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« Une économie moderne ne saurait se concevoir sans 
l’existence d’un secteur industriel performant. Nous 
disposons d’un Plan Directeur d’Industrialisation 
qui définit les contours et le contenu d’un projet 
d’envergure dans ce domaine. Sa réalisation sera une 
des tâches prioritaires du septennat.»

«There can be no modern economy without an efficient 
industrial sector. We have an Industrialization Master 
Plan that presents the outline and content of a major 
project in this area. Its implementation will be among 
the priority tasks to be performed during the seven-
year term.»

LE 6 NOVEMBRE 2018 6 NOVEMBER 2018

S.E PAUL BIYA
Président de la République du Cameroun

President of Republic of Cameroon
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EDITO

PROMOTE 2022, pour se relancer !

Nous y voilà. Mais, du jamais vu dans l’histoire 
vingtenaire du Salon international de l’Entreprise, 
de la PME et du Partenariat de Yaoundé. Jusqu’en 
novembre 2021, les inscriptions à la huitième édi-

tion de PROMOTE étaient timides, au point où l’organisa-
tion envisageait une réduction de la voilure de l’événement, 
à défaut d’en déplacer une nouvelle fois les dates.
De façon inattendue en décembre, l’inverse se produit : la 
ruée des inscriptions, Cameroun en tête, mais aussi les pays 
étrangers, notamment occidentaux. A ce jour, le site est 

Pierre ZUMBACH 
Président de la Fondation Internationale Inter-Progress.

totalement complet, avec une longue liste d’attente dont 
les demandeurs d’espace d’exposition n’ont pas tous trouvé 
une réponse favorable. De rares désistements de dernière 
minute ont offert une possibilité à certains sur cette liste de 
participer à PROMOTE 2022.
Malgré une situation inédite pour organiser un tel PRO-
MOTE, l’équipe de la Fondation Internationale Inter-Pro-
gress a décidé de relever le défi, mais avec l’appui de Tous.
Dès lors, notre préoccupation est que les exposants se mo-
bilisent comme jamais pour un stand attractif et utile à leur 
promotion.
De nombreuses opinions dans le monde font remarquer 
que, des désordres créés par le Covid-19 sur toutes les par-
ties du globe, l’Afrique a été la moins bousculée. Un atout 
à exploiter à fond pour accélérer l’émergence économique 
du continent, sous la coordination de l’Union Africaine, 
avec le concours technique et financier des industriels de 
la planète.
De fait, l’Afrique a besoin d’une révolution industrielle 
concertée, qui ne laisse personne sur le chemin. Une révo-
lution industrielle humanisée au carrefour des acquis et des 
spécificités du continent.
Avec une forte participation internationale, malgré les défis 
sanitaires et économiques du moment, PROMOTE 2022 se 
présente donc comme un laboratoire où les prémices de la 
mise en œuvre de cette révolution industrielle concertée 
sont engagées. Le thème général de cette édition de PRO-
MOTE est choisi à dessein : « L’industrialisation de l’Afrique, 
une clé pour l’émergence du continent ».
L’occasion de saluer la participation à ce huitième Salon 
d’Affaires de grands pays industrialisés aux côtés des Afri-
cains et des organismes de régulation de l’économie aux 
niveau national, régional, continental et international.

BON PROMOTE À TOUS !

Afriland First Bank

de l’industrialisation
S’appuyant sur un modèle de banque universelle, Afriland First Bank, leader du marché 
camerounais, allie solidité financière, qualité de service et stratégie de croissance durable, 
afin de mettre sa performance au service du financement de l’économie et des projets de 
ses clients.

www.afrilandfirstbank.com
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Sursaut et reconquête, pour un 
positionnement en première ligne

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises, 
au moment où la 8ème édition du Salon Interna-
tional de l’Entreprise, de la PME et du Partena-
riat (PROMOTE) s’apprête à ouvrir ses portes, je 

voudrais, en ma qualité de Mandant du Gouvernement, vous 
assurer de la détermination des Pouvoirs Publics à faire de 
cette manifestation un pari gagnant pour les entreprises par-
ticipantes, après une période de repli et de questionnements, 
consécutive à la survenue de la pandémie du COVID-19, qui 
aura profondément ébranlé les fondamentaux de l’économie 
mondiale dans son ensemble et remis en cause un certain 
nombre de certitudes.
L’heure est désormais au sursaut et à la reconquête, pour un 
positionnement en première ligne. C’est le sens du soin par-
ticulier que la Fondation Internationale Inteprogress, Manda-
taire du Gouvernement, a mis dans la préparation de cette 

8ème édition du Salon PROMOTE qui, plus que jamais aupa-
ravant, se veut le rendez-vous par excellence de l’entreprise, 
conformément aux objectifs assignés depuis les origines par le 
Président de la République, SON EXCELLENCE MONSIEUR PAUL 
BIYA, à cette manifestation qui a pour vocation d’être le pre-
mier grand rassemblement économique au cœur du Continent.
PROMOTE 2022 est par conséquent, pour l’entreprise came-
rounaise, le rendez-vous à ne pas manquer, en même temps 
que le cadre idéal pour se montrer, exposer et vendre son sa-
voir-faire, à la conquête du monde.
C’est l’Appel du 19 février 2022, auquel aucune de nos entre-
prises, quelle que soit sa taille, ne doit faire défection.  

Luc Magloire MBARGA ATANGANA, 
Ministre du Commerce,

Mandant du Gouvernement de PROMOTE.

MESSAGE DU MANDANT DU GOUVERNEMENT

Produits forestiers non ligneux 
cooperatives du centre et de l'est du cameroun

Huile de Djansang
Beurre de Moabi
Beurre de Mangue
sauvage

PFNL MINTA - Minta
COTRAMO - Lomié
OR NATURE - Yokadouma
ÉMERGENCE - Mbang

La collecte et la valorisation des

produits forestiers non ligneux

(PFNL) constituent une activité

traditionnelle des communautés

forestières des Régions du Centre

et de l’Est du Cameroun. 

Les produits transformés par les

coopératives féminines sont

pressés à froid pour leurs vertus

exploitées principalement dans la

pharmacopée, le cosmétique et

le nutritionnel.

 R E C H E R C H E  D ' I N V E S T I S S E U R S  P O U R  C O M M E R C I A L I S A T I O N
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Quels leviers faut-il actionner pour accélérer l’in-
dustrialisation des pays africains, actuellement 
englués dans la trappe à pauvreté et le sous-dé-
veloppement ? Au lendemain des indépendances, 

l’Afrique a été confinée et spécialisée dans l’exportation des 
matières premières brutes, sans transformation. Une situa-
tion qui lui a été préjudiciable et a creusé son retard. Les 
effets sont dévastateurs. Les importations des produits ma-
nufacturés et denrées de grande consommation font grever 
les balances de paiement des pays africains, continent le 
moins intégré et le moins industrialisé de la planète. Entre 
2016 et 2018, l’Afrique a importé, par exemple, environ 85% 
de ses denrées alimentaires, soit une valeur de 35 milliards 
de dollars (20 596 milliards de F CFA). C’est énorme. Cette 
tendance des importations massives ne fait que s’accen-
tuer avec la crise sanitaire du Covid-19, ces deux dernières 
années. Les pays africains suffoquent sous le poids des im-
portations et d’une flambée des prix généralisée. Les crises 
financières et économiques successives vécues sur le conti-
nent, ont provoqué des émeutes de la faim dans plusieurs 

pays et entraîné l’inflation et la flambée des prix.
Pourtant, l’Afrique dispose d’un énorme potentiel. Les 
ressources naturelles (matières premières, minières, agri-
coles…) sont abondantes et massivement exportées sans 
être transformées localement. Le bois, le fer, l’uranium, les 
métaux rares qui rentrent dans la fabrication des pièces 
d’avions, des ordinateurs, des smartphones… sont l’apanage 
des pays africains. Le continent dispose de 60% des terres 
arables de la planète. Malgré ce potentiel, la contribution 
du secteur secondaire au développement de l’Afrique reste 
faible. La plupart des pays africains s’est dotée d’un plan 
directeur d’industrialisation, mais l’implémentation de 
ces documents rangés dans les tiroirs, reste attendue. Si 
la Banque africaine de développement (BAD) apprécie les 
efforts consentis ces dernières décennies, il n’en demeure 
pas moins que les progrès enregistrés sont tirés par un club 
restreint de cinq pays à savoir le Nigeria, l’Afrique du Sud, le 
Maroc, l’Egypte et l’Algérie. Et la contribution de l’industrie 
à la croissance oscille entre 17% et 39%, selon la BAD.  
   

Les défis de la transformation locale plus accrue des matières premières, minières, agricoles et des 
métaux rares ne pourraient être relevés que si les contraintes liées aux réformes institutionnelles, 
au transfert de technologie, à la formation du capital humain, à l’implication du secteur privé et à la 
mobilisation des capitaux sur le continent sont bien adressées.

Page 14
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Produire plus et transformer le surplus 
La civilisation industrielle est un long chemin pour l’Afrique. 
Consciente des enjeux et difficultés des pays africains sur la 
voie de l’industrialisation, l’Organisation des Nations unies 
a instauré en juillet 2016 la journée africaine de l’industria-
lisation qui se célèbre le 20 novembre de chaque année. 
Pour pousser les pays africains à valoriser leur potentiel et 
transformer localement leurs ressources naturelles. Mais, il 
faut plus que cela pour industrialiser l’Afrique. Les questions 
autour du transfert de technologie, du développement des 
infrastructures, de la formation du capital humain, des ré-
formes institutionnelles et agraires, de la mobilisation des 
capitaux, de la mécanisation agricole et la modernisation de 
l’outil de production, principales articulations de ce dossier 
spécial, doivent être bien adressées. Il faut faire preuve de 
courage et d’audace. 
Si les pays africains ne veulent plus être inondés par les pa-
cotilles et produits de moindre qualité déversés en des mil-
lions de tonnes sur leurs marchés internes, l’industrialisa-
tion est la clé de développement. Les plans ou programmes 
d’industrialisation nationaux, élaborés par les différents 
pays africains, devraient sortir des tiroirs des administra-
tions publiques. Les codes miniers et autres réformes de-
vraient prendre en compte les aspirations et les intérêts 
de tous les  agents économiques. En Afrique centrale, par 
exemple, le Cameroun et le Gabon ont proposé des textes 
réformateurs interdisant l’exportation du bois en grumes. 
Mais dans les faits, on est loin du compte. Il faut accélérer le 
passage à la première transformation pour pouvoir exporter 
en semi brut. C’est à partir de cette transformation qu’on 
pourrait créer des milliers d’emplois, de la richesse, ajouter 
de la plus-value. Et contribuer de manière significative à la 
croissance ainsi qu’à la transformation structurelle des éco-
nomies nationales. 

Dès lors, le marché commun africain, émanation de la Zone 
continentale de libre échange africaine (ZLECA), ne pourrait 
être viable et prospère que si les pays africains s’engagent 
résolument sur la voie de l’industrialisation. Auquel cas, 
la conquête de ce grand marché (de plus 1,27 milliards de 
consommateurs) serait vaine et ne servirait pas les intérêts 
des économies africaines. Pour ravitailler les grands espaces 
économiques et augmenter le volume des échanges sur le 
continent, il faudra produire plus et transformer localement 
le surplus. Et surtout vaincre les égoïsmes et replis iden-
titaires, néfastes aux économies fragiles. C’est une autre 
école, un changement de paradigme économique qui exige 
de soutenir les petites unités de production existantes, de 
mettre à niveau le secteur informel et d’intégrer le secteur 
privé dans les plans directeurs d’industrialisation.

Olivier LAMISSA KAÏKAÏ

Le continent dis-
pose de 60% des 
terres arables de 
la planète.

Dans une indus-
trie de produc-
tion.

INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE

suite page 13
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INSTITUTIONAL CONSTRAINTS

Far-reaching Reforms Needed

Cameroon and Africa in general is lagging behind in indus-
trialization. Several reasons including the colonial menta-
lity which focused on the civil service and the exportation 
of raw materials. Thus, educational orientation was more 

on general knowledge relegating technical education to the back-
ground. Today, the dynamics are changing with a paradigm shift 
that is tilted towards industrialization and technological develop-
ment. In Cameroon, the rate of importation far exceeds exporta-
tion thus producing a negative balance of trade as almost every-
thing is imported. Institutional constraints as well as governance 
setbacks are partly blamed for the low level of industrialization.  
For Cameroon to succeed in her new agenda of import substitu-
tion (replacing imported goods with locally manufactured good), 
the national industrial fabric must be up to date. This can be achie-
vable if far reaching reforms are taken and implemented. In 2009, 
the government in collaboration with the International Financial 
Corporation instituted the Cameroon Business Forum-a plat-
form for dialogue aimed at improving the business climate in the 
country. The forum has since then adopted about 200 recommen-
dations with 80 per cent of the reforms (150 reforms) according to 
the National Institute of Statistics study, implemented.  Concretely, 
reforms such as investment promotion with new legal frameworks 
such as the 2013 investment laws were put in place. The Invest-
ment Promotion Agency (IPA) was midwifed thanks to this reform. 
There has also been the simplification of procedures for the crea-
tion of enterprises. One-stop shops for the creation of enterprises 
within 48 hours were created with online facilities as well. Reforms 
in the payment of taxes were also activated with online payment 
which has reduced physical contacts and hence corruption.
However, several reforms and recommendations of the forum are 
still to be implemented. Access to land is still a major hurdle with 
corrupt networks and bureaucratic procedures in acquisition of 
land titles still stirring potential investors on the face. 
The effective implementation of the National Industrialisation 
Master Plan adopted in 2016 is urgent as the blueprint document 
has defined the contours of industrialisation. Financial difficulties 
notwithstanding given the security and health crisis, industrial de-
velopment is pivotal for growth and the fight against poverty. This 
explains why the National Development Strategy 2020-2030 in-
corporates the Industrialisation Master Plan with the focus to mo-
dernise production apparatus. Two main industrial development 
guidelines of promoting the manufacturing industry and techno-
logy catch-up underpins the strategy. The implementation of the 
policy of modernising productive infrastructure (Energy, transport, 
telecommunication and water) according to the National Develop-
ment Strategy raised manufacturing sector’s share of GDP from 8 
per cent in 2010 to 12.9 in 2017. Today, manufacturing sector’s 
GDP continued to soar to 13.29 per cent according to the World 
Bank, an indication that if more reforms are activated in Cameroon 

and other African countries, the sector would do better and propel 
growth in the continent.
While much has to be done to strengthen competitiveness of en-
terprises especially with the effective implementation of African 
Continental Free Trade Area. Goods manufacture in one part of 
Africa should be able to stand the competition in terms of standard 
in other parts of the world.

Roland MBONTEH

Improving the business climate and laying a so-
lid foundation to attract private investment is 
the key to solving industrialization stalemate. 

Strengthening the private sector through a conducive business environ-
ment is imperative. 

Rate of recom-
mendations of 
Cameroon Business 
Forum being imple-
mented. 
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DÉVELOPPEMENT

L'équation de 
la diversification 

des économies

Comment justifier que l’Afrique ait importé environ 85% de ses 
denrées alimentaires de 2016 à 2018, pour une facture de 35 
milliards de dollars (20 596 milliards de F)? Alors que le conti-
nent regroupe 60% des terres arables de la planète, avec une 

agriculture contribuant pour environ 30% au PIB selon la Banque afri-
caine de développement (BAD) et employant près de 80% de sa popu-
lation. En réalité, l’agriculture en Afrique souffre d'une faible producti-
vité, d'une mécanisation insuffisante, d'investissements inconsistants 
et d'une politique inadaptée, selon les sources officielles. Le covid-19 
n’a pas arrangé les choses. En raison de la fermeture des frontières et 
des mesures de confinement imposées, son impact a davantage révélé 
une faiblesse des systèmes alimentaires en vigueur. Les effets induits 
ont été la limitation des importations et les exportations de denrées 
alimentaires. 
Dans un tel registre, la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique (CEA) prône l’accélération de la diversification des éco-
nomies, en droite ligne du Consensus de Douala. Lequel consensus 
privilégie une synergie entre les gouvernements et le secteur privé 
pour prioriser la politique industrielle dans les visions et stratégies de 
développement national. Dans le secteur des énergies renouvelables 
où le potentiel est porteur d’opportunités notamment en Afrique cen-
trale (234 gigawatts pour la biomasse, 874 GW pour l’énergie solaire 
thermique à concentration, 1989 GW pour le solaire photovoltaïque 
et 771 GW pour l’éolien, ndlr), l’heure est à la mise en place d’une 
politique sous-régionale, pour valoriser les avantages comparatifs des 
différents pays. 
Le chantier des chaînes de valeurs régionales mérite d’être également 
adressé pour stimuler la compétitivité. Rien qu’au niveau des res-

sources naturelles, la sous-région pourrait renforcer son pouvoir de 
négociation pour faciliter le transfert et l’acquisition de technologies. 
Toute chose qui pourrait permettre à l’Afrique d’assurer sa résilience 
et de proposer une production à faible coût comparable à celle de la 
Chine et des pays d'Asie du Sud Est comme le Viêt-Nam et le Cam-
bodge. Il y aura également une plus-value en termes de rationalisation 
des flux commerciaux de marchandises et de services sur le continent.

Gibrile KENFACK TSABDO 

La valorisation du potentiel agri-
cole et des ressources naturelles 
dans une logique de chaînes de va-
leur régionales constitue un gage 
de compétitivité.    

Les activités doivent 
passer en mode 
industriel. 

La contribution de l’agriculture au PIB de l’Afrique, 
selon la BAD.

Source : CEA.

234 GW pour la biomasse

1989 GW pour le solaire 
photovoltaïque

771 GW pour l’éolien 

874 GW pour l’énergie 
solaire thermique à 
concentration

La facture des importations de denrées alimentaires sur le continent 
entre 2016 et 2018. 

30%
20 596 milliards de F

Répartition du potentiel des énergies renouvelables en Afrique centrale
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Direction Générale
Rue Joseph Mballa Eloumden (1.777) Bastos

B.P. : 6064 Yaoundé
Email : courrier@arsel-cm.org
Site web : www.arsel-cm.org

DES OUTILS INDISPENSABLES POUR UN SECTEUR ELECTRIQUE PERFORMANT, 
ÉMERGENT ET INDUSTRIALISÉ

ESSENTIAL TOOLS FOR AN EFFICIENT, EMERGING AND INDUSTRIALISED ELECTRICITY SECTOR

LA CONCESSION
LA LICENCE

L’AUTORISATION
LA DÉCLARATION

LA LIBERTÉ

LES 5 RÉGIMES JURIDIQUES QUI ENCADRENT
LES ACTIVITÉS DES LES ACTIVITÉS DES OPÉRATEURS ET DES 

INVESTISSEURS

&

LA COMMISSION DE CONCILIATION DE L’ARSEL AU 
SERVICE DE LA DEFENSE DES DROITS DES 

CONSOMMATEURS DE L’ÉLECTRICITÉ

CONCESSION
LICENCE

AUTHORISATION
DECLARATION
FREE SCHEME

THE 5 LEGAL REGIMES REGULATING
THE ACTIVITIES OF THE ACTIVITIES OF OPERATORS AND INVESTORS

&

ARSEL'S CONCILIATION COMMISSION
TO DEFEND THE RIGHTS OF ELECTRICITY CONSUMERS
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Imprimerie 
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Burkina Faso

Mali Niger

Centrafrique
Cameroun

Congo
Gabon

Guinée
Equatoriale

GuinéeGuinée
Bissau

Côte
d’Ivoire

Mauritanie

Comores

www.oapi.int BP. 887 Yaoundé - Cameroun
Place de la préfecture.

(+237) 222 20 57 00 www.oapi.int
oapi@oapi.int

En 2022, l’OAPI se réinvente... 

au service du développement de l’entreprise

13 Septembre
1962 - 2022

Coûts de protection revus à la baisse pour les marques
et le design des objets artisanaux et industriels.

Dépôt par voie électronique des demandes de
protection des marques et du design des objets.

Alignement sur les standards internationaux en matière de
protection des marques et du design des objets
artisanaux et industriels.
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 Dans le domaine des énergies renouvelables, nous allons 
poursuivre la mise en place d’un programme de développement de la 
micro-hydroélectricité ; le projet de promotion de l’utilisation des éner-
gies renouvelables et des technologies d’efficacité énergétique dans les 
ménages des zones rurales ;boucler la rétrocession à l’AER de la ges-
tion des ouvrages de la 2e phase du projet d’électrification de 1000 
localités par système solaire photovoltaïque ; parachever les branche-
ments des ménages  du projet d’électrification de 1000 localités par 
système solaire photovoltaïque ,lancer sa troisième phase ;mettre en 
service le mini barrage hydroélectrique de Mbakaou Carrière ;boucler 
le développement des deux mini centrales hydroélectriques de Bafang 
et Manjo ; finaliser le développement de centrales solaires connectées 
au réseau interconnecté Nord et les activités visant à réduire les fac-
tures d’énergie électrique des administrations publiques à travers le  
déploiement d’un Programme pilote de suivi, du contrôle et de l’opti-
misation des factures d’électricité du secteur public (PSCOFE) entre 
autres.  
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement liquide, il s’agira 
de :poursuivre et achever les travaux du Projet d’alimentation en eau 
potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga 
(PAEPYS) ;  les travaux du Plan d’Urgence Triennal pour la Crois-
sance Economique concernant la réalisation de 3000 forages dans la 
zone septentrionale du Cameroun; les travaux du projet d’alimentation 
en eau et assainissement en milieu rural (PAEA-MRU) dans 60 locali-
tés, financé par la BID ; le Projet d'Études d'Alimentation en Eau Po-
table en Milieu Rural dans 350 localités financé par la BAD ; l’inven-
taire des infrastructures d’Alimentation en Eau Potable d’ Hygiène et 
d’Assainissement liquide (AEPHA) ; la maturation du  programme de 
réhabilitation de 350 stations SCANWATER sur toute l’étendue du 
territoire, le projet d’étude de faisabilité pour la construction de 3 600 
blocs toilettes avec poste d’eau dans les 360 communes du Cameroun, 
achever le projet d’études de mobilisation et de valorisation des eaux 
pluviales à travers des retenues collinaires dans la Région du Nord  
(PEMVEP) ; actualiser le Plan d’Action National de Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (PANGIRE), mettre en œuvre l’approche 
« SANMARK » du marketing de l’Assainissement en vue de stimuler 
la demande en toilettes améliorées et en faciliter l’accès aux popula-
tions ; 
Dans le cadre de la promotion de la gouvernance et de l’appui  
Institutionnel, il s’agira de densifier  le transfer t de crédits et de 
compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; s’appro-
prier la nouvelle cartographie des programmes du MINEE adossée à la 
Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND 30) ;intensifier la 
mission de veille de veille en matière d’eau , d’électricité et des pro-
duits pétroliers. 
 
 Un vaste programme certes, aux objectifs ambitieux mais réalistes, 
qui vise à consolider les acquis et poursuivre le développement  
socioéconomique du Cameroun, terre d’opportunités dans la paix et 
la justice sociale. 

ELOUNDOU ESSOMBA Gaston,  
Ministre de l’Eau et de l’Energie. 

