
De nouvelles normes 
applicables dans le 
secteur des BTP

Les clés pour amorcer le 
e. commerce au Cameroun

conformité

Page 10

simon mbelek

Page- 5

N° 095 du Lundi 07 Décembre 2020 400 FCFA9 ème année

L’Economie Media Group Tel : (237) 22 23 40 43  www.leconomie.cm Directeur de la publication : Thierry EKOUTI

Un financement pour les 
projets qui concourent 
à la stabilisation

nord et extrême-nord

Page 5

Les pleins pouvoirs de l’ART
réformes

Les premiers résultats des jeunes 
financés par le Pea-Jeunes

entrePreneuriat

Page 3

Pp.6-7

Un décret du Chef de l’Etat conforte l’Agence de régulation des télécommunications 

dans ses prérogatives. Entre autres, les sanctions à l’encontre des opérateurs et 

exploitants constituent désormais les titres exécutoires.

ECONOMIEI
Report

w
w

w
.le

co
no

m
ie

.c
m

La Bdeac entend lever 
300 milliards FCFA 

Page 9

PersPectives 2020-2023



ouvErturE2
L’EconomiE - n° 095

Lundi 07 décEmbrE 2020

Les cours mondiaux des produits alimentaires ont connu
une forte hausse en novembre et atteint un sommet en près
de six ans selon la FAO. Au cours du mois, l'indice FAO des
prix des produits alimentaires a progressé de 3,9% par rap-
port à octobre et de 6,5 % par rapport à sa valeur constatée
il y a un an. La FAO signale qu'il s'agit de l'augmentation
mensuelle la plus importante depuis juillet 2012, ce qui a
fait grimper l'indice à son niveau le plus haut depuis dé-
cembre 2014.  
Tous les produits alimentaires progressent mais les prix des
huiles  végétales sont particulièrement dynamiques. L'indice
des céréales a progressé de 2,5% par rapport à octobre et de
19,9% par rapport à l'an passé. Du coté laitiers, ils ont  pro-
gressé de 0,9% et s'est approché de son niveau le plus élevé
en 18 mois. Le prix de la viande a enregistré une hausse de
0,9 % par rapport à octobre, mais reste inférieur de 13,7% à
la valeur qui était la sienne il y a un an.

Les prix des  produits alimentaires au plus haut
tendanCe

Le  Cameroun a exporté 16 498 tonnes de bananes au mois de no-
vembre, soit une baisse de 0,21%, selon les statistiques du mois de no-
vembre 2020 que vient de publier l’Association bananière du
Cameroun (Assobacam). La raison de cette légère baisse est liée aux
performances de la CDC et PHP. L’unité agro-industrielle publique par-
tiellement détruite par des bandes armées dans les régions anglo-
phones du Cameroun a vu sa production passée de 781 à 732, soit une
baisse de 49 tonnes.
Par ailleurs, les exportations de la filiale locale de la Compagnie frui-

tière de Marseille ont baissé de 187 tonnes, passant de 14 650 à 14
463 tonnes, relaie le site d’information Investir au Cameroun. Cette
performance est baissière, car au mois d’octobre précédent, le pays a
exporté 16 534 tonnes de bananes. Ce qui représente une baisse de
36 tonnes, soit une chute de 0,21% entre le mois d’octobre et celui de
novembre 2020.

Baisse des exportations de banane
Le taux de croissance du PIB réel de la Cemac progresserait à
3,4% en 2021, avant de se stabiliser à 2,6% respectivement en
2022 et 2023, après une contraction de 3,1% en 2020, grâce
aux performances dans tous les secteurs. 
De manière spécifique, la relance économique serait tirée par
le secteur pétrolier et gazier grâce à la reprise de la demande
mondiale, et à la remontée des cours de pétrole en moyenne
annuelle à 46,70dollars/baril en 2021, 48,09dollars/baril en
2022 et 49,21dollars/baril en 2023. La production du pétrole
brut passerait en effet de 45,8 millions de tonnes en 2021 à
45,4 millions de tonnes en 2022, avant de revenir à 43,8 mil-
lions de tonnes en 2023, grâce à la montée en puissance des
nouveaux champs au Tchad et au Congo, a décrit le rapport de
politique monétaire de la Beac du mois de septembre 2020.

Le PIB de la Cemac en hausse en 2021
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A l’occasion d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations
Unies consacrée à la réponse à la pandémie de Covid-19, les 3 et 4 décembre
2020, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi
à la solidarité internationale et à l'urgence pour lutter contre le Covid-19.   Au
cours de cette cérémonie qui s’est passée par visioconférence, et oui ont pris
part plus de 140 chefs d’Etats, le chef de l’Onu a souligné que «  Je vous ap-
pelle à saisir l'opportunité de cette session extraordinaire de l'Assemblée gé-
nérale pour combattre la pandémie de Covid-19 avec l'urgence que cela
requiert, pour sauver des vies et pour bâtir ensemble un avenir meilleur  ».
Sur la réponse à la pandémie de Covid 19, il a indiqué que  « Je vous appelle

à saisir l'opportunité de cette session extraordinaire de l'Assemblée générale
pour combattre la pandémie de COVID-19 avec l'urgence que cela requiert,
pour sauver des vies et pour bâtir ensemble un avenir meilleur ». Pour le pa-
tron de l’agence onusienne, la reprise post-Covid devra  dans l’avenir répon-
dre aux problématiques préexistantes telles que les écarts constatés dans les
services de base et la surchauffe de la planète. 
A cet effet, il évoque que  le renforcement des systèmes de santé et de la cou-
verture santé universelle doit être une priorité. Les filets de sécurité sociaux
doivent fonctionner pour tous. Un nouveau contrat social entre les popula-
tions, les gouvernements, le secteur privé, la société civile et d'autres acteurs
peut s'attaquer aux racines de l'inégalité grâce à une taxation équitable sur les
revenus et la fortune, aux bénéfices universels et aux opportunités pour tous.
Par ailleurs, de nouveaux investissements doivent poser les bases du déve-
loppement durable et de la neutralité carbone, conformément à l'Agenda des
Nations Unies pour l'horizon 2030 et l'Accord de Paris, a affirmé M. Guterres.

L’ONU appelle à la solidarité mondiale pour lutter contre la Covid

Covid en bref

C’est le montant global de dettes qu’a
remboursé le gouvernement du Came-
roun au cours des neuf premier mois de
l’année 2020, avait déclaré le premier mi-
nistre  Joseph Dion Ngute, lors  la pré-
sentation  du programme économique et
financier de l’État pour l’année 2021, le
25 novembre 2020 devant les députés.

C’est  une mesure de la quantité de
monnaie dans un pays ou une zone
économique. Il s'agit de l’ensemble
des valeurs susceptibles d'être
converties en liquidités, ainsi que
l’agrégat de la monnaie fiduciaire
(billets & pièces). La masse moné-
taire permet d'anticiper l'évolution
des prix.

ÉDITO
2  102 milliards FCFA

Masse monétaire

Le chifre  

motLe

Le président de la République a
signé en fin de semaine dernière
un décret portant réorganisa-
tion et fonctionnement de
l’Agence de Régulation des Télé-
communications. Une réforme
attendue depuis de longues
dates qui fait de l’ART un éta-
blissement public d’un cachet
spécial, avec entre autre avan-
cée « le privilège du trésor ».
Une prérogative qui va désor-
mais lui permettre de procéder à
des recouvrements forcés auprès
des débiteurs indélicats, ne
s’étant pas acquittés de leurs
factures dans les délais et à
l’amiable. Le privilège du trésor
induit la saisie des biens meu-
bles et effets mobiliers du débi-
teur qui faute de règlement, par
celui-ci, sont mis en vente aux
enchères publiques. 
Selon le Pr. Yvette Rachel
Elongo, spécialiste du Droit des
affaires, « la saisie peut égale-
ment porter sur les sommes
d’argent appartenant aux débi-
teurs entre les mains des tiers
par le biais des sommations à
tiers détenteurs adressées aux
banques ou aux particuliers et à
toutes institutions détentrices
des fonds appartenant aux débi-
teurs ». En somme les entre-
prises qui doivent de l’argent à
l’ART, n’ont qu’à bien se tenir.

