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Par François Bambou

...la situation
financière de la
plupart des EMF est
préoccupante du
fait de la mauvaise
qualité du
portefeuille des
crédits, de
l’insuffisance des
fonds propres ou
de fonds
patrimoniaux
entraînant le nonrespect des normes
de solvabilité, de
couverture des
risques voire de
liquidité...
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O

n croyait les scènes de colère
devant les agences de microfinances révolues, jusqu’à il y a
deux semaines, lorsque la Comeci (Compagnie équatoriale pour l’Epargne et le
Crédit d’Investissements), un des établissements de microfinance les plus en
vue, est entrée dans une grave crise de
trésorerie, privant les épargnants de l’accès libre à leur argent. Pourtant, les statistiques officielles présentent un secteur
en pleine renaissance, après la première
vague d’assainissement à l’aube des années 2000 qui avait entrainé la fermeture
de près de 400 structures, le transfert de
la tutelle du ministère de l’Agriculture
vers le ministère des Finances (Minfi), et
la mise en place de normes prudentielles
rigoureuses sous l’égide de la Commission Bancaire de l’Afrique centrale
(Cobac).
Avec 418 établissements de microfinance (EMF) agréés fin 2014 (dont 166
indépendants et 252 en réseau), le secteur camerounais de la microfinance est
le plus étendu de toute la sous-région. Il
concentre 65 % du nombre total des
EMF présentes en zone Cemac, 70 % du
total des bénéficiaires, 68 % de l’encours
des dépôts et 75 % du volume des crédits des EMF de la zone Cemac. Les 1
100 agences réparties sur le territoire offrent environ 15 000 emplois directs et
environ 7 000 emplois indirects. Selon le
ministère des Finances, à fin décembre
2014, l’encours des dépôts s’élève à 519
milliards contre 456,1 milliards à fin décembre 2013. Les crédits quant à eux
sont en hausse de 8 % pour se situer à
309 milliards. Au total, les EMF mobilisent au Cameroun environ 13,5 % des
dépôts et distribuent 11,4 % des crédits
du système bancaire et financier.
Lorsqu’on se souvient qu’il y a environ
dix ans, le secteur de la microfinance

plafonnait à 70 milliards de dépôts et 40
milliards de crédits, on mesure encore
mieux le chemin parcouru et le dynamisme des acteurs camerounais du secteur. Des indicateurs rassurants qui
conduisent les analystes du gouvernement à estimer que le secteur de la microfinance a renoué avec des résultats
positifs dès 2014 : « après les pertes
successives de 4,4 milliards en 2013, 1,9
milliard en 2012 et 3,7 milliards en 2011,
son résultat net global s’établit à 195
millions en 2014. Cette embellie s’explique par l’assainissement des portefeuilles de certains EMF », souligne le
Minfi.
AMAtEurisME
En ce qui concerne les normes prudentielles, les EMF s’adaptent progressivement aux nouvelles exigences à la faveur
de la multiplication des missions de
contrôle. Le ratio de couverture des
risques est passé de 6,7 % en 2013 à 7,3
% en 2014, bien qu’étant encore inférieur au seuil de 8 % requis. Autres indicateurs qui témoignent de la vitalité
globale du secteur, les crédits à court
terme pèsent entre 55 et 60 % et les
crédits à moyen terme entre 22 et 30 %.
Les créances douteuses représentent
15,5 % de l’ensemble des crédits. Les
concours octroyés sont destinés en priorité au commerce (40 %), à la consommation (30 %) et, le reste est partagé
entre l’artisanat, l’agriculture, l’élevage
et la pêche. Tous ces crédits sont principalement orientés vers les PME, les très
petites entreprises et le secteur informel.
Autre signe de vitalité du secteur : près
d’une trentaine de ces EMF dispose chacun de volumes de dépôts supérieurs à 1
milliard de francs CFA, ce qui témoigne
de la confiance croissante du grand public en ce secteur qui permet de banca-