 Le Ministère de l’Eau et de l’Energie, organisé par décret n° 
2012/501 du 07 novembre 2012 est responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de produc-
tion, de transport et de distribution de l’eau et de l’énergie. En cohé-
rence avec la nouvelle Stratégie Nationale de Développement 2020-
2030 (SND30) et dans le but de jouer un rôle déterminant dans 
l’atteinte de l’émergence à l’horizon 2035, le sous-secteur Eau et 
Energie se donne comme objectif stratégique de développer la pro-
duction de l’eau et de l’énergie et de promouvoir leur accès à 
moindre coût aux populations, à court, à moyen et à long termes. 
En conformité avec les directives du Chef de l’Etat notre action sera 
spécifiquement portée sur :L’achèvement de la construction et la mise 
en service des grands projets de première génération ; le renforcement 
des infrastructures énergétiques la poursuite de la mise en œuvre des 
projets du Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Crois-
sance Economique (PLANUT) ;l’accélération de la maturation des 
grands projets structurants de deuxième génération  et la poursuite de 
l’amélioration de l’accès des populations à l’eau potable et à l’électrici-
té. D’une manière générale, nous poursuivons la mise en œuvre de la 
stratégie gouvernementale de riposte contre le Coronavirus et ses réper-
cussions économiques et sociales, du plan de relance économique Post 
Covid-19, ainsi que l’implémentation du nouveau programme Econo-
mique et Financier conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI) 
dans un contexte marqué par la prégnance de menaces polymorphe.
 En dépit des difficultés dont les moindres ne sont pas la crise 
sécuritaire dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; la libéra-
tion tardive de certaines emprises foncières et les difficultés d’accès à 
certains sites, le département ministériel dont j’ai la charge reste ferme 
dans ses objectifs d’améliorer l’offre et l’accès à l’énergie, ainsi que 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement liquide. Aussi, des ef-
forts et des moyens financiers conséquents sont mobilisés pour soutenir 
durablement la Vision du Président de la république SE Paul BIYA, qui 
est de faire du Cameroun, un pays émergent à l’horizon 2035. Il s’agira 
de poursuivre l’élaboration du Plan Directeur de Production, Transport 
et Distribution de l’électricité, l’aménagement du cadre légal et régle-
mentaire des énergies renouvelables. Et surtout de Finaliser l’enquête 
nationale sur l’accès à l’énergie, qui permettra de renseigner l’indica-
teur sur l’accès au gaz butane commercial, à l’électricité et aux énergies 
renouvelables ; la carte électrique dont la conception a été lancée en 
2013 ; la mise à jour des textes encadrant les activités du secteur pétro-
lier et du gaz ; le Plan Directeur des Energies Renouvelables et mettre 
en place le Programme National de Maîtrise de l’Energie. 
 
 Dans le domaine de l’électricité , Il s’agira de Mettre en ser-
vice l’usine de pied de Lom Pangar d’ici juin 2022 et une centrale ther-
mique de 10 MW à Guider dans le RIN. Ensuite de poursuivre le pro-
cessus de sélection du partenaire technique et financier du projet de 
construction de la centrale thermique de Limbe, de poursuivre les tra-
vaux de renforcement de la stabilisation des réseaux électriques de 
Yaoundé et la maturation du projet d’interconnexion RIS-RIN. Il s’agi-
ra aussi de débuter les travaux de renforcement du réseau de transport 
de Douala ; Entamer la mise en œuvre du projet d’interconnexion Ca-
meroun-Tchad ; la maturation des autres projets d’aménagements hy-
droélectriques structurants tels que Chollet, Kikot, Grand Eweng, Katsi-
na, Menchum et Colomines ; les travaux de construction du barrage de 
Bini à warack…  
 Dans le domaine des produits pétroliers, il s’agira 
de poursuivre l’approvisionnement du pays en produits pétro-
liers ,intensifier la lutte contre la fraude des produits pétroliers; pour-
suivre les négociations avec les partenaires techniques et financiers en 
vue du démarrage des travaux de réhabilitation de la SONARA; la 
construction de nouveaux bacs de stockage des produits pétroliers en 
vue d’accroitre les capacités et construire une nouvelle sphère de 1 000 
Tonne Métrique à Bonabéri pour augmenter la capacité de stockage du 
GPL. Tout en engageant les études et la construction du Terminal à 
hydrocarbures de Kribi ainsi que les études pour la construction d’un 
nouveau Centre d’enfûtage du GPL à Kendeck dans le département de la 
Sanaga Maritime. 

««  CCoonnssoolliiddeerr  lleess  aaccqquuiiss  eett  rreennffoorrcceerr  lleess  ccaappaacciittééss  eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  »»  

Téléphone :  
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COMPÉTITIVITÉ 

Le capital humain à développer 

Le 25 janvier dernier, le groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) a organisé une séance d’information 
virtuelle sur son appel à propositions visant à faire passer les 
femmes entrepreneures de l’économie informelle à l’écono-

mie formelle. Les propositions approuvées vont recevoir entre 150 
000 et 250 000 dollars. Le projet rentre dans le cadre de l’Initia-
tive pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique 
(AFAWA). Ledit programme vise à mobiliser au total cinq milliards 
de dollars, soit 2942 milliards de F. L’enjeu est de construire un éco-
système favorable à l’entrepreneuriat féminin, de développer les 
moyes innovants pour lever les contraintes liées à l’automatisation 
des femmes et de développer des mécanismes et programmes fi-
nanciers pour aider les institutions financières à faire passer les 
femmes de l’informel au formel. 
Selon le Rapport 2021 sur le développement économique en 
Afrique publié par la Conférence des Nations unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED), l’Afrique dispose du taux 
d’entrepreneuriat le plus élevé au niveau mondial, soit 22%. Dans 
ce registre, les femmes créent proportionnellement davantage 
d’entreprises que leurs homologues des autres continents. En 
fonction des secteurs d’activités, 63% des entrepreneures opèrent 
dans le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration (contre 

46% pour les hommes). De l’autre côté, ONU-Femmes indique que 
la plupart des femmes concentrent l’essentiel de leurs activités en-
trepreneuriales sur les marchés nationaux. Toutefois, il y a encore 
des obstacles qui persistent, notamment la concentration des en-
trepreneures dans le secteur informel. 
Par ailleurs, les créateurs d’entreprises en Afrique sont les plus 
jeunes par rapport aux autres régions en développement, avec un 
âge médian de 31 ans, selon la BAD. L’écosystème entrepreneu-
rial africain fait ressortir l’existence de 95% de micro-entreprises 
et PME générant 80% d’emplois. En 2019, environ 62% de la po-
pulation africaine avait moins de 25 ans. Ce dividende démogra-
phique devrait baisser légèrement pour atteindre 59% en 2030, 
pour se situer autour de 52% en 2050. Jusqu’en 2030, 20 millions 
d’emplois seront créés sur le continent pour maintenir le chômage 
actuel dans des proportions acceptables.

Gibrile KENFACK TSABDO 

Des actions pour valoriser l’entrepreneuriat féminin dont le taux (22%) est le plus élevé au monde 
pourraient créer 20 millions d’emplois par an.

L’autonomisation des jeunes, une priorité continentale.

L’enveloppe du programme d’accès des femmes au financement en 
Afrique (AFAWA).

2942 milliards de F
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Si, comme Célestin Monga, économiste camerounais, l’on admet 
que l’avenir de l’Afrique est dans l’industrie, son présent reste 
fort marqué par des contraintes liées au financement de la mise 
en œuvre de cette vision. Hugues D., promoteur d’une unité de 

transformation de la viande de porc en charcuterie a essuyé plus d’un 
revers auprès des banquiers. Alors que de nombreux pays africains 
se sont dotés de plans d’industrialisation, la bataille du financement 
est loin d’être gagnée aussi bien pour les acteurs du public que pour 
le secteur privé. Selon les données du Fonds monétaire international 
(FMI), le continent n’attire que 2% des flux mondiaux des investisse-
ments directs étrangers (IDE). Le FMI explique que cette situation est 
due aux projets qui ne sont pas toujours prêts à l’investissement et 
au risque monétaire, entre autres. La Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED) estime ces IDE à 850 
milliards de dollars (plus de 500 731 milliards de F) sur le premier tri-
mestre 2021. Sur le plan interne, l’industrialisation du continent fait 
face aussi à la réticence des investisseurs (banques et autres structures 
de financement). Elles évoquent souvent le faible niveau de bancarisa-
tion des projets. Selon une enquête de la Banque européenne d’inves-
tissement, ce facteur représente un obstacle majeur au financement 
pour 40% des banques sur le continent. En outre, la faible inclusion fi-
nancière et le poids du secteur informel dans les économies africaines 
(environ 35% du PIB selon le FMI) ne facilite pas le financement des 
projets.
Mais, des solutions sont développées pour lever progressivement ces 
contraintes.  A l’aube de la mise en œuvre de sa stratégie décennale 
de développement (SND30), le Cameroun a signé en 2021 un accord 
de garantie avec des établissements de crédit pour les prêts accordés 

aux entreprises pour un montant de 20 milliards de F. Cette garantie 
couvre notamment les sous-secteurs de l’agro-industrie, du textile, du 
bois et de la pharmacie. En plus des initiatives étatiques pour faciliter 
l’accès au financement, les investisseurs privés se mobilisent aussi. Le 
programme TEF du Nigerian Tony Elumelu permet aux entrepreneurs 
africains de gagner jusqu’à 5 000 dollars (près de trois millions de F) 
pour développer leurs activités. Mais davantage, les promoteurs d’in-
dustrie en Afrique devraient se tourner vers les marchés de capitaux 
pour se développer. La place financière de Nairobi qui séduit déjà les 
multinationales étrangères (l’assureur britannique Prudential), a pour 
objectif d’attirer deux milliards de dollars (environ 1 178 milliards de F) 
d’investissement d’ici 2030. Dans la zone CEMAC, le marché financier 
unifié est une opportunité à saisir. Son projet de réforme prévoit de 
réglementer les placements privés, permettant de lever jusqu’à 20 mil-
lions de F. Des entreprises spécialisées dans le leasing et les services fi-
nanciers y ont déjà levé plusieurs milliards de F par l’émission de titres 
obligataires. La cote de la bourse permet aussi de lever régulièrement 
des capitaux à l’occasion de séances de cotation. Encore faudrait-il que 
les acteurs industriels acceptent de jouer le jeu de la transparence.