Thierry Ekouti

Le privilège du trésor

Tweet
« Encore un déraillement à Eséka ! Un train
marchandise en provenance de Yaoundé s'est
renversé au niveau du tunnel de Souhè ven-
dredi matin. Les équipes de Camrail, sur le ter-
rain. De nombreux dégâts enregistrés ».

Marie Flore Amassana, 

4 décembre 2020, 15h 12

Le

Unicef a lancé  le 3 décembre dernier son plus grand appel de fonds d'ur-
gence jamais lancé, d'un montant de 6,4 milliards de dollars US, afin d'ap-
porter à 300 millions de personnes, dont plus de 190 millions d'enfants, un
soutien et des services essentiels jusqu'à la fin de 2021. Cet appel repré-
sente une augmentation de 35 % par rapport aux fonds demandés pour
2020, et traduit la croissance des besoins humanitaires au niveau mondial
dans le contexte de crises prolongées et de la pandémie de la Covid -19.
« Lorsqu'une pandémie dévastatrice coïncide avec un conflit, un change-
ment climatique, une catastrophe et un déplacement, les conséquences
pour les enfants peuvent être catastrophiques », a déclaré la directrice gé-
nérale d’Unicef, Henrietta Fore. « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à
une situation d'urgence en matière de droits de l'enfant où la Covid -19 et
d'autres crises se conjuguent pour priver les enfants de leur santé et de leur
bien-être. Cette situation sans précédent exige une réponse tout aussi sans
précédent. Nous demandons instamment à nos donateurs de se joindre à
nous afin qu'ensemble, nous puissions aider les enfants du monde à tra-
verser cette période sombre et éviter une génération perdue. »

L’Unicef lance un appel de fonds d’urgence de 6,4 milliards de dollars
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P
aul Biya, le président de la Ré-
publique a signé le 3 décembre
2020  le décret portant réorga-
nisation et fonctionnement  de

l’Agence de régulation des télécom-
munications (ART). En son article 2, le
décret précise que l’ART est un éta-
blissement public à caractère spécial,
dotée de la personnalité juridique et
de l’autonomie financière. Elle est
gérée “suivant les règles de comptabi-
lité privée, conformément  aux dispo-
sitions de l’Acte uniforme Ohada
relatif au droit des Sociétés commer-
ciales et du groupement d’intérêt éco-
nomique”.

Pouvoirs

L’article 6 du décret présidentiel sou-
ligne que pour l’accomplissement  de
ses missions, l’ART dispose  : du privi-
lège du Trésor, des pouvoirs de régu-
lation de contrôle, d’investigation,
d’injonction, de coercition et de sanc-
tion, du pouvoir de prononcer des
sanctions à l’encontre des opérateurs
et exploitants contrevenants. « Les-
dites sanctions constituent des titres
exécutoires » apprend-t-on auprès de
l’ART. 
Aussi, l’ART a désormais le pouvoir de
: prononcer le retrait du titre d’exploi-
tation à l’encontre de tout titulaire

d’une autorisation qui ne se conforme
pas à la mise en demeure qui lui a été
adressée, dans le respect des formes
et procédures ayant régi sa délivrance,
prendre des mesures conservatoires
nécessaires pour faire assurer la conti-
nuité du service et protéger les inté-
rêts des usagers, régler les litiges
d’une part entre les autorités de certi-
fication, les prestataires des services
de sécurité des réseaux et des sys-
tèmes d’informations et, d’autre part,
entre ces derniers et les utilisateurs.
Faire constater les infractions qui ne
peuvent se révéler que par un
contrôle systématique et pluriel des

intervenants dans le secteur  par les
officiers de police judiciaires, ainsi que
les agents assermentés commis à
cette fin n’est pas en reste des pou-
voirs de l’ART.

Garantir la protection 
des consommateurs

Pour ce qui est de ses missions, le dé-
cret présidentiel en son article 5 pré-
cise que l’ART assure pour le compte
de l’Etat, la régulation, le contrôle et
le suivi des activités des opérateurs,
des exploitants des réseaux et des
fournisseurs des services de commu-
nications électroniques. Elle veille
également au respect du principe
d’égalité de traitement des usagers
dans toutes les entreprises de com-
munications électronique.
A ce titre, l’ART a entre autres pour
missions : de veiller à l’application des
textes législatifs et réglementaires en
matière des télécommunications et
des technologies de l’information et
de la communication, de garantir la
protection des consommateurs, de
soumettre au gouvernement toute
proposition et recommandation ten-
dant à développer et promouvoir le
secteur des télécommunications,
d’instruire les demandes de licences
et de préparer les décisions y affé-
rentes, de définir les conditions et les
obligations d’interconnexion et de
partage des infrastructures.

Hervé Fopa Fogang

De nouvelles prérogatives pour l’Agence de régulation des télécommunications
réorganisation

Elle dispose désormais du privi-
lège du trésor, des pouvoirs de
contrôle, d’investigation, de sanc-
tion etc.

L’article 6 du décret présidentiel
souligne que pour l’accomplis-
sement  de ses missions, l’ART

dispose  : du privilège du Trésor,
des pouvoirs de régulation 

de contrôle, d’investigation, 
d’injonction, de coercition et 

de sanction.

L
a corruption augmente-t-elle
ou recule-t-elle  au Cameroun
? L’on saura le 17 décembre
2020 à l’issu de la présenta-

tion du rapport de la Commission
nationale anti-corruption (Conac).
C’est du moins ce qui ressort d’un
communiqué  du Rev. Dr Dieu-
donné Massi Gams, président de la
Conac. La cérémonie de présenta-
tion du rapport de la Conac  deve-
nue une tradition, se tient chaque
fin d’année. Ceci en application des
dispositions de l’article 24 alinéas 3
et 4 du texte organique de la
Conac.
Ils stipulent que  la Commission éla-
bore à la haute attention du prési-
dent de la République, un rapport
annuel sur l'état de la lutte contre
la corruption et que ce rapport an-
nuel est rendu public. La Conac va
ainsi présenter son rapport
quelques mois après avoir présenté

le bilan de la décennie 2010-2020
(juillet 2020) de son action. Il res-
sort de cette évaluation qu’entre
2011 et 2017, des investigations de
la Conac ont permis à l’Etat « de ga-
gner ou d’éviter de dépenser
1.652.582.958.279  FCFA ».

Difficultés

Une décennie après sa création, la
Conac fait toujours face aux diffi-
cultés. L’on évoque l’absence de
textes d’application de l’article 66
de la Constitution portant déclara-
tion des biens pour les hauts cadres
du pays, de même que la loi portant
Code de Transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des fi-
nances publiques au Cameroun de
2018, la faible dotation financière
et de ressources humaines de la
Conac. Elle ne favorise pas le dé-
ploiement de la structure « dans
tout le pays et à l’étranger pour re-
chercher les avoirs et produits de la
corruption logés dans les banques
et les paradis fiscaux ». Aussi, la

non implémentation effective de la
Stratégie nationale de lutte contre
la corruption (Snlcc) au Cameroun
par la plupart des ministères, ser-
vices parapublics, privés, services
de la présidence, les universités pu-
bliques et privées, les grandes
écoles, les communautés urbaines
et les communes fait également
partie des difficultés que rencontre
la Conac dans son déploiement.