riser les couches peu nanties, évincées
du système financier par les banques
classiques. Dans ce peloton des EMF collectant un gros volume de dépôt, deux
firmes se distinguent : le Crédit Communautaire d’Afrique (CCA) et le réseau
Camccul (Cameroon Coopérative Credit
union League).
Modeste coopérative d’épargne de crédit
à sa naissance en juillet 1997, le Crédit
Communautaire d’Afrique (CCA) fait aujourd’hui figure de fleuron de la finance
camerounaise, avec son réseau de 33
agences disséminées à travers le pays,
offrant des services modernes tels que
la monétique et le e-banking. En 2014,
CCA abritait près de 120 milliards de dépôts, avec un portefeuille de crédit chiffré à quelque 50 milliards de francs CFA.
Des indicateurs qui le classent devant
plusieurs banques de premier ordre.
Selon un dirigeant de l’entreprise, cette
performance d’une structure financière à
capitaux camerounais ne peut que déteindre sur le reste du secteur : « nous
intégrons dans notre démarche managériale et marketing, la réflexion de David
Kearns qui disait: « Dans la course à la
qualité, il n’y a pas de ligne d’arrivée ».
Nous avons le devoir d’asseoir l’image
positive de la microfinance notamment
en offrant aux couches défavorisées les
services financiers modernes dont ne bénéficiaient jusqu’à présent que les clients
de banques. Il s’agira entre autres des
systèmes intelligents dont : la monétique
(mise à la disposition de notre clientèle
des cartes bancaires), l’interconnexion
de nos agences, l’e-banking pour renforcer la proximité avec notre clientèle »,
souligne notre interlocuteur. À eux seuls,
ces deux établissements (Camccull et
CCA.) se partagent 51,7 % du marché de
crédit et 51,6 % de celui des dépôts.
Toutefois, ces indicateurs globaux satis-

faisants ou encore les succès impressionnants d’une firme comme le Crédit
Communautaires
d’Afrique
cachent mal un désordre persistant,
qui mine le secteur depuis plusieurs
années : l’amateurisme coupable de
nombres dirigeants d’EMF conduit à
de mauvaises pratiques qui continuent de menacer la survie de nombre de ces établissements de
microfinance. Selon le ministère des
Finances, « la situation financière de
la plupart des EMF est préoccupante
du fait de la mauvaise qualité du portefeuille des crédits, de l’insuffisance
des fonds propres ou de fonds patrimoniaux entraînant le non-respect des
normes de solvabilité, de couverture
des risques voire de liquidité. Plus de
la moitié des EMF ne sont pas en
conformité avec les normes prudentielles spécifiques. Plusieurs structures
exercent sans agréments ».
suPErVisiON
Pour le Fonds Monétaire International, cette question du respect des
normes ou encore de la bonne gestion des EMF doit préoccuper, car
l’organisme de contrôle bancaire régional, la Cobac, « n’est pas en mesure de remplir son mandat en
raison de contraintes de capacité et
du nombre élevé des institutions
sous sa surveillance. » Pour renforcer la fiabilité des informations financières, la Cobac a entamé la mise en
place du système d’évaluation et de
supervision de l’activité de la microfinance dénommé « Sesame » dont
le volet comptable est déjà entré en
vigueur. L’objectif de cette application est la collecte des données en
vue de l’analyse financière et la production automatique des normes
prudentielles et des états déclaratifs
et publiables des EMF.
Au plan administratif, selon le diagnostic du ministère des Finances, les
tares sont nombreuses. En plus des
EMF qui fonctionnent sans agrément,
on déplore surtout la gestion des établissements de microfinance par les
promoteurs en lieu et place des dirigeants responsables agréés. La
conséquence de cette dérive teintée
d’affairisme est logiquement l’absence de système de contrôle interne.
On note aussi que dans nombre
d’EMF, la comptabilité n’est pas fiable,
puisque « la certification des comptes
est souvent faite par les comptables
de fortune au motif que les frais de
certification sont élevés ainsi que la
non tenue des assemblées générales
et des conseils d’administration, manquement qui met à mal la gouvernance des établissements. »
La persistance de ces problèmes de
gouvernance dans les EMF prouve au
moins une chose : Sans un contrôle
accru du gouvernement et de la
Cobac, les meilleures réglementations
n’apporteront pas la sérénité tant
souhaitée par les épargnants.
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Interview

Propos recueillis par Ghislaine Ngancha N.