Sandrine AVOMO 

FINANCEMENT

Les marchés de capitaux en renfort
Ces solutions développées dans diverses régions 
du continent offrent une alternative pour lever 
des fonds nécessaires à la mise en œuvre de di-
vers projets d’industrialisation.
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Chiffres clés sur les obstacles à l’accès au financement
Principaux obstacles à l’activité de prêt aux PME

Manque d’informations (financières ou d’identité) : 17% 

Taux de défaillance élevé : 11% 

Absence d’agences d’évaluation du crédit : 7%

Obstacles juridiques ou réglementaires : 4% 

Qualité du portefeuille d’actifs : 4%

Forte concurrence : 2%

Manque de sûretés : 37%

Manque de capacités de gestion des PME : 17%

37%

17%

2%

4%

4%

7%

11%17%

Les secteurs les plus attractifs pour l’activité de prêt

Autres secteurs : 11%

Industries extractives : 7%

Autres activités de services : 7%

Transports et entreposage : 4%

Administration publique et défense, sécurité 
sociale obligatoire : 4%

Approvisionnement en eau, assainissement, gestion 
des déchets et dépollution : 13%

Agriculture, foresterie et pêche : 22%

Industrie manufacturière : 27%

11%

22%

27%

7%

7%

4%

4%

13%

Source : Le secteur bancaire en Afrique : financer la transformation sur fond d’incertitude, de la Banque européenne 
d’investissement, édition 2020.
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NIGERIA, SOUTH AFRICA, EGYPT…

Africa’s Shining Examples 
Worth Emulating

The United Nations holds that industrial development is of criti-
cal importance for sustained and inclusive economic growth in 
African countries. Industry can enhance productivity, increase 
the capabilities of the workforce, and generate employment, 

by introducing new equipment and new techniques. Industrialization, 
with strong linkages to domestic economies, will help African coun-
tries achieve high growth rates, diversify their economies and reduce 
their exposure to external shocks. This will substantially contribute to 
poverty eradication through employment and wealth creation. This 
explains why in July 2016, the United Nations General Assembly pro-
claimed November 20 as “Africa Industrialisation Day, to raise aware-
ness on the need for the continent to industrialize and shift from just 
commodity export driven economy to manufacturing economy.
As many African countries strive towards becoming industrialized 
nations, some like Nigeria, South Africa, and Egypt have made great 
strides worth emulating. Nigeria’s industrial sector GDP in the 3rd 
quarter of 2021 according to the National Bureau of Statistics of Ni-
geria stood at 15.59 per cent, an improvement from the same period 
in 2020 which recorded 13.56 per cent.  The 2014 Nigerian Industrial 
Revolution Plan (NIRP) had the stated objectives of making the country 
the preferred manufacturing hub in West Africa; the preferred source 
for supplying low and medium technology consumer and industrial 
goods domestically and regionally; diversifying and increasing govern-
ment income and exports; and pursuing job and wealth creation, and 
import substitution. Industries would focus on agro-allied, metals and 
solid minerals, oil and gas, construction, light manufacturing and ser-
vices. Though the plan is highly criticized for not being very fruitful, it 
however contributed in putting Nigeria somewhere on the industriali-
zation map of Africa.  
The African Development Bank says the last decade has seen progress, 
with manufacturing growth in Africa outpacing the global growth rate. 
In 2019, Africa’s industrial GDP expanded by 17 per cent to $731 billion 
(in 2010), with the value-added of manufacturing surging by 39 per 
cent, according to the Bank’s 2020 Annual Development report.
The Pan African bank holds that Africa’s industrialisation is geographi-
cally limited, with around two-thirds of value-added manufacturing 
taking place in just five nations: Algeria, Egypt, Morocco, Nigeria, and 
South Africa. But this year, progress has been reversed by the CO-
VID-19 pandemic, which has upended economic growth, disrupted 
trade and financial flows and triggered losses of millions of jobs. 
New Strategies
While some African countries are performing incredibly well in at least 
one of these areas, they struggle to meet all of these criteria. For exa-
mple, Nigeria, South Africa and Egypt are the top three African eco-

nomies in terms of gross domestic product (GDP). Because of their 
considerable size and the level of industrialization, these African eco-
nomies are the main targets for foreign direct investment (FDI) after 
Mauritius. They alone account for 35 per cent of Africa’s inward flows.
However, with the African Continental Free Trade Area, proponents of 
industrialisation are advocating for new strategies to push industriali-
zation not only in these countries but also in other African countries. 
Many have clearly elaborated roadmaps for emergence through the 
structural transformation of the economies. In light of this resurgence, 
African leaders have adapted their discourse to reflect the new econo-
mic aims of their respective countries. In most African countries’ na-
tional economic development plans, traditional objectives to reduce 
poverty or to improve socio-economic indicators have gradually given 
way to this goal of emergence in order to meet up with Nigeria, Mo-
rocco, South Africa, Egypt etc. 
Nearly half of African economies have set out a national plan to achieve 
emergence in the short-, medium- or long term. For example, the Plan 
for an “Emerging Senegal” aims to make Senegal an emerging country 
by 2035. In Gabon, (“Emerging Gabon Strategic Plan”), this objective 
should be achieved by 2030. Cameroon had in 2016 adopted the In-
dustrialisation Master Plan which is now incorporated in the country’s 
National Development Strategy 2020-2035 with the main pillar being 
the structural transformation (industrialization) of the economy.

Roland MBONTEH

Africa’s emerging connectivity and a workforce 
increasingly familiar with the digital world and 
new technologies will make it possible for the 
continent to take advantage of the fourth indus-
trial revolution to improve productivity, create 
jobs, and extend social welfare.

Industrialization is a major challenge to many African countries because 
of lack of funds and infrastructure. 
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VIEW POINT ►

« Il faut produire localement le packaging de qualité » 

« Les différents problèmes dans notre secteur d’activité restent 
l’artisanat dans lequel beaucoup sont encore en retrait. Pour in-
dustrialiser le secteur, il faudrait beaucoup de milliards et ça ne 
saurait se faire sans le soutien des pouvoirs publics et en fonction 
des priorités. Ensuite, un autre problème reste l’accès au packa-
ging de qualité, les étiquettes imprimées en HD, les flacons et les 
bouteilles. Tout est importé pour l’instant et pour quelques en-
treprises qui en produisent localement les quantités demandées 
sont de nature à éliminer les nationaux au profit des multinatio-
nales. Enfin, le manque de la promotion des produits Made in 
Cameroun. Conséquence, les populations préfèrent les produits 
importés  par rapport à ce qui est local, sans oublier l’indisponibili-
té des intrants toujours importés. Pour remédier à cette situation, 
le gouvernement devrait booster notre agriculture à travers une 
politique d’investissement et contrôler que les financements agri-
coles atteignent effectivement les cibles. Exonérer des taxes, les 
entreprises locales de packaging. Mettre sur pied une politique 
qui va inciter la population à s’intéresser aux entreprises locales 
et non seulement aux multinationales. Développer un mécanisme 
de soutien à l’acquisition du petit matériel de production par les 
producteurs ».

Jean Christin Tene, directeur général Bon-
chair Sarl.

LA TRIBUNE DES COMMUNAUTES

L'hebdomadaire des Communautés
           
     en kiosque chaque lundi

Toute l'actualité sur l'Afrique Centrale dans un Supplément; 
Toute l'actualité diplomatique et toute l'actualité camerounaise 
dans des pages spécialisées;
Des pages magazines dans la formule panorama
 (Portraits-découvertes, contre-enquête...)

Nos contacts
www.journalintegration.com 

journalintegration@gmail.com/globcombs@yahoo.com

https://www.facebook.com/Journal-Integration 

https://twitter.com / intégrationcm

https://linkdin.com/integrationcm

(+237) 243 296 303 / 222 232 352 / 699 931 042 / 676 203 709

Lisez vos contenus magazine et journal en ligne 
et prennez les en version digitale
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VIEW POINT ►

« L’industrialisation est  un impératif »

«Pour atteindre l'émergence promise en 2035, l'industrialisa-
tion de notre pays est un impératif catégorique. Le philosophe 
camerounais Marcien Towa affirme dans son opus Valeurs 
culturelles et développement qu’ « un pays est développé s'il 
maîtrise la civilisation industrielle définie dans ses trois dimen-
sions, scientifique, technologique et managériale ». Ramené 
au niveau de nos PME, l'industrialisation qui induit à la multi-
plication des unités de production. Une plus grande producti-
vité, un élargissement du marché, des réseaux de distribution 
bien organisés et la maîtrise de la technoscience. Avec une 
production artisanale, non seulement les prix de vente des 
produits sont élevés, mais aussi la production est insuffisante 
pour répondre aux besoins du marché. Conséquence, on est 
obligé d'importer au détriment de notre balance commerciale. 
L'industrialisation est donc incontournable dans l'optique de la 
politique d'import substitution prônée par le gouvernement».

Propos recueillis par Blanche Christelle BIYIHA

Patrice Towa, responsable Rhum Sanaga.

Solutions d’assurance sur mesure
pour les entreprises et les particuliers

www.ascoma.com

Solutions d’assurance sur mesure
pour les entreprises et les particuliers

www.ascoma.com
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VIEW POINT ►

« Mettre sur pied 
des systèmes pour 
favoriser l’industrie »

« L'industrialisation renvoie à une production de masse, en chaîne 
et  a des coûts réduits. Le cycle de croissance d'une PME est orienté 
vers ce niveau de production. Certes mais toute les entreprises ne 
devrait forcément pas avoir une politique industrielle tout dépend 
du produits et du marché visé. L'industrialisation au Cameroun 
reste encore très complexe. Car généralement elle s'accompagne 
avec le développement des services connexes et des auxiliaires de 
production. La production agricole locale reste encore trop faible. 
Les  technologies sont totalement importées ce qui augmente les 
coûts de maintenance, de transfert de technologies et de maîtrise 
totale du système de production. L'épineux problème d'énergie 
au Cameroun plombe les idées d'industrie. Nous devons mettre 
sur pieds des systèmes de bases pour favoriser l'industrie au Ca-
meroun ».

Hippolyte Nozawo, promoteur des Choco-
lateries artisanales Nohi.
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VIEW POINT ►

“Industrialization Will 
Solve Some Pertinent 
Problems”
“ Industrialization is not only important for economic growth but 
also help emerging countries like Cameroon to solve some of its 
pertinent problems such as unemployment, food shortages and 
even reduce crime waves. Let’s take for example our agricultural 
sector which still depends heavily on traditional farming methods, 
industrializing this sector will not only guarantee food for the 
growing Cameroonian population thus providing food security but 
will also act as a source of employment. It should be noted that 
such moves will also bring revenue to the government in the form 
of taxes, levies, and project Cameroon into a self-sustaining eco-
nomy. Today's industrialization, however, should go hand in hand 
with modern technologies such as IT and Machine Learning and 
the use of Big Data not only because this will put us in good stan-
ding, but also because, it is an important aspect of maintaining 
and understanding how industrialization is benefiting our people. 
Big Data for example will tell us where we need to invest more, 
which sectors should be focused on when it comes to equipment 
and much more”.

View collected by Blanche Christelle BIYIHA

Bruno Zuo, CEO zuoix.
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INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE

PAROLE D’EXPERT ►

“We Have To Put In Place An Ecosystem 
Which Attracts The Private Sector”

One of Africa’s problems is the very low level of industrialization 
despite the potentials the continent possess. What explains this si-
tuation?
Thank you very much for giving us the opportunity to talk about a 
topic that is at the centre of our work not only in Cameroon but also 
in the entire Central Africa. The United Nations Economic Commission 
for Africa office based in Cameroon is a sub-regional office. Our mis-
sion is to promote economic diversification led by industrialization in 
Africa. Why is Africa lagging behind in industrialization? This is actually 
related to Africa’s colonial model that was promoted for years in Africa 
especially in Central Africa where most of our countries were seen 
as a source of raw materials for the western economies. From a very 
long historical background, one could see while Cameroon, Gabon 
specialized in exporting timber, DRC will be exporting copper, Gabon 
will be on oil etc. This are all raw materials which are supposed to be 
processed in the developed world and export to us finished products. 
But we will not say that all is about colonial ties. We have also missed 
opportunities to put in place a conducive policy which is actually pro-
moting industrialization. It was said for a long time that are national 
markets were very small in terms of economic space which can carry 
big projects related to industrialization. So, Africa is actually finding 
solutions to this problem through the Africa Continental Free Trade 
Area (AfCFTA) which will allow us to play into a bigger market, to pro-
duce huge quantities, have economies of scale which are related to 
industrialization and then sell abroad. But other issues are related to 
business climate in our nations. 
How do we attract investments?
You know for an investor to put his money in a long term project (in-
dustry is a long term project) he has to be aware of the predictability 
of the environment and security for his investments. It is now that 
we are putting in place the framework which attracts investments 
from the private sector. For such a long time, we were still not well 
classified when it comes to doing business. There are global reports 
which classifies countries on how they are doing business depending 
on the conducive environment and Cameroon like other countries in 
the sub-region is not among the top in terms of reforms which are 
needed to attract Foreign Direct Investments (FDI). Beyond that, we 
have bottlenecks which are related to the infrastructure in the sub-re-
gion. Unless you can transport your goods to the market, you won’t 
produce huge quantities. So transport infrastructure are also primor-
dial. There is also energy infrastructure, quality access to electricity 
and its costs are still hampering industrial development in Cameroon 
and other countries. Definitely, the countries are moving in the right 
direction to put in place conducive master plans for industrialization 
etc.  We are hoping but we still have heavy loads that actually needs 
to be addressed.
What is the role of your institution in addressing these issues and 
supporting industrialisation in Africa in General and Cameroon in 