Hervé Fopa Fogang

La Conac présente son rapport le 17 décembre 2020
Lutte Contre La Corruption

L’évènement aura lieu au Palais
des Congrès de Yaoundé.

La cérémonie de présentation du 
rapport de la Conac  devenue une 

tradition, se tient chaque fin d’année.
Ceci en application des dispositions
de l’article 24 alinéas 3 et 4 du texte

organique de la Conac.
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L
e Trésor public camerounais est
à nouveau sur le marché finan-
cier de la Banque  des Etats   de
l’Afrique Centrale (BEAC). Le

pays  compte lever un montant de 30
milliards de FCFA le 9 décembre 2020
auprès des investisseurs pour  le fi-
nancement de ces différents projets.
Ceci   sur le compartiment  d’Obliga-
tions du Trésor assimilables. Cette
nouvelle émission d’OTA   du Came-
roun est d’une maturité de  5 ans et
est assorties d’un taux d’intérêt de 5,5
%.
Selon les informations  du ministère
des Finances, pour cette opération, la
valeur nominale unitaire est de 1 mil-
lion FCFA. Elle se déroulera auprès de
21 spécialistes en valeurs du Trésor
(SVT) du pays émetteur, mais aussi du
Congo, du Gabon, de la Guinée Equa-
toriale, de la République centrafri-
caine et du Tchad.
Cette levée de fonds fait partie entre
autre d’un vaste programme gouver-
nemental, qui permet au Cameroun

de mobiliser une enveloppe globale
de 180 milliards FCFA au cours du der-
nier trimestre de l’année courant. La
note de Samuel Tela, directeur de la
trésorerie à la direction générale du
Trésor, de la coopération financière et
monétaire (DGTCFM), indiquait que «
la majeure partie de l’enveloppe, soit
120 milliards de FCFA au total, sera
mobilisée au moyen d’émissions de ti-

tres publics de long terme  ». Aussi, le
calendrier prévisionnel pour le
compte du 4e trimestre prévoyait
aussi des levées de fonds sur  le com-
partiment des Bons du Trésor assimi-
lables (BTA) dont la dernière sortie est
prévue 23 décembre 2020.   

Josiane J. Ondomboe

Le Cameroun recherche 30 milliards FCFA  d’Obligations du Trésor
marChé monétaire

Le gouvernement maintient son
objectif de mobilisation de fonds
programme sur le marché finan-
cier de la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale (BEAC) à 220
milliards FCFA pour l’exercice
2020.

C
’est la concrétisation d’une
promesse faite par Mi-
nette Libom LI Likeng lors
de la 36ème édition de la

journée internationale de la
canne blanche qui a eu lieu en
2016 sous le thème : « canne
blanche : outil d’inclusion, d’ac-
cès à l’emploi et aux TIC pour
l’atteinte des Objectifs de Déve-
loppement Durable ». Selon le
Minpostel, ce centre Multimédia
inclusif a pour mission : « d’offrir
des services multimédias inclu-
sifs et pluridisciplinaires à tra-
vers des outils et technologies
de dernière génération pour
aider les personnes handicapées
à être plus autonomes, plus ac-
tifs et plus épanouies ».
« Le centre multimédia inclusif
du (Cjarc), qui vous a déjà été
présenté est doté d’appareils et
équipements ultramodernes ré-
pondant aux normes internatio-
nales. Les différents services
qu’il offre: formation en infor-

matique, navigation sur le web
(céciweb), édition et transcrip-
tion en braille, bibliothèque so-
nore (sonothèque), non
seulement permettent une inté-
gration complète dans l’univers
du numérique, mais également
favorisent l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées
en général, et non voyantes en
particulier », a indiqué Minette
Libom LI Likeng.
Coco Bertin, directeur du Centre
Multimédia Inclusif du Cercle
des Jeunes Aveugles Réhabilités
du Cameroun (Cjarc) quant à lui,
a exprimé sa satisfaction en ces
termes : « il y a quelques années
la promesse avait été faite, vrai-
ment nous nous réjouissons de
voir que dans le cadre de la tran-
sition digitale les personnes han-
dicapées sont prises en compte,
c’est l’objet de notre combat de
tous les jours, parfois on  a l’im-
pression que pour une catégorie
de chose on ne doit pas prendre
en compte les personnes handi-
capées, et le gouvernement
vient de montrer que la prise en
compte des personnes handica-
pées en ce qui concerne la ré-

duction de la fracture numérique
est quelque chose de vraiment
important ». « Vous avez vu la
qualité des équipements qui élè-
vent le Cameroun au rang de
première structure de cette en-
vergure en Afrique Subsaha-
rienne », a-t-il ajouté.

Esther Fossi

Un Centre multimédia pour le Cercle des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun
aCCompagnement

La cérémonie d’inauguration a eu
lieu le 02 décembre 2020 au quar-
tier Ekie à Yaoundé.

Le centre multimédia
inclusif du (Cjarc), qui

vous a déjà été présenté
est doté d’appareils et
équipements ultramo-
dernes répondant aux

normes internationales. 
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L
es représentants du système des
Nations-Unies, de l’Union euro-
péenne et des pays partenaires
du Cameroun à l’instar de l’Alle-

magne, de la France et la Grande Bre-
tagne ont pris part mercredi 02
décembre 2020, à la cérémonie de si-
gnature des accords de financement
du projet « Facilité régionale pour la
stabilisation du bassin du Lac Tchad,
fenêtre du Cameroun ». Le projet cible
prioritairement les régions du Nord et
de l’Extrême-Nord du Cameroun.
Ainsi, l’accord signé entre le Haut
Commissaire de Grande Bretagne au
Cameroun et le représentant résidant
du PNUD s’élève à 1 500 000 Livres
Sterling, soit 1,1 milliards de FCFA.
L’Accord signé entre le Conseiller de
coopération de l’ambassade de France
au Cameroun et le représentant du
PNUD est de 250 000 euros, soit 164
millions de FCFA. Il sera question à tra-
vers ce financement de mettre  en
œuvre des activités communautaires
le long des couloirs humanitaires en
coordination avec les forces de sécu-
rité et les autorités locales, afin de
maintenir le processus de retour des
réfugiés.
Alamine Ousmane Mey, ministre de

l’Economie, de la planification et de
l’aménagement du territoire (Mine-
pat) a expliqué au cours de la cérémo-
nie de signature des différents accords
que les nombreux mouvements des
déplacés internes et réfugiés dans les
Régions du Nord et de l’Extrême-Nord
du fait de la crise sécuritaire que
connait le bassin du Lac Tchad condui-
sent à la vulnérabilité et à l’insécurité
alimentaire.
Le Minepat a aussi indiqué que dans
la région du Lac Tchad, plus 17 mil-
lions de personnes sont confrontées à
l’extrême pauvreté et environ 10 mil-
lions d’entre elles ont besoin d’une
protection vitale et d’une aide huma-
nitaire. L’on a appris que dans la ré-
gion de l’Extrême-Nord, le nombre de
déplacés internes a été multiplié par
deux depuis 2015 et la majorité des

