cependant, cette tendance au 
trafic des ressources minérales 
issues du sous-sol camerounais 
pourrait s’inverser dans les pro-
chaines années. Ceci, à la faveur 
de l’élaboration par la Sonamines 
d’une stratégie de canalisation et 
de commercialisation de l’or et du 
diamant, activité autrefois dévolue 
au Capam (Cadre d’appui à l’arti-
sanat minier), dont la nouvelle 
entité créée en décembre 2020 
a repris les actifs conformément 
à la loi.

Fort de son engagement à sortir 
l’or des circuits de commerciali-
sation informels, la Sonamines 
a, par exemple, collecté 43,46 
kg d’or auprès des artisans mi-
niers entre le 17 juillet et le 30 
novembre 2021, selon les don-

nées de l’entreprise. Cette perfor-
mance correspond à une hausse 
de 93% en glissement annuel, et 
de 138,9% par rapport à la même 
période en 2019.

Christian Trésor Adong 
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Implications pour l’industrie du transport 
maritime

COP-27

Les gouvernements et les dirigeants réunis en Égypte en marge du sommet sur le climat, COP 27, affi-
chaient un engouement marqué sur le sujet de la décarbonation de l’industrie maritime, qui représente plus 
de 80% du commerce mondial. Entre les hésitations et les désaccords sur les objectifs de réchauffement 
avec, en fin de sommet, un spectre de recul par rapport aux engagements de la COP21 de 2015, les enjeux 
de l’industrie du transport maritime n’ont pas trouvé de réponses concrètes. 

Tribune

L e transport maritime a été submer-
gé par une vague de déclarations 
et d’engagements spécifiques au 

secteur lors de la COP 26, à Glasgow, 
mais l’action a été lente à suivre la rhé-
torique. Alors que la COP 27 se voudrait 
être une opportunité de traduire ces enga-
gements en des plans de mise en œuvre 
tangible, le transport maritime s’inscrit à 
peine dans les plans de contribution na-
tionaux examinés cette année (seulement 
4 % font référence au transport maritime). 
Se concentrer uniquement et en silo sur 
la décarbonisation de l’industrie du trans-
port maritime n’est pas seulement insuffi-
sant, mais peut s’avérer incomplet si ces 
efforts ne sont pas intégrés aux plans na-
tionaux de réduction d’émissions.

Des normes insuffisantes pour la 
protection des écosystèmes côtiers 

en Afrique

Dans le contexte africain, les infrastruc-
tures maritimes, notamment portuaires, 
se sont développées sans des normes 
efficaces de rétablissement du transit sé-
dimentaire. En d’autres termes, de tous 
les 100 à 150 km de l’Angola à la Mauri-

tanie, un port a été construit sans normes 
précises de prévention des risques 
d’érosion côtière et d’impact sur l’éco-
système marin. C’est pourquoi les États 
en sont arrivés à l’urgence de projets de 
résilience des zones côtières, tels que le 
Programme de Gestion du Littoral Ouest 
Africain (WACA).
Les COP sont des plateformes pour pré-
senter les objectifs politiques, mais éga-
lement des forums pour créer des pactes. 
Les conclusions de Charm el-Cheikh 
auraient pu suggérer un dialogue plus 
substantiel et plus positif entre les gou-
vernements et l’industrie maritime, afin 
d’adopter une vision plus holistique de la 
collaboration nécessaire pour développer 
la technologie, les politiques et les per-
formances maritimes, tout en protégeant 
l’environnement et en poursuivant les ob-
jectifs globaux de décarbonation.

Une faible reconnaissance de la 
place essentielle du transport mari-

time

L’industrie maritime méritait une meilleure 
prise en compte de son impact et de ses 
efforts de croissance durable et de réduc-

tion des émissions. Comme l’a révélé le 
récent rapport des champions de haut 
niveau des Nations Unies sur le change-
ment climatique, l’industrie maritime est 
au moins « partiellement sur la bonne 
voie « en ce qui concerne la technolo-
gie, la politique et l’approvisionnement 
en carburants évolutifs à zéro émission. 
Néanmoins, malgré toutes les promesses 
de projets pilotes poursuivis par les com-
pagnies maritimes, les projets de mise à 
l’échelle notent un retard remarquable et 
les progrès affichés risquent de s’arrêter 
complètement. Il s’agit également de po-
sitionner le transport maritime comme un 
facilitateur de projets, capable de contri-
buer à renforcer la résilience des chaînes 
d’approvisionnement et des communau-
tés. Cela peut sembler plus nébuleux, 
mais l’approche cloisonnée poursuivie 
par les politiques visant à décarboniser 
le transport maritime en tant que secteur 
«difficile à réduire» risque de laisser le 
transport maritime en marge de cet effort 
planétaire.

Prochaine étape, le Comité de 
la protection du milieu marin de 

l’OMI

Cependant nous préférons plutôt voir le 
verre à moitié plein, puisque les résultats 
ne sont pas totalement décevants. En tant 
qu’expression de l’ambition et de l’aspira-
tion des acteurs du transport maritime à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, la COP 27 peut être considérée 
comme un succès retentissant. Reste 
à confirmer si l’élan de l’industrie sera 
maintenu et pourra se traduire par des 
avancées de l’Organisation Maritime In-
ternationale au démarrage du Comité de 
la protection du milieu marin en décembre 
2022. Vivement que cela soit le cas !

Kokou Edem Tengue, Ministre de 
l’Economie maritime, de la pêche et 
de la protection côtière du Togo
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