Dr Jean Luc Mastaki Namegabe, In-
terim Director, United Nations Econo-
mic Commission for Africa (UNECA) 
Central Africa Office in Yaounde. 

particular?
The United Nations Economic Commission for Africa is a technical arm 
which helps member states in terms of defining development poli-
cy. In Central Africa and in Cameroon in particular, we are supporting 
countries and critical stakeholders not only in defining but also im-
plementing, monitoring and evaluating industrialization policies and 
strategies. We have helped countries that didn’t have industrial po-
licies to have one. One of the example is Chad. We supported Chad 
develop its industrialisation and diversification plan (Plan de develop-
ment industriel et diversification Economique) Not only industrialising 
but putting in place a good framework for economic diversification 
and helping the country identify the value chains which are pertinent 
to its industrial development and identify the bottlenecks and try to 
tell them how they can address them and build a strategic partnership 
to move on and implement these strategies. In Cameroon, we have 
supported the Ministry of Mining, Industries and Technological De-
velopment in revising the industrial master plan (plan directeur de 
l’industrialisation, PDI). What we have done actually in Cameroon is 
to see why the PDI is not being implemented.
What advise can you give to the government to effectively imple-
ment the industrialisation master plan?
There are issues as I have said that are actually bottlenecks. The first 
one is finance. You may have a good plan but the projects are not 
bankable and they are not attracting FDI to come and implement. 
Another issue is coordination between institutions that are supposed 

Dr Jean Luc Mastaki; “…today, drivers of growth are private 
investments.”
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to carry on the policy and implement it. You cannot have an industrial 
policy which is only related to the ministry of industry. It must open 
up and encompass issues related to trade and the free trade area in 
context and also bring in SMEs. Secondly, it all about how we can prio-
ritize industrialisation.  When you understand that you cannot create 
millions of jobs for the youths out there, it will be a priority and being 
a priority, doesn’t only mean that you talk about it but you fund it. 
Another aspect related to industrialisation is the engagement of the 
private sector. Today, drivers of growth are private investments. The 
private sector which pushes industrialisation cannot continue putting 
up a model where we think it is the State that will develop the value 
chain for the development of the industry. We have to put in place an 
ecosystem which attracts the private sector. They are the ones who 
will invest in cotton production and processing, they are the ones 
to invest in mineral resources, ICTs and digital economy. The issue is 
what kind of private sector do we have? What kind of infrastructure 
have been put in place to allow the private sector to flourish? When 
we talk about the private sector when it comes to industrialisation, 
we are not talking only about the FDIs we are talking about our lo-
cal industries. Do we have the quality of investors who can carry out 
industrialisation? How do they relate with the FDI in terms of good 
strategic partnership to allow them play a critical role in transforming 
our raw materials? We have many raw materials in Cameroon but how 
do we bring these to the other level of the value chain? Going from 
the lowest stage to the upper stage encompass not only development 
of stage which is a clear vision of putting a place ecosystem, accessing 
funding, transport and training because skills are capital. What kind of 
skills do we give our young people so that they can be major players in 
the industrial arena? Another point is the role of regional integration. 
Unless we have a broader and integrated market, it will be difficult to 

sell big quantities. Industrialisation is related to economies of scale, 
bigger quantity. Finally, we develop other institutions like the standar-
dization bodies. We have to make sure that those who produce sugar 
here can go and sell the same sugar in Kinshasha and it keeps the same 
standard. How do we ensure that are products are traceable. There 
is also the issue of packaging. You cannot develop the industry if you 
cannot package your products. There is a huge debate on packaging 
and 97 per cent of packaging are imported from China. Some of our 
SMEs which are supposed to be a breeding ground for our companies 
to become industries are excluded. So how do we make sure that we 
have a packaging industry which is not only sustainable but also affor-
dable and competitive? 
How can funding be mobilized?
Talking about financing, most often our financial products are short 
term. You will not find easily financing schemes which talks about long 
term investment and we know that industry is related to long term 
development. The State itself cannot do all of these. This can be done 
through public-private partnership where the State understands what 
the private companies need and the private companies are willing to 
play their role not only focusing on certain sector. Our private sector is 
only attractive to buying and selling (importing goods and selling them 
here). It is not only about the public leadership but also a collective 
leadership where the private sector has a specific role to play just like 
the public sector which puts in place a conducive ecosystem. The civil 
society also has a role to play in ensuring that all these processes are 
not only sustainable but are safeguarding the ethical dimension of the 
process. For us, leadership for industrialisation, economic diversifica-
tion is related to a societal partnership where everybody has a role 
to play.

Interviewed by Roland MBONTEH.
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INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE

ca

Comment une Fondation 
suisse et une Association   
camerounaise s‘unissent 
pour promouvoir des so-
ins médicaux adéquats au     
Cameroun

L’ASSOCIATION POUR 
LA PROMOTION DU 
BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ 

CENTRE MÉDICAL 
 DR.GNIPIEVEN TEKOMBO

    Vous trouverez plus d‘infor-
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et sur notre fondation sur notre 
site Internet  

Vers un système de santé stable et durable 
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PROMOTE
SalonSalon

Un évènement :

Fondation Internationale Inter-Progress
BP: 1687 Yaoundé-Cameroun
Tél. (+237) 677 70 76 79
Site web : www.salonpromote.org
Email : info@interprogress.org
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Showcase
Les startups enregistrées auront l’occasion de faire 
savoir au public leurs savoir faire.

Marathon Pitch
Pitch d'entrepreneurs sélectionnés devant un public 
d'entrepreneurs et d'investisseurs en Live.

Networking
Mise en relation pour l’amorce de partenariats et 
rendez-vous via des espaces dédiés.

Conférences
Paroles des experts de l’écosystème pour impulser 
le développement des jeunes entrepreneurs.

Panels
Des partages d’expériences et expertises diverses 
avec plusieurs panelistes sélectionnés.

Master Class
Séances pour les promoteurs de startups avec nos 
partenaires d’encadrements.

Thèmes
20 Fevrier: la zlecaf, potentiel et ménaces pour 
l’économie et l’industrie camerounaise.

22 fevrier: la place des incitations dans le cadre de 
l'attrait des investissements directs etrangers en 
afrique.

23 fevrier : les outils de planification dans la straté-
gie d'industrialisation du cameroun.

24 fevrier : les solutions de technologies et de 
financements alternatifs à l'usage des start-ups et 
des pme au cameroun.

25 février: le rôle de la r&d, des normes et de la 
standardisation dans le processus de lancement 
d'un produit.

26 fevrier : le rôle des infrastructures de transport, 
des zones industrielles et économiques spéciales et 
de la volonté politique dans l'industrialisation.

Lundi 21 février 2022
12 h 00-13 h 45 : Arrivée et Installation de tous les In-
vités
14 h 00 : Composition artistique autour de l’Hymne Na-
tional par l’ensemble vocal « La Voix des Anges »
- Mot de Bienvenue de Monsieur le Maire de la Ville de 
Yaoundé

Messages de : 
- Madame la Directrice Générale de l’Agence de Pro-
motion des Investissements – API
- Madame La Directrice Exécutive du Groupement In-
terpatonal du Cameroun – GICAM
- Monsieur le Président du Syndicat des Industriels 
du Cameroun – SYNDUSTRICAM
- Monsieur l’Administrateur Directeur Général d’Afri-
land First Bank, Partenaire Majeur de PROMOTE 2022
- Adresses de :
Monsieur le Président de la Fondation Internationale 
Inter-Progress, Organisateur Mandaté de PROMOTE
- Remise des Diplômes aux Partenaires de PROMOTE 
qui participent à l’Action Citoyenne en faveur des 
PME et à l’Organisation du Salon
- Allocution de Monsieur le Ministre du Commerce, 
Mandant du Gouvernement de PROMOTE
- Discours de Monsieur le Président de la République 
du Cameroun, Haut Patron de PROMOTE, ou de son 
Représentant

Photo de Famille

Samedi 19 février 2022
9h : Allocutions de bienvenue
9h30 : Coupure du ruban
10h : Cocktail de bienvenue
11h : Visite des stands

OUVERTURE DE PROMOTE

PROGRAMME DES PAVILLONS START UPS

PROGRAMME DES APEROS THEMATIQUES

CEREMONIE OFFICIELLE

01
PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022
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PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022

NOS MISSIONS : 
 Représentation 
 Consultation 
 Promotion économique 
 Formation professionnelle 
 Investissements. 
 

NOS PRESTATIONS : 
 Animation rurale 
 Conseil agricole 
 Renforcement des capacités de production 
 Vulgarisation des innovations techniques 
 Appui aux entreprises 
 Accompagnement professionnel 
 Etudes et monographies 
 Montage et suivi des projets  
 Elaboration de business-plans 
 Incubation  
 Médiation/Arbitrage 
 Organisation/participation aux manifestations promotionnelles 

U N    I N S T R U M E N T    D E    D E V E L O P P E M E N T   AU   S E R V I C E    D U   M O N D E    R U R A L 

Siège Social : 218, Rue Parc Repiquet Yaoundé 1er  
B.P. 287 Yaoundé –TEL./FAX. : (237) 22 23 09 77   Courriel : capef@capef.cm    Site Web : www.capef.cm                                                                        

 

Martin Paul MINDJOS MOMENY 

Président 

CHAMBRE  
D’AGRICULTURE,  
DES PECHES,  
DE L’ELEVAGE ET  
DES FORETS  
DU CAMEROUN 

Créée en 1955, à la suite de la scission de la première Chambre 
Consulaire de Commerce et d’Agriculture qui a vu le jour en 1921, 
la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts 
du Cameroun (CAPEF) est un organisme consulaire, qui assure des 
missions d’intérêt professionnel et de service public. Elle constitue 
l’organe consultatif et représentatif des intérêts agricoles, halieu-
tiques, pastoraux et forestiers, auprès des pouvoirs publics et 
autres partenaires nationaux et internationaux.  
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PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

09h00 : Ouverture officielle
08h00-18h00 : Installation et visite des stands des différentes 
startups
 
21 FEVRIER 2022
08h00 - 18h00 : Exposition et visite des stands 
09h00 – 10h00 : Rencontres B2B
14h30–16h30 : Conférence thématique : « innovation et nu-
mérique : accélérateur d’une industrie au service de l’humain »

22 Février 2022
08h00-18h00 : Exposition et visite des stands
09h00-10h00 : Rencontres B2B
14h30-16h30 : Conférence thématique : « la digitalisation des 
territoires : moyen de gestion durable des villes » 

23 Février 2022
08h00- 18h00 : Exposition et visite des stands
09h00-10h00 : Rencontres B2B 
14h30- 16h30 : Conférence sur le Boukarou et la fabrique des 
territoires
Diner avec DG/Talk

24 Février 2022
08h00-18h00 : Exposition et visite des stands
09h00-10h00 : Rencontres B2B 
14h30-16h30 : Conférence thématique : « industrialisation 
des solutions énergétiques durables » 

25 Février 2022
08h00- 18h00 : Exposition et visite des stands des différentes 
startups 
09h00- 10h00 : Rencontre B2B
10h30- 13h00 : Début Hackaton
14h30- 16h30 : Conférence thématique : « innovation numé-
rique, moteur d’une industrie indépendante »

26 Février 2022
08h00- 18h00 : Exposition et visite des stands des différentes 
startups 
09h00-10h30 : Conférence PHILJOHNTECH
11h00- 14h00 : Fin Hackaton
14h30- 15h30 : Remise de prix Hackaton

27 Février 2022
08h00-18h00 : Exposition et visite des stands
10h00-12h00 : B2B coaching
17h00 – 18h00 : Clôture évènement

PROGRAMME DE CONFERENCES ESTAD

PROGRAMME DU PAVILLON NUMERIQUE

02
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FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI

Un instrument de l’emploi au 
service de tous !

www.fnecm.org
www.nefisys.com

contact@fnecm.org

 L’intermédiation entre les recruteurs et les chercheurs d’emploi
 La formation professionnelle
 L’appui à la création d’activité
 La diffusion des informations sur le marché de l’emploi

Service Public d’Emploi du Cameroun créé par décret présidentiel du 
27 avril 1990, le FNE est placé sous la tutelle technique du Ministère de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et la tutelle financière du 
Ministère des Finances.
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Premier quotidien national bilingue d’informations générales lancé le 1er Juillet 1974,
Cameroon Tribune, a franchi le 1er juillet 2014 la barre des 40 ans d’existence. Quarante
ans d’audace et d’engagement au service d’une information crédible.
Cameroon Tribune est tiré en quadrichromie sur 32 pages chaque jour à 25000 exemplaires
en moyenne, pour servir environ 15.000 abonnés et couvrir un réseau de distribution
alimentant principalement les dix régions du pays.
Grâce à son réseau d’agences et de correspondants éparpillés à travers le pays, Cameroon
Tribune assure la couverture de tous les évènements majeurs qui surviennent à l’intérieur
du pays et se donne un point d’honneur à être présent dans les rendez-vous internationaux,
tant politiques, économiques, culturels que sportifs.
Le professionnalisme et le dynamisme de ses équipes journalistiques garantissent à
Cameroon Tribune sa position de leader de la presse écrite au Cameroun.