320 000 déplacés concernés sont lo-
calisés dans les différents départe-
ments de ces régions.
Pour l’Allemagne, le soutien à la sta-
bilisation est de par sa nature, une in-
tervention à court terme, afin d’aider
à réduire la violence et assurer la sé-
curité de base. Le pays compte donc
continuer ses investissements dans
cette partie du pays pour s’attaquer
au moteur à long terme du conflit et
promouvoir une solution politique du-
rable pour la paix. Le projet est passé
d’une étape humanitaire à une étape
de stabilisation et maintenant à une
étape de développement.
La France dit se réjouir d’être aux
côtés de ses partenaires européens et
des autorités camerounaises afin
d’essayer d’apporter une contribution
à ce projet. Le représentant de l’am-
bassade de France a indiqué que son
pays va continuer à œuvrer pour un
Cameroun plus fort, plus unis et plus
performant.
Pour mémoire, la Facilité de stabilisa-
tion régionale (RSF) du Programme
des Nations-Unies pour le développe-
ment (Pnud) du bassin du lac Tchad, a
été lancée en 2019. Il vise à établir
une stabilisation immédiate dans les
zones touchées par Boko Haram des
régions du Nord et de l'Extrême-Nord
du Cameroun en maintenant des
conditions de sécurité minimales, des
services de base essentiels et en of-
frant des moyens de subsistance im-
médiats à la population touchée.

Jean Daniel Obama

Un financement pour les projets qui concourent à la stabilisation
nord et extrême nord

Un accord d’un montant de 1 mil-
liard 264 millions FCFA a été signé
le 2 décembre 2020 entre les par-
tenaires au développement et le
ministère de l’Economie, de la pla-
nification et de l’aménagement
du territoire.

L
es activités de contrôle et de
surveillance des marchés dé-
buteront en 2021. Dans le sec-
teur des Bâtiments et Travaux

et publics (BTP), il faut emboîter le
pas. Notamment, en ce qui
concerne les normes rendues d’ap-
plication obligatoire, par signature
de plusieurs arrêtés ministériels.
Une sensibilisation autour s’est
faite le 3 décembre dernier à
Douala, par l’Agence des normes et
de la qualité.
Les acteurs étaient appelés à pren-
dre connaissance des normes et les
intégrer non seulement dans leurs
cahiers de charge, mais aussi dans
leurs projets, afin que nul n’en
ignore. Surtout que des descentes

s’annoncent dans les marchés pour
la vérification dès 2021. Il était
donc question au cours de cet ate-
lier à l’endroit des acteurs, de pré-
senter les dispositions en question,
leurs contenus et autres spécificités
ainsi que les procédures d’évalua-
tion de la conformité qui y sont
liées.
Les 43 normes requises intègrent
entre autres, la fiabilité et la dura-
bilité des constructions en béton, la
spécification des matériaux consti-
tuants de la production du béton, la
terminologie des blocs de terre
comprimés, codes de bonnes pra-
tiques pour les produits  ou ou-
vrages en blocs de terre
comprimée, machines et matériaux
pour la construction et l’entretien
des routes et bâtiments. Par ail-
leurs, il y a la norme camerounaise
portant définition, classification et
désignation des produits pour blocs
de terre comprimée ainsi que celle
de recyclage des matériaux d’em-
ballage, rendue d’application obli-

gatoire.
L’atelier de sensibilisation avait
donc toute sa place, reste à présent
à attendre 2021 pour vérifier si la
leçon a été assimilée. Car, le dit-on
souvent nul n’est censé ignorer la
loi.

Julie Bilo’o Lindjeck

43 normes rendues d’application obligatoire dans le secteur des BTP
Conformité

Elles ont été présentées aux ac-
teurs du secteur au cours d’un
atelier de sensibilisation organisé
par l’Agence des normes et de la
qualité (Anor), le 3 décembre
2020, à Douala.

Pour mémoire, la Facilité
de stabilisation régionale
(RSF) du Programme des
Nations-Unies pour le dé-

veloppement (Pnud) du
bassin du lac Tchad, a été
lancée en 2019. Il vise à
établir une stabilisation

immédiate dans les zones
touchées par Boko Haram
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en 5 ans, le pea-Jeunes a dépassé sa cible de 30% de personnes vulnérables
entreprenariat

Des innovations qui ont permis au Programme de promotion de l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes, de remporter le prix IFAD
Gender Awards reçu à Rome le 11 octobre 2019. Depuis le démarrage du projet en 2015, la structure a respecté la cible de 30% de
femmes et au fur et à mesure, l’objectif est passé de 40% en 2018 avec pour ambition d’atteindre le taux de 50% à la clôture du pro-
gramme en 2021.

Jean Daniel Obama

S
elon le Plan d’action national pour
l’emploi des jeunes (Panej 2016-
2020), le taux de chômage des jeunes
au Cameroun est plus élevé en milieu

urbain (15,5%) qu’en milieu rural (4,3%). Il
est de 8,5% chez les jeunes de sexe mascu-
lin et de 23,5% chez les jeunes de sexe fé-
minin. Le secteur agricole camerounais
constitue le principal moteur de la crois-
sance économique en milieu rural et dis-
pose de nombreux atouts dont.
C’est dans ce contexte que le gouverne-
ment Camerounais a sollicité l’appui du
Fonds international de développement
agricole (Fida) pour la conception et la mise
en œuvre du Programme de promotion de
l’entreprenariat agropastoral des Jeunes
(Pea-Jeunes), installé dans quatre régions
du pays (Centre, Nord-Ouest, Sud et Litto-
ral). Le Pea-Jeunes vise à soutenir le déve-
loppement d’entreprises rentables gérées
par les jeunes hommes et femmes, dans les
filières agro pastorales porteuses, pour
contribuer au développement d’une agri-
culture performante, lutter contre la pau-
vreté rurale et améliorer la sécurité
alimentaire. 
L’objectif du Programme est entre autres
de fournir des appuis financiers et non fi-
nanciers adéquats pour la création et la
gestion d’entreprises agropastorales per-
formantes par les jeunes, dont l’âge oscille
entre 18 et 35 ans. Le Pea-Jeunes vise aussi
à promouvoir le développement d’un cadre
politique, organisationnel favorable à la
création et au développement des entre-
prises agropastorales locales des jeunes.

C’est un instrument que l’Etat du Came-
roun avec l’appui technique et financier du
Fida, a mis en place dans l’optique de don-
ner aux jeunes hommes et femmes, les
moyens d’accroître leurs revenus et d’amé-
liorer leur sécurité alimentaire.
Afin d’atteindre ses objectifs, le Pea-Jeunes
a été structuré en quatre composantes.
D’abord, le développement d’entreprises
agropastorales viables qui vise à faciliter
chez les jeunes, l’émergence d’idées de
projets d’entreprises. Ensuite, l’accès aux
services financiers dont l’objectif est de
mobiliser des financements pour les entre-
prises accompagnées par le programme et
de promouvoir l’amélioration de la qualité
des services dont elles bénéficient, de la
part des Institutions de financement ru-
rales (Ifr).
Il s’agit aussi de l’amélioration du cadre or-

ganisationnel, qui a pour but de promou-
voir le dialogue politique au sujet de l’en-
trepreneuriat agropastoral des jeunes et de
mettre en place un cadre organisationnel
propice à travers un réseau de jeunes en-
trepreneurs, la coordination et la gestion,
qui veille à la cohérence des actions du
Pea-Jeunes. Outre l’intégration effective de
l’entreprenariat dans les curricula des cen-
tres de formation agro pastorales, le projet
vise aussi l’augmentation d’au moins 30%
du volume et de la valeur des ventes chez
au moins 50% des jeunes promoteurs. Il
s’agit aussi d’accroitre l’offre de services fi-
nanciers et non financiers en milieu rural et
l’existence d’un réseau national de jeunes
entrepreneurs qui participe au dialogue na-
tional sur les politiques et répond efficace-
ment au besoin de ses membres.
Le PEA jeunes a déjà atteint des résultats
dont les impacts sont déjà visibles sur le
terrain. En effet, les appuis ont permis
d’abord la professionnalisation progressive
des structures de facilitation et d’incuba-
tion qui se sont familiarisées avec les nou-
velles approches de promotion
d’entreprises agropastorales. Ensuite, les
perspectives de création d’un marché de
services non financiers autour des SIE et du
réseau de jeunes. Le programme vise aussi
le renforcement de la performance com-
merciale des filières augmentant ainsi la
part de revenus revenant aux jeunes,
l’amélioration de l’accès au crédit produc-
tif et l’amélioration de  l’environnement
institutionnel des entreprises agropasto-
rales.