« Les établissements de microfinance volent au secours de Comeci »*
Ce spécialiste des microfinances qui connait bien la Comeci apporte des précisions sur la
crise que connait cet établissement de crédit et en profite pour jeter un regard prospectif
sur une profession en pleine construction.
Le secteur de la microfinance
est actuellement ébranlé par
la crise à Comeci. Quelle est
l’explication que vous apportez à cette dernière crise ?
En fait, ce qui déclenche brutalement cette crise, sont des rumeurs
qui arrivent au mois d’août où les
parents préparent la rentrée scolaire
des enfants. Lorsque les parents qui
sont clients dans cette institution de
microfinance ont appris cette information, ils n’ont pas cherché à savoir si elle est vraie ou pas. La
première réaction qui leur est venue
en tête c’est d’aller vite retirer leur
argent pour s’assurer au moins que
la rentrée scolaire des enfants sera
garantie. Et c’est une réaction tout à
fait naturelle. Et du coup, c’est la
ruée vers les guichets avec toutes
les conséquences que cela peut entraîner aussi bien sur Comeci que
sur tout le secteur dans son ensemble, les banques commerciales comprises.
il y a-t-il lieu de paniquer ?
Pour ma part, il n’y a pas lieu de paniquer pour une raison simple.
Lorsqu’un d’établissement de microfinance montre des signes de difficultés, la première chose que je
conseille aux clients c’est d’éviter la
ruée vers les guichets. Car aucune
banque au monde encore moins un
établissement de microfinance, ne
peut restituer au même moment
l’intégralité des fonds qui sont épargnés auprès d’elle. Même les
banques centrales.
Pour résoudre cette crise, la
direction générale de Comeci
a procédé à la vente de 100 titres fonciers pour régler les
épargnants. Cette solution vat-elle suffire à résoudre le problème de trésorerie de cette
microfinance ?
Comeci est propriétaire de plusieurs
immeubles bâtis et non bâtis à travers le pays et qui peuvent se chiffrer en termes de milliards. Tous ces
actifs peuvent déjà contribuer à rassurer les clients que leur épargne ne
sera pas perdue. A côté de ces efforts en interne, les autres établissements de microfinance à travers
le pays ont pris part cette semaine à
une importante réunion où ils ont
décidé d’organiser une solidarité financière pour voler au secours de
ce confrère qui traverse une période
délicate de son histoire.

Les autorités administratives
n’ont-elles pas prévu des mécanismes pour résoudre de
telles crises ?
Pour le moment, l’industrie de la microfinance ne bénéficie pas encore
du mécanisme de refinancement
auprès de la Banque centrale
comme les banques commerciales
classiques. Si ce mécanisme existait,
la Banque centrale mettrait immédiatement à la disposition de la Comeci sous certaines conditions des
ressources en trésorerie nécessaires
pour lui permettre de procéder au
remboursement intégral des dépôts
des clients pendant cette période de
crise. C’est le lieu ici de lancer un
appel afin que les guichets de la
banque centrale soient aussi ouverts
aux établissements de microfinance.
Même s’il faut leur fixer des conditions particulières notamment en
termes de performances.
Avant Comeci, il y a eu Cofinest et Fiffa qui ont fermé.
Comment comprendre ces
crises à répétition ?
Je dois dire ici pour le déplorer que
toutes ces crises ont généralement
les mêmes causes. La microfinance
est une activité très règlementée. Il
y a le règlement communautaire
(texte Cemac/Umac/Cobac), l’acte
uniforme Ohada sur les sociétés
commerciales et les groupes d’intérêt économique, la loi sur la lutte
contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, la loi sur
les associations, l’acte uniforme
Ohada sur les sociétés coopérative.
Tous ces textes fixent les règles en
matière de mécanisme de prise de
décisions, de forme juridique, d’endettement des actionnaires, des dirigeants et du personnel, de
gouvernance
d’entreprise,
de
contrôle interne, de prévention et
de gestion des crises, de la tenue
des comptes, de la gestion des dépôts et des crédits. Malheureusement, la plupart des dirigeants des
établissements de microfinance et
même de certaines banques commerciales classiques ne respectent
pas du tout ces règles dans leur
gestion. Vous trouverez des actionnaires et dirigeants qui collectent
l’épargne et orientent l’essentiel de
cette épargne pour s’octroyer des
crédits à eux-mêmes en violation de
la réglementation et c’est ce qui est
arrivé à la plupart des institutions
que vous avez citées. Et pire encore,

ces crédits ne sont ni garantis ni
remboursés.