Lancé en 2017, Cameroon Business Today est entièrement dédié à l’information et à
l’analyse dans le champ de l’économie. Il traite des différentes facettes de l’espace
économique camerounais, avec une ouverture sur l’Afrique et le monde : les faits les plus
actuels et les plus pertinents, les succès, les grands acteurs, la vision des experts, etc…
c’est une vitrine de choix pour les initiatives et les opportunités, un donné à voir du
dynamisme des entrepreneurs. Tiré à 8 000 exemplaires, il est vendu à 1000 F le numéro.

Bihebdomadaire d’informations générales créé en 2019, Cameroon Insider est conçu dans
la pure tradition anglo-saxonne. Très ambitieux dans sa présentation physique et dans son
contenu, il, est édité en papier saumon, entièrement en quadrichromie. Tiré à 10 000
exemplaires, il est vendu à 400 F au détail.  

Leader depuis six ans du marché des magazines people au Cameroun, NYANGA a sans cesse
innové depuis le jour de son lancement en 2006. Le magazine livre des informations
exclusives, révèle l’envers du décor et les jardins secrets, créant à travers ses pages des
passerelles entre célébrités et Monsieur-tout-le-monde, souvent liés par des expériences
de vie communes. Le magazine cultive la convivialité, crée la complicité avec le lecteur, et
séduit dès lors le grand public. Ses contenus et sa qualité graphique en font un produit
haut de gamme, mais qui reste accessible à divers publics. Tiré à plus de 7000 exemplaires
chaque mois, il est vendu à 1500 F au numéro.

Crée en 2008, Week End Sports et Loisirs est un hebdomadaire de détente et de
divertissement qui s’adresse tant au public camerounais qu’étranger. Il offre à ces derniers
les «bons plans» pour le week-end. Depuis le mois de février 2015, le magazine a été
relooké et se présente sous un format de poche plus pratique, malléable et facile à
emporter. Tiré à 5000 exemplaires chaque semaine, WSL est accessible à 500 F l’unité.

NOS MISSIONS
La Société de Presse et d’Editions du Cameroun
(SOPECAM) a été créée par décret présidentiel N°
77/250 du 18 juillet 1977 et réorganisée par le
décret N° 85/1716 du 12 décembre 1985. Depuis
le 28 avril 2016, la SOPECAM est une société à
capital public.

La SOPECAM est un établissement public à
caractère industriel et commercial dotée de la
personnalité juridique, de l’autonomie financière
et placée sous la tutelle technique du Ministère
de la Communication et la tutelle Financière du
Ministère des Finances.
La Société de Presse et d’Editions du Cameroun a
pour objet :
•  La recherche et la mise à disposition

d’informations à l’usage de tous les publics, à
l’intérieur comme à l’extérieur de Cameroun, par
tous les moyens appropriés, en particulier
l’édition et l’agence de presse ; 

•  L’édition et la publication de tous ouvrages,
notamment dans les domaines de la création
artistique et littéraire, de la production
scientifique et technique ;

•  L’impression de documents de toute nature ;

•  La diffusion et la distribution, sur tout support,
de tous ouvrages et publications ;

•  Le développement de toutes activités connexes
ou complémentaires à son objet social.

NOS DOMAINES D’ACTIVITES
La presse écrite : Dans un environnement
marqué par la libéralisation médiatique avec plus
d’une centaine d’organes des presse à la fois de
l’audio-visuel et de la presse écrite en passant par
la presse cybernétique, la SOPECAM, à travers ses
publications, Cameroon Tribune, Cameroon
Business Today, Nyanga, Week End Sports et
Loisirs, Cameroon Insider ainsi que ses hors-série
et publications spécialisées (Tribunes des
Régions, Cameroon Tribune Analyses), met à la
disposition de ses lecteurs des informations
fiables et des analyses relevées.

Les éditions : La SOPECAM, fidèle à ses missions
et consciente que la construction d’une identité
nationale passe également par la promotion de la
culture du livre, se déploie pour développer le
secteur du livre, apportant ainsi une réponse aux
besoins culturels, pédagogiques et sociaux de son
lectorat.

L’imprimerie : le plateau technique le plus

performant de la sous-région. Une rotative
révolutionnaire (KBA COMET), des machines à
feuilles 4 et 5 couleurs, une chaîne de reliure
industrielle des livres, une chaîne d’impression du
continu, une chaine de façonnage des calendriers,
trois plieuses, deux CTP, un traceur numérique
Roland constituent l’ossature de notre parc
d’équipements. La SOPECAM vous livre des
imprimés de très bonne qualité, au meilleur
rapport qualité/prix/ délai tous types de supports
: magazines, livres, imprimés sécurisés,
calendriers, agendas, affiches, banderoles,
carnets, etc.

La publicité : Conformément à la loi régissant le
secteur de la publicité, la SOPECAM s’est dotée
d’une régie publicitaire, la SOPECAM Marketing
and Communication (SMC). Elle assure la
commercialisation des espaces publicitaires dans
les supports produits par l’entreprise. Grâce aux
conseils de ses équipes spécialisées, les clients
peuvent tirer profit des meilleurs espaces pour
améliorer leur visibilité, booster leurs affaires et
mener des campagnes de communication sur le
site internet de Cameroon Tribune.

Bientôt 50 ans au service
d’une information crédible Le magazine de la famille moderne

Un guide unique pour agrémenter
les week-ends 

Repères Siège : Route de l'Aéroport / BP : 1218 Yaoundé - Cameroun
Tél. : (237) 222 30 41 47 – 222 30 36 89 – 222 30 41 48 / Fax : (237) 222 30 43 62
Site Web : www.cameroon-tribune.cm

Toute l’économie dans un journal

L’actualité en temps et en langue anglaise
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Nom : ITALIA – CASA ITALIA
Où nous trouver :  Hall 1 ZONE B (H1 ZONE B)

- MINI FORUM ECONOMIQUE ITALIE-CAMEROUN sur 
invitation
- ITALIAN DAY

MARDI 22 FEVRIER à partir de 12h
- Défilé de mode
- Dégustations
- Présentations des entreprises
- B2B

DU MARDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 27 FEVRIER
Présentations des entreprises et B2B
Pour le programme détaillé, nous vous invitons à 
consulter dès le 15 février, nos différents canaux de 
communication. 
Facebook (Ambasciata d’Italia a Yaoundé et Casa 
Italia); Twitter (@ItalyinCam) ; Instagram (@ita.
luanda)
Benvenuti !

- 21 au 26 février : Point de presse quotidien, chaque 
jour à 15H
- 23 février : Conférence conseil de l’Ouest sur le 
potentiel économique de la Région

Jour 7 [1]: SIMULATION D’UNE CYBER-ATTAQUE       
Par : ESTAD 
Un regard intérieur sur le fonctionnement des cam-
pagnes d’attaques à  multiples etapes !
Dans cette démonstration spéciale, vous serez 
témoin de l’infiltration de l’attaquant et observerez 
l’opération malveillante et comment elle se propage 
dans tout l’environnement.
Public cible : Premier Ministère, MINEPAT, MINPOS-
TEL, administrations de défense et de sécurité, 
ANTIC, les exposants de PROMOTE, universitaires,  
étudiants ;
Lieu : Salle de 100 places Palais des Congrès 

Jour 8 : TABLE RONDE SUR LE FINANCEMENT DE R&D
Par : MINEPAT, MINESUP, Agence de Promotion des 
PME-PMI, BAD, UE, ETC
Public cible : Premier Ministère, MINEPAT, MINPOS-
TEL, administrations de défense et de sécurité, 
ANTIC, les exposants de Promote, universitaires,  
étudiants
QUIZ No 2 et dernier  sur les 4 derniers jours
Cérémonie de clôture de la série de conférences  et 
Présentation du Salon International de l’Orientation 
Académique et Professionnelle (SIO)

Par : EXPOLAND, ESTAD, PALAIS DES CONGRES DE 
YAOUNDE

7 (1)-Ne pas programmer cette activité le vendredi ou samedi 

PROGRAMME Italia-Casa Italia

PROGRAMME DU VILLAGE DES MEDIAS

PROGRAMME DE CONFERENCES ESTAD (suite)
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Douala, le 09 Juin 2017

               DREDGING 
MANAGEMENT UNIT 

PORT AUTHORITY OF DOUALA 

RÉGIE DÉLÉGUÉE 
DU DRAGAGE 
PORT AUTONOME DE DOUALA
INNOVER . MODERNISER . DÉVELOPPERINNOVATE . MODERNISE . DEVELOP

"Pôle de référence 
au cœur du Golfe 
de Guinée "

E-mail : pad@pad.cm
www.pad.cm

TYPON_PAD_8.indd   1TYPON_PAD_8.indd   1 19/02/2021   15:38:4219/02/2021   15:38:42
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RAISON SOCIALE : UE
CAPACITES : 400
FORMULE : 1 journée
DATE (S) SOUHAITE(S) : 24/02
OBSERVATION : Location du kit complet

RAISON SOCIALE : Africalink
CAPACITES : 150-200 
FORMULE : 1 journée
DATE (S) SOUHAITE(S) : 22/02
THEME(s) : Lancement du Comité Africalink Cameroun
OBSERVATION : Location du kit complet

RAISON SOCIALE : BUSINESS FRANCE
CAPACITES : 100-150 
FORMULE : ½ journée
DATE (S) SOUHAITE(S) : 23/02

RAISON SOCIALE : ITALIE
DATE (S) SOUHAITE(S) : 22/02

RAISON SOCIALE : ACER
CAPACITES : 150-200
FORMULE : 1 journée
DATE (S) SOUHAITE(S) : 23/02 - 24/02 - 25/02
PERIODE : 3 jours
THEME(s) : Les énergies renouvelables au coeur de 
la transition énergétique au Cameroun ».
OBSERVATION : Location du kit complet

RAISON SOCIALE : UK
CAPACITES : 200
DATE (S) SOUHAITE(S) : 23/02
THEME(s) : UK DAY
OBSERVATION : Location du kit complet

Samedi 19 Février 2022
14h – 16h : Présentation des produits made in Cameroun 
16h – 18h : Animations et échanges avec le visitorat 
                   
Dimanche  20  Février 2022
11h – 12h : Spécial interview 
13h - 15h : Dégustation/Essai gratuit 
15h -18h : Animation 

Lundi  21  Février 2022
10h – 12h : Meet & Greet avec les exposants du Made in 
Cameroun
11h – 13h : Body painting –Pose mannequin 
15h – 17h : Défilé de mode régional 

Mardi  22  Février 2022
10h : Entretiens personnalisés et animations
14h -16h : Défilé de mode régional
       
 Mercredi  23  Février 2022
10h : Animations 
13h – 13h : Démonstrations des produits et services 
Made in Cameroun 
14h -  15h : Happy hours
16h -  18h : Animations diverses 
                                    
Jeudi 24  Février 2022
Spécial Shows case

 Vendredi 25  Février 2022
- Spécial Shows case et point de presse 

 Samedi 26  Février 2022
- Spécial Shows case

Dimanche  27  Février 2022
- Happy hours

Fin 

Réservation des salles de conférence (DI)  

PROGRAMME MADE IN CAMEROUN POUR 
PROMOTE 2022

04
PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022
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Du 22 au 25 février 2022
au Palais des Congrès de Yaoundé - à PROMOTE

Chefs d’entreprise, 
Recrutez en direct !