C
’est en effet, en 2021 que devrait
prendre fin le Programme de pro-
motion de l’entreprenariat agro-
pastoral des Jeunes au Cameroun.

Le coût global du Programme est estimé à
33,5 milliards FCFA étalé sur 06 ans, entre
2015 et 2021. Dans cette enveloppe, le
Fida apporte une contribution de 22,08
milliards FCFA, tandis que l’Etat du Came-
roun contribue à hauteur de 5 milliards
FCFA. Les institutions de financement
rural et les bénéficiaires apportent res-
pectivement 4,6 milliards et 1,1 milliard
FCFA.  
Outre ces structures, le Pea-Jeunes est ac-
compagné par le Bureau international du
travail (BIT) ; le Projet d’appui au déve-
loppement de la microfinance rurale
(Padmir) et le Développement internatio-
nal Desjardins (DID) créé en 1970. Le 31
octobre 2019, le président de la Répu-
blique Paul Biya a publié un décret habili-
tant le ministère de l’Economie, de la
planification et de l’aménagement du ter-
ritoire (Minepat) à signer avec le Fida, un
accord de crédit d’un montant de plus de
16 milliards FCFA. L’enveloppe représente

le financement additionnel de la seconde
tranche du Programme.
Pour mémoire, le gouvernement came-
rounais et le Fida ont adopté en 2019, un
nouveau programme d’options straté-
giques pour le pays, lequel court jusqu’en
2024. Ledit programme définit les inves-
tissements prioritaires à financer durant
cette période au profit des populations
rurales pauvres du Cameroun, particuliè-
rement les jeunes et les femmes.
Les réalisations de 2020 sont globalement
satisfaisantes malgré le contexte sanitaire
du Covid 19 et le climat socio-politique
dans la région du Nord-Ouest qui ont  eu
un impact négatif sur les réalisations de
2020 et exigeront  des efforts supplé-
mentaires en 2021. En effet, à la date de
la supervision, les résultats cumulés sont
: 1 993 / 3700 entreprises établies soit
(53,86%) et 38,78% gérées par les
femmes ;  4/200 entreprises consolidées
(soit 2,00%) et 25% gérées par les femmes
et 7972 emplois crées, soit 53,86% par
rapport à la cible.   
Les activités du programme visent à pro-
mouvoir l'égalité des sexes en mettant

l'accent sur l'autonomisation des femmes
et des groupes vulnérables. En 2020, 3
516 personnes ont été sensibilisées parmi
lesquelles 2 105 hommes et 1 411
femmes (40,13%). Les CRV ont examiné 2
470 idées de projets dont 1 076 prove-
naient de femmes (43,56%) et 1 394
d'hommes. Au sein des 1 993 (53,86%)
entreprises créées, 38,78% sont gérées
par des femmes. En plus, 2 826 jeunes ont
bénéficié de services de conseil en entre-
preneuriat, dont 1 149 femmes (40,65%).
Plus de femmes occupent des postes de
leadership dans les différentes régions et
chaînes de valeur impliquées dans le pro-
gramme. Le président du réseau des
jeunes (RESA Jeunes) est une femme et
du fait de l’application des principes des
quotas, le réseau compte aujourd’hui 03
jeunes filles sur les 08 membres du bu-
reau. D’autres postes de leadership dans
les différents regroupements locaux des
filières sont occupés par des femmes. Un
groupe de 20 Bororos entrera en incuba-
tion à la cohorte 8  ainsi qu’un groupe de
20 jeunes vivants avec un handicap en
cette année 2020.  

Un financement de 33,5 milliards FCFA sur 6 ans

Créer 4 687 entreprises agropastorales à l’horizon 2021

Outre l’intégration 
effective de l’entreprena-

riat dans les curricula
des centres de formation
agro pastorales, le projet
vise aussi l’augmentation

d’au moins 30% du vo-
lume et de la valeur des

ventes chez au moins
50% des jeunes 

promoteurs.

Un groupe de 20
Bororos entrera

en incubation à la
cohorte 8  ainsi
qu’un groupe de

20 jeunes vivants
avec un handicap

en cette année
2020.  
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A
rmelle-Cathia Mbarga Ndi est la
Présidente directrice générale
(PDG) des établissements Meralle
Maya, est incubée de la cohorte 7

du programme Pea-Jeunes. Diplômée
(master II en finances) elle a débuté ses ac-
tivités en novembre 2019 sous fonds pro-
pres, dans la transformation des fruits en
jus naturels. C’est à partir du mois de mai
2020 qu’elle a commencé à recevoir le fi-
nancement du Pea-Jeunes et réaliser une
production mensuelle de 500 à 600 bou-
teilles. L’ancienne étudiante à l’Iric ambi-
tionne d’étendre sa structure dans la
sous-région Afrique centrale à l’horizon
2025 et disposer d’un bâtiment abritant
son entreprise au Cameroun. Avec un busi-
ness plan estimé au départ à 4 millions
FCFA, il a été revu par le Pea-Jeunes à 3,2
millions FCFA. Comme crédit démarrage, le

Pea-Jeunes lui a apporté 1,2 million FCFA
outre le crédit productif déjà encaissé. Ac-
tuelle elle travaille seule dit-elle pour
consolider ses acquis, avec une production
de 1 000 bouteilles de jus produits par jour.

De l’amphithéâtre de l’Iric, à la fabrication des jus de fruits
armeLLe-Cathia mbarga ndi 

C
hristelle Makamte Talla, propriétaire
d’un restaurant au quartier Omni-
sports lieudit « Montée Foé » à
Yaoundé, fait partie de la cohorte

2018 du Programme de promotion de l’en-
trepreneuriat agropastoral des jeunes. An-
cienne étudiante des lettres allemandes à
l’université de Yaoundé I, la jeune dame a
choisi de se consacrer à sa passion, la res-
tauration. C’est en avril 2019 qu’elle ouvre
sa structure, grâce à un « kit démarrage »
de plus de 1 400 000 FCFA. Entreprenante
depuis son bas âge, Christelle Makamte
Talla décide d’arrêter définitivement ses
cours à l’université, après le financement de
son projet par le Pea-Jeunes. En s’inscrivant
sur la liste du programme Pea-Jeunes, l’an-
cienne étudiante avait plutôt comme pro-
jet, l’ouverture plus tard d’une chocolaterie.

Son idée de projet porte désormais alors sur
l’ouverture d’un restaurant haut standing,
mais au vu des moyens mis à sa disponibi-
lité, elle opte d’abord pour un « plan b » à
savoir, l’ouverture d’un petit restaurant.