il y a aussi ces listes d’établissements de microfinances
jugés illégaux produitent par
le ministère des Finances…
Effectivement, grâce aux investigations de l’Association nationale des
établissements de microfinance, le
ministère des Finances a pu identifier des institutions qui exercent l’activité de la microfinance en violation
de la réglementation qui prescrit
que pour effectuer cette activité, il
faut solliciter et obtenir un agrément
du Ministère des Finances après avis
conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (Cobac).
La plupart de ces établissements ont
été invités à fermer les portes et je
pense qu’à ce jour, on n’en voit pratiquement plus dans les artères de
la ville. Je dois néanmoins rassurer
le public que les dépôts collectés par
la plupart de ces institutions qui
fonctionnaient dans l’illégalité n’ont
pas été perdus pour la simple raison
qu’elles ont trouvé des accords avec
des établissements de microfinance
légalement établis qui ont récupéré
cette clientèle qui fonctionnent avec
elles actuellement sans problème.
Tous ces mécanismes ont été mis en
œuvre grâce à l’appui des professionnels du secteur.
Quels sont les maux du secteur de la microfiance au Cameroun ?
Pour ma part, le secteur fait face à
plusieurs défis qui peuvent constituer des freins à son déploiement. Il
y a d’abord, les promoteurs,
Suite en page 4
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Suite de la page 3

dont certains ne comprennent pas
toujours qu’ils ont la charge de gérer
les fonds publics. Ces promoteurs
continuent à se comporter comme
s’ils étaient à la tête d’une petite entreprise familiale où ils pouvaient tout
se permettre impunément. Il y a l’incompétence caractérisée des employés qui ne sont pas formés alors
que des programmes de formation et
des formateurs spécialisés existent
dans le pays. A côté du manque de
formation, il y a précarité de ce personnel. De jeunes étudiants sortis
fraichement des universités et
grandes écoles à qui on paye 50
000F à 80 000F de salaire par mois.
Sans aucune sécurité sociale. Sans
contrat de travail, sans bulletin de
paie. Il y a le très faible niveau de
contrôle interne qui a pour conséquence directe les multiples cas de
vols et détournements observés ici et
là dans certains établissements de
microfinance. Il y a la fiscalité qui ne
peut pas aider le secteur à remplir
véritablement sa mission sociale qui
est d’apporter les services financiers
aux populations démunies où qu’elles
se trouvent sur l’ensemble du territoire national. Il y les multiples tracasseries des démembrements de
l’administration. Enfin, le dispositif
réglementaire ainsi que les sanctions
qui les accompagnent nécessitent
d’être revus. Il y a aussi les multiples
rumeurs qui annoncent les «fermetures» des établissements de microfinance parfois en bonne santé
comme c’est le cas actuelle.

Certains experts pensent que
la crise des établissements de
microfinance est traitée avec
légèreté par le gouvernement.
Etes-vous de cet avis ?
Les efforts doivent être faits de parts
et d’autres, chacun a sa part de responsabilités dans tout ce qui arrive

blent produire des effets contraires
aux résultats escomptés. Les
contrôles passent et les problèmes
demeurent. Toutefois, il convient de
préciser pour la gouverne des uns et
des autres que s’il est vrai que c’est
l’Etat qui attribue les agréments, ce
n’est pas l’Etat qui accorde les mauvais crédits. Ce n’est pas l’Etat qui
demandent aux actionnaires de prendre des crédits sans intérêts et pire
encore à ne pas les rembourser. Ce
n’est pas l’Etat qui demande aux dirigeants de détourner les revenus de
leur institution. Ce n’est non plus lui
qui demande aux dirigeants de ne
pas respecter la réglementation.
Chaque acteur (Etat, clients, actionnaires et dirigeants, personnel) doit
s’efforcer pour bien faire ce qui lui revient.