Passez des entretiens d’embauche et 
décrochez éventuellement un emploi !

Chercheurs d’emploi, 

        Profitez gratuitement de cette occasion pour :
    présenter le potentiel de croissance et de développement de votre entreprise ;     sélectionner les meilleurs candidats ;
    faire passer des tests de recrutement à vos candidats ; 
    recruter le personnel apte à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

Décourez les premières Bornes Emploi du Cameroun, situées dans les Mairies de 
Yaoundé 2ème à Tsinga et Douala 4ème à  Bonabéri.

Un instrument de l’emploi au service de tous !
Fonds National de l’Emploi

Le Fonds National de l’Emploi à PROMOTE
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PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022

Jour

Samedi 19 février 2022
9h : Allocutions de bienvenue
9h30 : Coupure du ruban
10h : Cocktail de bienvenue
11h : Visite des stands

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

Lundi 21 février 2022
12 h 00-13 h 45 : Arrivée et Installation de tous les In-
vités
14 h 00 : Composition artistique autour de l’Hymne Na-
tional par l’ensemble vocal « La Voix des Anges »
- Mot de Bienvenue de Monsieur le Maire de la Ville de 
Yaoundé

Messages de : 
- Madame la Directrice Générale de l’Agence de Pro-
motion des Investissements – API
- Madame La Directrice Exécutive du Groupement In-
terpatonal du Cameroun – GICAM
- Monsieur le Président du Syndicat des Industriels 
du Cameroun – SYNDUSTRICAM
- Monsieur l’Administrateur Directeur Général d’Afri-
land First Bank, Partenaire Majeur de PROMOTE 2022
- Adresses de :
Monsieur le Président de la Fondation Internationale 
Inter-Progress, Organisateur Mandaté de PROMOTE
- Remise des Diplômes aux Partenaires de PROMOTE 
qui participent à l’Action Citoyenne en faveur des 
PME et à l’Organisation du Salon
- Allocution de Monsieur le Ministre du Commerce, 
Mandant du Gouvernement de PROMOTE
- Discours de Monsieur le Président de la République 
du Cameroun, Haut Patron de PROMOTE, ou de son 
Représentant

Photo de Famille

OUVERTURE DE PROMOTE

PROGRAMME DE CONFERENCES ESTAD

CEREMONIE OFFICIELLE

01
Au sein du Gouvernement de la République, placé 

sous la Haute Autorité de Monsieur le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement et sur la Très Haute Impulsion de Son 
Excellence Paul BIYA, Président de la République, le Minis-
tère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières 
(MINDCAF) s’est engagé, depuis l’intervention du décret n°
2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du 
Gouvernement, à promouvoir, à l’échelle nationale, une gou-
vernance foncière plus responsable, inclusive, durable et rési-
liente, en droite ligne de la Déclaration des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement de l’Union africaine de 2009. 

Dans le but de relever les défis spécifiques qui in-
combent au MINDCAF, il a été élaboré une Vision stratégique 
articulée autour des « 12 chantiers majeurs du MINDCAF ». 
Au rang de ces derniers figurent : 

la consolidation des droits et intérêts des collectivités cou-
tumières reconnues et des populations locales de ma-
nière générale, en matière d’accès à la propriété fon-
cière, en prévenant ou en neutralisant les différentes 
stratégies d’accaparement des terres par une minorité 
de personnes, selon les tendances et les pratiques ob-
servées au cours de ces dernières années ; 

la maitrise et la réduction des délais d’accès à la propriété 
foncière et d’aboutissement des transactions foncières, 
notamment la mise en œuvre du Guichet Unique 
MINDCAF-MINFI visant la mutualisation des formalités 
d’enregistrement fiscal et foncier ; 

la mise en place des plates-formes interministérielles de 
collaboration directe pour la gestion des dossiers com-
muns et transversaux avec les Départements ministé-
riels concernés, plates-formes élargies aux partenaires 
institutionnels publics ou privés. 

Pour faire face au phénomène des pratiques illé-
gales et préjudiciables à la fois aux communautés locales, à 
l’Etat et aux usagers du MINDCAF, à savoir l’accaparement 
des terres à grande échelle, la spéculation foncière et les 
fraudes diverses, plusieurs initiatives ont été entreprises, en 
mars et avril 2020, à travers la signature d’une série de 
Lettres-Circulaires visant le renforcement de la protection du 
patrimoine foncier national, la codification des procédures 
foncières et domaniales et la régulation du traitement des 
demandes pour les immatriculations des dépendances du do-
maine national sur l’ensemble du territoire national. 

Par ailleurs, un accent particulier est mis sur la syner-
gie d’actions entre le MINDCAF et le Secteur privé dans l’op-
tique de booster la croissance économique. Dans ce registre 
s’inscrivent notamment la participation du MINDCAF aux 
« Journées du Foncier, de l’Agriculture et de l’Elevage » orga-
nisées par le GICAM à Douala en octobre 2019 et la forte 
implication du MINDCAF au « Forum d’informations et 
d’échanges avec la Diaspora » organisé par le Parlement en 
juin 2021. 

L’approche genre n’est pas en reste, notamment à tra-
vers le partenariat mis en place entre le MINDCAF et l’ACA-
FEJ, pour la sensibilisation et la communication destinées aux 
femmes et portant sur leurs droits fonciers, dans le cadre du 
Projet de Modernisation du Cadastre et de l’Amélioration du 
Climat des Affaires (PAMOCCA) ; 

La sécurisation de milliers d’hectares de terrains, par 
le MINDCAF, destinés aux projets visant à soutenir l’installation 
des jeunes dans les activités de productions agricoles ou d’éle-
vage relève de cette dynamique globale. Cette initiative, qui 
est portée par plusieurs Départements Ministériels (MINADER, 
MINEFOP, MINEPIA, MINJEC) contribue à offrir auxdits jeunes, 
urbains et ruraux, des opportunités de valorisation de leurs 
savoirs et, partant, d’amélioration de leurs conditions de vie. 

Le MINDCAF s’emploie également, au quotidien, à 
renforcer les mécanismes de vulgarisation et de sensibilisation 
des uns et des autres aux procédures d’accès à la terre. C’est 
dans ce sillage que, de concert avec l’Union Européenne et la 
Société Civile (Projet LANDCAM), il a organisé, du 25 au 29 
janvier 2021, « la Semaine du foncier » sur le thème « la ges-
tion locale du foncier au Cameroun : défis et perspectives ». 
Cette vitrine a donné l’occasion aux Parties Prenantes, acteurs 
du foncier, de partager sur des questions d’importance, telles 
que la gestion décentralisée du foncier, la reconnaissance et la 
protection des droits des collectivités coutumières…  

Au cours de l’année 2021, qui vient de s’achever, le 
MINDCAF a poursuivi ses missions régaliennes, tout en s’atte-
lant à l’alignement de son Cadre Stratégique de Performance 
aux orientations de la Stratégie Nationale de Développement 
2020-2030 (SND 30). Ce nouveau cadre de référence pres-
crit au MINDCAF : l’accélération des actions de modernisation 
de la gestion domaniale, cadastrale et foncière, à travers la 
mise en place d’un vaste programme de digitalisation du ca-
dastre, de la sécurisation du domaine public et des documents 
fonciers, l’allègement des procédures d’expropriation pour 
cause d’utilité publique et les modalités d’indemnisation, la 
facilitation des procédures d’acquisition foncière et d’indemni-
sation pour les projets d’investissement public, la constitution 
des réserves foncières, la réduction des délais et coûts des 
procédures et la finalisation de la réforme foncière et doma-
niale.  

Ce cap sera maintenu au cours des prochaines an-
nées. /-   

SSoonn  EExxcceelllleennccee  HHeennrrii    
EEYYEEBBEE  AAYYIISSSSII ,  

Ministre des Domaines, du 
Cadastre et des Affaires 

Foncières. 
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Mandataire de l’Etat dans Mandataire de l’Etat dans 
le secteur des hydrocarburesle secteur des hydrocarbures

La Société Nationale des 
Hydrocarbures (SNH) du 
Cameroun et ses partenaires 
ont mis en service la toute 
première usine flottante de 
liquéfaction de gaz naturel issue de 
la conversion d’un méthanier. Elle permet 
au Cameroun de monétiser des ressources jusque-là 
inexploitées, devenant le premier pays exportateur de 
gaz naturel liquéfié (GNL) en Afrique centrale et le 20è 

au niveau mondial.

Par ailleurs, la SNH alimente la seule centrale thermique 
du Cameroun fonctionnant au gaz naturel. La société 
fournit parallèlement du gaz de pétrole liquéfié (GPL, 
ou gaz domestique) aux ménages.

Première entreprise d’Afrique centrale au regard de son chiffre d’affaires, la 
SNH œuvre depuis plus de 40 ans pour la mise en valeur du pétrole brut et 
du gaz naturel camerounais. A cet effet, elle travaille en partenariat avec des 
compagnies pétrolières internationales de premier plan, dont des filiales de 
Gazprom, Glencore, Golar, Sinopec, Lukoil, Grynberg, Noble Energy, Bowleven, 
New Age, Yan Chang, Perenco et Victoria Oil & Gas.

L’innovation au service 
du développement

Les recettes issues des ventes de pétrole et de gaz 
financent le budget de l’État. La traçabilité des opérations 
de la SNH est saluée par l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives (ITIE).

Des blocs prospectifs du domaine minier, au potentiel à valoriser, sont en promotion en vue de 
l’exploration et de la production des hydrocarbures. Les investisseurs bénéficient à cet effet, d’un 
cadre règlementaire incitatif.

La SNH dispose d’un Centre 
d’Informations Pétrolières (CIP) 
qui propose notamment aux 
investisseurs, des données 
de puits, des données 
géophysiques et des 
études techniques 
diverses. Le CIP gère 
en outre un portail 
cartographique. 