L’ouverture d’un restaurant haut standing en ligne de mire
ChristeLLe makamte taLLa 

Monsieur le coordonnateur nation du Pea-
Jeunes, pouvez-vous nous expliquer com-
ment vous en êtes arrivé à remporter le
prix IFAD Gender Awards reçu à Rome le
11 octobre 2019 par la structure dont vous
avez la charge ?
Chaque année ou tous les deux ans, il y a un
appel à candidature qui est lancé et les pro-
jets qui se sentent capables sont appelés à
venir compétir. C’est dans ce cadre que le
Pea-Jeunes a répondu à l’appel à candida-
ture que a été lancé pour 2019 et nous
avons donc eu l’opportunité de gagner le
prix c’est-à-dire avoir la distinction Afrique
de l’Ouest et du Centre constituée de trois
hubs sous régionaux. Ce qui est aussi im-
portant de souligner ici c’est que le gagnant
est choisi dans chaque division mais on
classe ensuite les gagnants du 1er au 5ème.
Le Cameroun et le Pea-Jeunes étaient donc
classés 1er sur les cinq projets retenus.

Est-ce que cette distinction résulte égale-
ment du fait d’avoir augmenté le taux de
femmes incubées lors de ces trois der-

nières années ?
Oui en effet. Dans le document de concep-
tion du programme Pea-Jeunes, la cible de
30% des femmes avait été arrêtée pour
l’ensemble total des bénéficiaires. Lors de
la formulation de la stratégie genre du plan
Pea-Jeunes, l’équipe a voulu augmenter
cette cible initiale de 30% et a adopté au fil
des années, 30% pour l’année 2015, 35% en
2016, 40% en 2019 et 50% en 2021 qui cor-
respond à l’année d’achèvement du pro-
gramme. Mais il faut dire ici que
l’implémentation de la stratégie genre ne
se limite pas seulement au nombre de
femme.
Le plan d’action tient d’abord compte des
personnes défavorisées qui sont les jeunes
et les femmes, mais aussi des minorités qui
sont les peuples autochtones, notamment
les Bororos, les Pygmées mais aussi les han-
dicapés moteurs. Généralement on a ten-
dance à limiter la stratégie à la prise en
compte des femmes, mais le genre c’est
quelque chose de plus globalisant qui prend
en compte aussi bien les défavorisés dont
font partie les femmes mais également les
handicapés et les minorités.

Comment comptez-vous booster l’autono-
misation des femmes et aider les groupes
vulnérables d’ici la fin du programme en
2021?
Le plan d’actions genre du Pea-Jeunes qui

fait suite à la stratégie élaborée à cet effet,
prend déjà en compte une augmentation
progressive de la population vulnérable.
Depuis le démarrage du projet, nous avons
respecté la cible de 30% de femmes et au
fur et à mesure, nous en sommes à 40% en
2018 avec pour ambition comme je l’ai dit
d’atteindre le taux de 50% à la clôture du
programme en 2021.

Le Pea-Jeunes s’était fixé l’objectif de créer
3 700 entreprises à l’horizon 2021 où en
est-on avec ce projet?
Nous en sommes à 25 000 jeunes (hommes
et femmes sensibilisés), c’est 3 700 jeunes
qui ont gradué à notre processus d’incuba-
tion, c’est également environ 2 800 jeunes
qui ont déjà reçu les financements et envi-
ron 2 000 entreprises réellement créées. Il
faut dire que la distinction de 2019 ne re-
vient pas seulement au Pea-Jeunes,
puisque la structure est mise en œuvre
avec l’appui technique et financier du Fida
qui nous a toujours accompagné depuis le
démarrage du projet mais également avec
l’appui de la maîtrise d’ouvrage conjointe
du Minader (Ministère de l’Agriculture et
du développement rural) et du Minepia (mi-
nistère de l’Elevage, des pêches et des in-
dustries animales) sans lesquels nous
n’aurions pas pu atteindre cette distinction. 

Source : Crtv

« Nous avons graduellement augmenté le nombre de personnes vulnérables»
aLfred beLa tomo

Le coordonnateur national du
Pea-Jeunes revient sur les atouts
utilisés par le programme, pour
remporter le prix IFAD Gender
Award en 2019 à Rome.  

I
nstallée au quartier Essos dans la ville de Yaoundé,
c’est en 2017 que la jeune fille entre en contact
avec le Pea-Jeunes, alors qu’elle suit une formation
en production animale (poulets de chair) à l’Ecole

pratique de Binguela. Après sa formation, elle va ren-
trer dans la région du Nord Cameroun où sont instal-
lées ses parents. Quelques mois plus tard, Amélie
retourne dans la ville de Yaoundé pour se lancer dans
les activités de production et vente de poulets. Depuis
février 2019, Gaëlle Amélie s’est mise à son propre

compte. Le financement du Pea-Jeunes lui a d’abord
permis d’acheter des machines pour le démarrage de
son activité. L’entrepreneur va ensuite obtenir un pre-
mier crédit productif à hauteur de 600 000 FCFA. Ce
qui lui permet d’augmenter sa production et vendre
dans des supermarchés et restaurants de la ville de
Yaoundé. Comme stratégie de vente, Amélie utile sa
page Facebook, des séances de dégustation lors des
mariages et des expositions organisées par le Pea-
Jeunes.

Une adaptabilité impressionnante
gaëLLe améLie soreLLe mbam-ndeL 

Quelques entrepreneurs financés depuis 2015
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E
lle n’a pas attendu la période
Covid-19 pour se mettre à la
digitalisation. La création
d’une agence au Grand Mall et

le lancement d’une application Ac-
tiva sont l’aboutissement de plu-
sieurs années de travail et
d’investissements allant au-delà du
milliard de francs CFA selon son PDG
Richard Lowe.
Il est question avec cette nouvelle
application de remettre l’assurance
entre les mains des employés et des
potentiels assurés. Elle promet de
créer ainsi une expérience unique
pour les clients qui pourront en
temps réel avoir des réponses à leurs
besoins. Elle met à disposition des
solutions et outils pour leur faciliter
la vie. Accessible gratuitement sur
IOS et Androïd, elle permettra aux
assurés d’accéder à leurs comptes
via un système standard d’identifica-
tion mais surtout un système nova-
teur de reconnaissance faciale.

Les clients peuvent désormais gérer
les comptes à distance, souscrire aux
solutions à tout moment et depuis
chez soi. Elle va permettre d’infor-
mer des nouvelles offres et répondre
à toutes leurs préoccupations, décla-
rer les sinistres en temps réel et sui-
vre l’avancement de leurs
traitements, communiqué avec son
conseiller client.Toujours dans l’in-
novation, le showroom digital Activa

est déployé au Grand Mall de
Douala. Il se veut un point de vente
futuriste, multi services dans lequel
les clients/visiteurs de passage dans
le Grand Mall sont amenés à sous-
crire de manière totalement digitale
à toutes les solutions Vie et Non Vie.
L’objectif est de faire obtenir en
quelques secondes leurs assurances.
La nouvelle offre Activa Santé Indivi-
duelle qui promet de faciliter à plus
de personnes l’accès aux soins mé-
dicaux et pharmaceutiques, ainsi
que la prise en charge des frais d’ob-
sèques.
Les principales garanties de base of-
fertes sont: le remboursement des
frais médicaux chirurgicaux et phar-
maceutiques; la prise en charge des
frais funéraires de l’assuré en cas de
décès. 72 000 FCFA de prime à payer
par an pour 6000 FCFA le mois don-
nent la possibilité d’un maximum de
1 million de prise en charge. L’assu-
reur annonce une carte Express-
Santé gratuite, une prise en charge
instantanée grâce à la carte Express-
Santé et un réseau étendu de pres-
tataires agréé.

El Nasri

Activa Assurance passe à la digitalisation
entreprise

La compagnie d’assurance innove
avec une application digitale et
une nouvelle offre Activa Santé
Individuelle.

B
elle année 2020 pour le
groupe Ecobank. Le groupe
bancaire dans un communiqué
annonce avoir  glané  plusieurs

prix dans certaines catégories. Selon
ce communiqué de presse, le premier
prix vient de  « Emea Finance » a
remis cette année à Ecobank le Tro-
phée panafricain de l’inclusion finan-
cière, et lui a décerné le titre de
«Meilleure Banque » au Burkina
Faso, au Cap-Vert, au Gabon, en
Gambie, en Guinée, au Liberia, au
Mali et au Tchad.
La même source informe qu’Ecobank
a reçu le trophée banque de l’année
2020 en Afrique et banque de l’année
pour ses filiales au Gabon, en Gam-
bie, en Guinée, en Guinée-Bissau et
au Togo, décernés par The Banker. Le
prix de «Gestion de crise remarqua-
ble – Finance et Affaires » a été oc-
troyé à Ecobank par Global Finance.
Pour cette  occasion, Ade Ayeyemi,
Directeur général du Groupe Eco-
bank, a précisé que,  « Le Groupe
Ecobank est reconnu depuis long-
temps comme un pionnier et nous
sommes fiers de jouer un rôle majeur

dans le domaine de la banque numé-
rique, de l'inclusion financière, et du
développement économique et social
grâce à notre approche multicanale.
Ces nouvelles distinctions sont le ré-
sultat du travail acharné des Ecoban-
quiers à travers le groupe ainsi que
des relations fructueuses et durables
avec nos différents acteurs et parte-
naires. Elles confirment l'efficacité de
notre stratégie et notre impact sur
les entreprises et la vie des gens en
Afrique subsaharienne ». 
Pour le DG du groupe , « Notre mo-
dèle de banque unique, selon lequel
nous développons nos produits, ser-
vices et solutions de manière centra-
lisée pour les distribuer localement,
apporte aux particuliers, aux entre-
prises, aux grandes sociétés et au
secteur public en Afrique des solu-
tions bancaires pratiques, abordables
et sécurisées 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. À présent, nous faisons
de notre activité de paiement un ca-
talyseur du commerce et un instru-
ment de paiement à travers toute
l'Afrique », a-t-il ajouté.
Parmi les produits, services et solu-
tions bancaires et les initiatives du
groupe pour la communauté qui ont
influencé les décisions des juges, on
peut citer l'appli Ecobank Mobile ;
l'ouverture de compte Xpress aux vé-
rifications allégées qui favorise l'in-
clusion financière ; Ecobank Pay, la
solution de paiement QR numérique

sans contact, l’expansion rapide du
réseau de Points Xpress, les prêts
Xpress exclusivement numériques.
Outres ces produits s’ajoutent aux re-
traits par jeton électronique ; aux
nouvelles plateformes de banque par
Internet, telles que Ecobank Online
pour les particuliers, Omni Lite pour
les entreprises et Omni+ pour les
grandes sociétés ; à l'évolutivité de
l'écosystème et des plateformes nu-
mériques de Ecobank ; et aux initia-
tives du groupe visant à aider les
personnes, les communautés, les en-
treprises, les autorités sanitaires et
les gouvernements durant la pandé-
mie de Covid-19.

Josiane J. Ondomboe

Ecobank remporte le Trophée panafricain de l’inclusion financière  
distinCtions

Le groupe panafricain  a reçu ses
différents prix  par Emea Fi-
nances, et par  The Banker et Glo-
bal Finance notamment dans une
dizaine de pays où il est repré-
senté.

Le Groupe Ecobank est
reconnu depuis long-

temps comme un pionnier
et nous sommes fiers de

jouer un rôle majeur dans
le domaine de la banque

numérique

Les clients peuvent désormais
gérer les comptes à distance,
souscrire aux solutions à tout

moment et depuis chez soi.
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Marchés Boursiers
Après un début de semaine
dernière marqué par les re-
cords, Wall Street a terminé en
ordre dispersé Mercredi der-
nier avant de reprendre son
ascension Jeudi dans l'espoir
d'un accord politique sur un
nouveau plan de soutien à
l'économie américaine.
Lundi dernier, Wall Street a fini
en baisse mais a bouclé un
mois de Novembre parmi les
plus prolifique pour les ac-
tions. Sur l’ensemble du mois,
le Dow Jones affiche une
hausse de 11,86% inédite de-
puis janvier 1987 tandis que le

S&P 500 et le Nasdaq signent
leur plus forte progression de-
puis Avril, progressant respec-
tivement sur un mois de
10,76% et 11,8%.
Le Mardi 01er Décembre, Le
S&P 500 et le Nasdaq Compo-
site ont battu
Le calendrier économique de
cette semaine prévoit : 

•  Le PIB prévisionnel euro-
péen du 3ème Trimestre et
Annnuel qui sera publié le
Mardi 08 Décembre. Lors de la
dernière publication, le PIB Tri-
mestriel était de -4,4% contre
+12,6% pour le PIB Annuel.

•  Les stocks de pétrole Brut, le
09 Décembre. Les stocks se
sont établis à 488 millions de
barils (MB) la semaine dernière
; soit une baisse de 700 000
barils. Les analytes antici-

paient un recul de 2 MB.
•  Décision de la BCE sur les
taux d'intérêt le 10 Décembre.
Ces taux sont à 0% et les ana-
lystes n’anticipent aucun chan-
gement.

Wall Street : une semaine marquée par les records
À L’internationaL  

À  su ivrE

anaLYsE

boursE

Trésor du Gabon
Le Mercredi 25 Novembre 2020, le Trésor a
collecté avec succès 57,5 milliards de FCFA à
travers trois émissions de BTA et OTA sur les
maturités de 26 semaines, 2 et 5 ans. Les taux
annoncés sur les OTA étaient de 4,75% et
6,5% pour les maturités de 2 et 5 ans.
L’émission de BTA s’est terminée avec un
taux de couverture de 282% pour un taux
d’intérêt moyen pondéré de 4%.
Les émissions en OTA se sont achevées avec
des taux de couverture de 100,34% et 100%
pour des prix moyens pondérés de 94,10% et
87,82% respectivement sur les maturités de
2 et 5 ans.
Le Mercredi 02 Décembre 2020, le Trésor a
procédé à une émission de 10 milliards de
FCFA en BTA sur la maturité de 13 semaines.
Trésor du Tchad
Le Mercredi 02 Décembre 2020, le Trésor a
procédé à une émission de 22,78 milliards de
FCFA en BTA sur la maturité de 26 semaines. 
Cette opération s’est terminée avec un taux
de couverture de seulement 80,49% pour des
taux d’intérêt proposés oscillant entre 6% et
6,5%. Le montant total des soumissions s’est

établit à 18,335 milliards de FCFA ; soit un
montant total retenu de 18,335 milliards de
FCFA.

Trésor du Cameroun
Le Mercredi 09 Décembre 2020, le Trésor pro-
cédera à une émission de 30 milliards de FCFA
en OTA sur la maturité de 05 ans au taux an-
noncé de 5,5%. 
A titre de rappel, la dernière émission du Tré-
sor en OTA sur une maturité proche de 5 ans,
tenue le 07 Octobre dernier, s’était terminée
avec un taux de couverture de 102,78% et
portait sur la maturité de 6 ans au taux an-
noncé de 6%.