Une gestion transparente

Des opportunités à saisir

Une base de données à disposition 

Siège social : Yaoundé, Cameroun - B.P. : 955 - Téléphone : (+237) 222 201 910 
 Fax : (+237) 222 209 869 - Site internet : www.snh.cm

Usine  flottante  de  liquéfaction  du  gaz  naturel

Plateforme  pétrolière dans le bassin Rio del R
ey

Dépôt de gaz domestique  d
e  la

  S
NH
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PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022

Jour

Samedi 19 février 2022
9h : Allocutions de bienvenue
9h30 : Coupure du ruban
10h : Cocktail de bienvenue
11h : Visite des stands

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

Lundi 21 février 2022
12 h 00-13 h 45 : Arrivée et Installation de tous les In-
vités
14 h 00 : Composition artistique autour de l’Hymne Na-
tional par l’ensemble vocal « La Voix des Anges »
- Mot de Bienvenue de Monsieur le Maire de la Ville de 
Yaoundé

Messages de : 
- Madame la Directrice Générale de l’Agence de Pro-
motion des Investissements – API
- Madame La Directrice Exécutive du Groupement In-
terpatonal du Cameroun – GICAM
- Monsieur le Président du Syndicat des Industriels 
du Cameroun – SYNDUSTRICAM
- Monsieur l’Administrateur Directeur Général d’Afri-
land First Bank, Partenaire Majeur de PROMOTE 2022
- Adresses de :
Monsieur le Président de la Fondation Internationale 
Inter-Progress, Organisateur Mandaté de PROMOTE
- Remise des Diplômes aux Partenaires de PROMOTE 
qui participent à l’Action Citoyenne en faveur des 
PME et à l’Organisation du Salon
- Allocution de Monsieur le Ministre du Commerce, 
Mandant du Gouvernement de PROMOTE
- Discours de Monsieur le Président de la République 
du Cameroun, Haut Patron de PROMOTE, ou de son 
Représentant
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Le Ministère des marchés publics se retrouve au confluent de plusieurs réformes 
qu’il doit conduire et à la mise en œuvre desquelles il doit contribuer

Après quelques temps d’appropriation du système, le démarrage effectif de la mise en œuvre de la huitième réforme du 
système des Marchés Publics (SYMAP) camerounais, consacrée par les Décrets N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant 
les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques et N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code 
des Marchés Publics, a été  marqué par la crise sécuritaire dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest d’une part et par la survenue inattendue de la pandémie à coronavirus qui a ralenti l’économie tant au plan inter-
national que national d’autre part. Les méfaits de ces crises n’ont épargné ni le SYMAP en général, ni le Ministère des marchés 
publics(MINMAP) en particulier.
Force est cependant de relever, pour s’en féliciter, qui grâce à une supervision magistrale de la gestion de ces crises et pandémie 
par le Président de la République, S.E. Paul BIYA, notre économie a fait preuve d’une résilience qui a permis la poursuite des 
investissements publics et par ricochet celle des opérations de passation, d’exécution et de contrôle  des marchés publics, pour 
ne citer que le cas de notre domaine d’activités quoiqu’elles aient été parfois sévèrement impactées. 
L’avènement  de ces différentes crises et surtout celle de la covid19  ont induit dans divers secteurs des ajustements et adaptations 
nécessaires à la poursuite des activités sectorielles dans des conditions assez contraignantes qui imposent désormais le respect 
des mesures barrières. Fort heureusement, le SYMAP avait déjà l’avantage de disposer d’une plateforme de dématérialisation  

des marchés publics dénommée « Cameroon On-Line E-procurement system » en abrégé COLEPS dont l’l’importance, 
dans le contexte du covid19, s’est  avérée encore plus grande. La légalité et la mise en vigueur de cette plateforme ont 

été fondées par des textes signés du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à savoir les Décrets N°2018/001/
PM/2018 portant création d’une plateforme de dématérialisation dans le cadre des marchés publics et fixant 

ses règles d’utilisation et N°2018/002/PM/2018 fixant les conditions et modalités de passation des marchés 
publics par voie électronique au Cameroun. 

Il importe de souligner également que le début de la mise en œuvre de la nouvelle réforme des Marchés 
Publics coïncide avec celle de la SND30 adoptée en 2020 et dont l’implémentation engage tous les 

secteurs de la vie économique et sociale, celui de la commande publique en général incluant les mar-
chés publics en particulier n’étant pas en reste. L’accélération de la décentralisation impulsée par la 
promulgation de la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, suivie de la mise en place des Conseillers Régionaux n’est pas moins 
une réforme dont l’implémentation sollicite fortement le secteur des marchés publics. 
Le MINMAP  se retrouve ainsi au confluent, voire au cœur de plusieurs réformes qu’il doit 
conduire d’une part et la mise en œuvre desquelles il doit contribuer d’autre part. Dans un tel 
contexte, en tant que Chef de ce département ministériel et par ailleurs Autorité chargé des Mar-
chés publics, responsable de l’organisation et du bon fonctionnement des marchés publics, il nous 
incombe de relever plusieurs défis. Il s’agit notamment :
- D’assurer l’appropriation de la nouvelle réforme des marchés publics qui passe par la vulgari-
sation du nouveau cadre normatif qui lui-même doit être complété par les textes d’application 
dont la plupart sont déjà sanctionnés par la Très Haute Hiérarchie. C’est dans ce sens que, par le 
truchement du projet d’Amélioration de l’efficacité de la dépense publique et du système statis-
tique (PEPS) financé par la Banque Mondiale, des ateliers de vulgarisation du Code des Marchés 
Publics et de ses textes d’application seront organisés à l’attention des acteurs sur toute l’étendue 
du territoire national ; 
- D’opérationnaliser et d’intensifier le contrôle de la passation et le contrôle externe de l’exécution 
au MINMAP par les décrets n°2018/355 et 2018/366 ci-dessus cités, dans la perspective de garan-
tir non seulement l’effectivité mais aussi la qualité de la réalisation des investissements publics ; 
- De poursuivre la mise en œuvre effective de la dématérialisation des marchés publics en veillant 
à l’utilisation progressive mais irréversible de la plateforme  y dédiée par l’ensemble des Maitres 
d’Ouvrages et des autres acteurs du SYMAP. Dans la même lancée, il s’agira pour mon départe-
ment de conduire à bon port, la deuxième phase, d’ores t déjà entamé, du projet É-procurement ;
- De veiller à une contribution optimale de mon département ministériel voire du secteur des 
marchés publics à la consolidation de le Décentralisation ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de déve-
loppement assignés à la commande publique par la SND30.
Au demeurant, le Ministère des Marchés Publics entend tout faire pour contribuer à la concréti-
sation de la vision de développement de notre pays arrêtée par le Chef de l’État, en déployant tous 
les efforts et les moyens du secteur des marchés publics, pour permettre de réaliser efficacement 
ses missions sectorielles afin que, conformément au vœu du Chef de l’État, S.E. Paul BIYA,  «  les 
projets arrêtés et financés soient effectivement exécutés dans les normes prévues ». 
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PROGRAMME GÉNÉRAL DE PROMOTE 2022

Jour

Samedi 19 février 2022
9h : Allocutions de bienvenue
9h30 : Coupure du ruban
10h : Cocktail de bienvenue
11h : Visite des stands

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade
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MINPROF
Public cible : 
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LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

LES POLITIQUES INSTITUTIONNELLES ET LA CREE21 
Par : MINEPAT, MINSESUP, MINMIDT, MINRESI, 
MINPROF
Public cible : 
les exposants de PROMOTE, universitaires, étudiants, 
visiteurs
Lieu : ESTAD+esplanade

Lundi 21 février 2022
12 h 00-13 h 45 : Arrivée et Installation de tous les In-
vités
14 h 00 : Composition artistique autour de l’Hymne Na-
tional par l’ensemble vocal « La Voix des Anges »
- Mot de Bienvenue de Monsieur le Maire de la Ville de 
Yaoundé

Messages de : 
- Madame la Directrice Générale de l’Agence de Pro-
motion des Investissements – API
- Madame La Directrice Exécutive du Groupement In-
terpatonal du Cameroun – GICAM
- Monsieur le Président du Syndicat des Industriels 
du Cameroun – SYNDUSTRICAM
- Monsieur l’Administrateur Directeur Général d’Afri-
land First Bank, Partenaire Majeur de PROMOTE 2022
- Adresses de :
Monsieur le Président de la Fondation Internationale 
Inter-Progress, Organisateur Mandaté de PROMOTE
- Remise des Diplômes aux Partenaires de PROMOTE 
qui participent à l’Action Citoyenne en faveur des 
PME et à l’Organisation du Salon
- Allocution de Monsieur le Ministre du Commerce, 
Mandant du Gouvernement de PROMOTE
- Discours de Monsieur le Président de la République 
du Cameroun, Haut Patron de PROMOTE, ou de son 
Représentant
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OUVERTURE DE PROMOTE

PROGRAMME DE CONFERENCES ESTAD
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MAGZI, au Coeur de l’Industrialisation ! 
MAGZI, the Gateway to Industrialisation!
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UNE PRÉSENCE
NATIONALE

Avec MAGZI, l’envol c’est maintenant !
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Yaoundé
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Prise en charge à 100 % des coûts de pré-diagnostics

Prise en charge à 90% des coûts de diagnostics stratégiques globaux
avec formulation des plans de mise à niveau, ainsi que des diagnostics
spécifiques des systèmes de management selon les normes 
internationales (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 17025) ;
gestion des ressources humaines ; techniques de vente ; mise en place
de la comptabilité et de l’analyse des coûts de production; actions 
d’assistance technique ; conseils pour les bonnes pratiques d’hygiène ;
bonnes pratiques de fabrication ; réduction de la consommation de 
l’énergie, de la pollution et des déchets ; élaboration d’une étude de
marché ; la gestion de la production ; amélioration du volet marketing-
vente...) pour les entreprises admises au PNMAN ;

Prise en charge à 80 % des coûts des investissements immatériels,
des accompagnements à la mise en œuvre des plans de mise à
niveau globaux ou spécifiques (prime sans plafond par entreprise); 

Prise en charge à hauteur de 20 % des coûts des investissements
matériels identifiés dans le cadre des plans de mise à niveau validés
par le comité de pilotage et réalisés par les entreprises (prime 
plafonnée à 50 millions de FCFA par entreprise). 

Primes accordées aux entreprises par le BMN

« Développer l’entreprise, notre métier »

�
�

�

�

Être une entreprise de droit camerounais avec des capitaux majori-
tairement camerounais et en activité depuis au moins 02 ans dans la
transformation industrielle ;

- Pour la mise à niveau globale : avoir un chiffre d’affaires (hors taxes)
supérieur ou égal à 50 millions de FCFA ;

- Pour la mise à niveau spécifique : avoir un chiffre d’affaires (hors
taxes), supérieur ou égal à 35 millions FCFA ;

Appartenir à l’un des secteurs suivants : agroalimentaire, textile et
confection, bois, tourisme, chimie, cuir et chaussures, métallurgie,
sidérurgie, mécanique, électricité et dérivés, BTP, services liés à 
l’industrie ;

Produire les pièces suivantes : attestation de non-redevance, attesta-
tion CNPS, registre de commerce, carte de contribuable, certificat de
non-faillite ;

Produire des états financiers ;

Disposer des capacités techniques et organisationnelles pour
conduire un processus de mise à niveau ;

Justifier que l’activité de transformation industrielle représente au
moins 50% du chiffre d’affaires à la dernière année comptable.

Critères d’éligibilité 

�

�

�

�

�
�

�

NB : L’adhésion au PNMAN est volontaire et se fait à travers la transmission au BMN d’une fiche d’adhésion
renseignée (téléchargeable sur www.bmncameroon.org) par le chef de l’entreprise candidate.

Programme National de Mise à Niveau 
(PNMAN)

• Yaoundé - Nlongkak derrière les services de la Région du Centre, entrée de la brigade de gendarmerie
• Douala - Akwa, Carrefour Idéal, Immeuble SCI Diamare      Tél. : +237 222 208 823 - contact@bmncameroon.org

GF-BMNbis_1Q.qxd:.  15/07/19  16:04  Page 2
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Afriland First Bank

de l’industrialisation
S’appuyant sur un modèle de banque universelle, Afriland First Bank, leader du marché 
camerounais, allie solidité financière, qualité de service et stratégie de croissance durable, 
afin de mettre sa performance au service du financement de l’économie et des projets de 
ses clients.

www.afrilandfirstbank.com