Marché Financier CEMAC
Le Lundi 30 Novembre 2020, l’assemblée gé-
nérale de la Banque de développement des
États de l’Afrique centrale (BDEAC) a ap-
prouvé un programme d’émissions obliga-
taires par appel public à l’épargne pour un
montant de 300 milliards de FCFA, sur la pé-
riode 2020-2022 à un taux exonéré d’impôts
et de taxes.

marChés des titres

Cette page est réalisée en collaboration avec

BDEAC : 300 Mrds de FCFA à 
émettre sur la période 2020-2023 



EntrEt i En10
L’EconomiE - n° 095

Lundi 07 décEmbrE 2020

Vous avez annoncé sur les plate-
formes des réseaux sociaux récem-
ment une surprise augurant un
avenir meilleur pour le E-Com-
merce au Cameroun. Qu’en est-il
exactement?
Effectivement nous avons plusieurs
projets dans le domaine du E-com-
merce. Depuis l’annonce de la mise
en veille des activités de Jumia au
Cameroun, on a fait un constat qui
est clair, c’est que premièrement le
Cameroun ne figure plus sur le clas-
sement de la conférence de Nations
Unies sur le commerce, tout sim-
plement parce qu’il n’y a plus d’ac-
teurs majeurs. Deuxièmement, mis
à part quelques initiatives locales, il
n’y a pas un véritable positionne-
ment de leadership dans le secteur
du E-commerce. Par contre il y a
énormément d’opportunités liés
pas seulement à la présence de la
Covid-19, mais également au
contexte général avec une évolu-
tion du taux de pénétration, les ha-
bitudes de consommation qui
changent, la présence de plus en
plus nombreuses de grandes en-
seignes dans le pays, ça montre ef-
fectivement qu’il y a quelque chose
à faire. Nous avons décidé d’ac-
compagner des projets du domaine
à travers une agence-conseil qui
s’appelle Brand Spark et parmi tous
les projets que nous avons eu, on
est tombé sur un compatriote qui
vit aux Etats-Unis qui nous a pro-
posé quelque chose qui avait l’am-
bition d’être mieux que Jumia.
Il s’agit d’une plateforme de E-com-
merce avec la technologie qui avec
cela, avec les performances adap-
tées. Nous pensons que ce projet va
apporter beaucoup à tous les ven-
deurs et acheteurs. La rencontre
s’est déjà faite avec le ministre du
Commerce, ce dernier a d’ailleurs
donné son onction. Parce que la
plateforme a pour objectif de met-
tre en place une véritable stratégie
nationale du E-commerce au Came-
roun. Cette plateforme à la diffé-
rence des autres qui existe déjà, va
permettre à tout le monde de pou-
voir vendre. Parce que c’est une
place de marché et non une bou-
tique.
A côté de cette plateforme, on a
constaté que le E-commerce reste
encore très fermé c’est un domaine
qui appartient à quelques acteurs
qui ont eu le privilège d’être formés
chez Jumia. Nous avons donc l’am-

bition d’ouvrir le métier à d’autres
camerounais afin que le marché
porte plus d’acteurs et plus de com-
pétences. Nous allons lancer en jan-
vier 2021, une académie de
formation dans les métiers du E-
commerce. Par ailleurs, nous allons
mettre sur pied  une association des
professionnels du E-commerce afin
que le Cameroun ait une voix qui
porte dans ce secteur d’activité,
que l’Etat sache à qui s’adresser
quand on parle de E-commerce.

En tant que consultant, quelle lec-
ture faites-vous du paysage E-Com-
merce au Cameroun?
Il y a des initiatives à encourager
dans ce secteur. Cependant il y a
beaucoup d’obstacles autour de ces
initiatives. Tout d’abord, les acteurs
qui sont dans le domaine n’ont pas
l’âme de manager de E-commerce,
sans oublier le choix des collabora-
teurs. C’est pour cela qu’il y a un
besoin de formation dans ce do-
maine. Aussi, il y a un problème de
modèle économique. C’est-à-dire,
comment on rentabilise, comment
on gère ses opérations, comment
on construit un business autour du
E-commerce. Certes, il y a des ini-
tiatives qui arrivent à se démarquer
mieux que d’autres, mais les Came-
rounais n’arrivent pas à choisir une
plateforme de référence parce qu’il
n’y a pas de leader. Quelqu’un dont
la confiance a été établi. Donc le Ca-
meroun est véritablement en retard
au regard du potentiel et des op-

portunités qui existent.

Quel est le véritable problème du
commerce électronique au Came-
roun?
Le problème c’est les acteurs. Le
marché c’est plus d’un million de
consommateurs, c’est plus de 14
000 vendeurs. Parce que, pour que
le E-commerce existe, voilà les
deux indicateurs qui le prouvent.
Pour un marché comme le Came-
roun c’est énorme. Maintenant, où
sont ces 14 000 vendeurs, où sont
les un million d’acheteurs ? Ils sont
partout en même temps, ils es-
sayent ça ne donnent pas et ils par-
tent ailleurs, si l’expérience en
ligne n’est pas encourageante, ils
repartent sur le marché tradition-
nel, parce qu’aucun acteur local n’a
encore établi une confiance. 
Beaucoup ont milité au Cameroun
pour que Jumia partent parce que
ce n’était pas Camerounais, au-
jourd’hui le marché est là. L’avan-
tage c’est que Jumia a tout
construit autour du E-commerce.
Jumia a créé le marché, la
confiance même autour du paie-
ment électronique existe déjà. Si
problème il y a, ce sont les entre-
preneurs qui n’arrivent pas encore
à lever la tête, concernant le mar-
ché, il est déjà là.

Que faut-il selon vous pour que le
Cameroun porte une véritable stra-
tégie nationale de E-Commerce?
Sur cette question plusieurs para-
mètres entrent en jeu. Il faut que
l’Etat prenne son rôle de catalyseur.
Ce qui est déjà en train d’être fait,
d’ailleurs la loi de finance qui arrive
va favoriser tous les acteurs qui se
lancent dans ces différentes activi-
tés. Beaucoup d’entrepreneurs
vous diront qu’il y a un problème de
financement, donc l’Etat pourrait
voir comment faire pour former les
gens, et accompagner aussi finan-
cièrement. Deuxièmement le Ca-
meroun n’a pas besoin d’avoir mille
plateformes de E-commerce, nous
ne sommes pas un pays avec  mil-
lions de personnes, notre pays a à
peine 6 à 10 millions de personnes
connectées à internet selon les
sources. Donc pour un marché d’en-
viron de 6 millions d’abonnés à in-
ternet, on a juste besoin de
quelques offres, cinq bonnes offres
maximum le temps d’avoir un mar-
ché où toute la population came-
rounaise est connectée.
Généralement je dis aux entrepre-

neurs, s’il y a une plateforme qui se
démarque plus que les autres allez
vendre là-bas en attendant de
construire votre marque.

Propos recueillis par 
Esther Fossi

« Il n’y a pas un véritable positionnement de leadership dans le secteur du E-commerce »

la plateforme a pour
objectif de mettre en
place une véritable
stratégie nationale
du E-commerce au

Cameroun. Cette pla-
teforme à la diffé-

rence des autres qui
existe déjà, va per-

mettre à tout le
monde de pouvoir
vendre. Parce que
c’est une place de
marché et non une

boutique.

simon mbeLek

Le CEO de Brand Spark s’exprime
après une audience avec le minis-
tre du Commerce, concernant la
mise sur pied d’une plateforme
qui a pour objectif de mettre en
place d’une véritable stratégie na-
tionale du E-commerce au Came-
roun.
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