Les dirigeants de ces établissements de microfinance sont-ils
suffisamment outillés pour
mettre en œuvrent les règles
qui régissent ce secteur ?
La réponse à cette question peut se
situer à plusieurs niveaux. Les dirigeants et le personnel des établissements appartenant aux grands
groupes internationaux tels que Advans Cameroun, Ebaccion, Ftsl, Acep
Cameroun font des efforts pour adopter les bonnes pratiques requises
pour gérer leur institution avec les capacités de refinancement, les programmes et budget de formation,
l’assistance technique, le lobbying,
etc. Les établissements de microfinance en réseaux ont une organisation interne qui les prédispose à bien
gérer leur institution surtout sur le
plan de la bonne gouvernance avec
notamment le rôle déterminant que
joue l’organe faîtier. La solidarité financière pour porter secours à un
membre en difficulté. Par exemple,
plusieurs établissements de microfi-

...Comeci est propriétaire de plusieurs
immeubles bâtis et non bâtis à travers le
pays et qui peuvent se chiffrer en termes
de milliards. tous ces actifs peuvent déjà
contribuer à rassurer les clients que leur
épargne ne sera pas perdue...

dans le secteur. Le gouvernement
avec une règlementation qui n’est
plus adaptée, un dispositif de
contrôles qui a montré ses limites.
Car il ne faut pas se contenter de
faire des contrôles, il faut par la suite
s’assurer que les mesures proposées
et les sanctions imposées iront dans
le sens de répondre aux dysfonctionnements relevés. Malheureusement,
les contrôles et les sanctions sem-
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nance en réseau ont été victime des
rumeurs comme la Comeci et leur organe faîtier les a aidé en renflouent
les caisses pour assurer les remboursements de membres et de nos jours
ces institution se portent plutôt bien.
Le problème se pose au niveau des
établissements de microfinance indépendants. Si quelques uns de ces
établissements de microfinance indépendants se démarquent par leur

bonne gestion surtout
ceux gérés par les
femmes et certains
jeunes diplômés issus
de nos universités,
beaucoup continuent à
briller par de très mauvaises pratiques. On les
observe généralement
au sein des établissements de microfinance
promus par les anciens
banquiers
qui
ont
conservé les anciens reflexes de « banquier ».

La Cobac, qui supervise déjà une
pléthore
de
banques, est-elle encore en mesure d’encadrer près de 500
établissements de microfinance
que compte le Cameroun ?
La Cobac ne contrôle pas seulement
les établissements de microfinance
du Cameroun, mais de tous les six
pays de la Cemac. Soit environ 1000
établissements de microfinance. Je
suis d’avis de créer une structure au
sein de la Beac dédiée uniquement
au contrôle de la microfinance avec
des démembrements dans chacun
des six pays de la Cemac.

Comment faire pour assainir le
secteur ?
Les solutions doivent être de plusieurs ordres. D’abord, au niveau des
politiques, il faut revoir la réglementation pour l’adapter à la réalité de la
microfinance. Les règlements de la
microfinance
sont
une
copie
conforme des règlements de la
banque alors que la microfinance
n’est pas la banque. Deuxièmement,
la volonté politique tant clamée doit
se ressentir dans les actes et les lois
à tous les niveaux. Et les hommes qui
ont la charge de traduire cette volonté politique doivent intégrer cette
option politique de l’Etat. Car, on a
plutôt l’impression que d’un côté, le
chef de l’Etat affirme à chaque fois
son attachement aux valeurs et à la
mission de la microfinance comme
instrument de lutte contre la pauvreté et de l’autre, les hommes qui
sont chargés de traduire en acte cette
volonté, font plutôt le contraire. Troisièmement, il faut chasser du secteur
les mauvais dirigeants et leurs complices. Tous les dirigeants à tous les
niveaux au sein d’un établissement
de microfinance doivent déclarer
leurs biens au moment d’entrer en
fonction et le faire chaque année. Car
on a vu des dirigeants qui ouvrent
des établissements de microfinance
et au cours des deux premières années de fonctionnement, ils vont au
travail en taxi et quelques cinq ans
après, ils roulent dans de grosses cylindrés achetés avec les dépôts des
clients. Il faut valoriser l’employé par
un salaire décent et un environnement propice le tout appuyé par un
programme de formation profession-

nelle adaptée. Sur le plan de la gouvernance, il faut que le processus de
prise de décision dans tous les domaines (recrutement, octroi de crédit,
ouverture
des
agences,
investissements, etc.) soit clairement
définie et connu de tous.
Une bonne séparation de pouvoirs
entre les administrateurs qui fixent
les grandes orientations (vision stratégique, mission, politiques des produits, des prix, valeurs, etc.) et le
personnel qui les exécute et qui rend
compte. Une fiscalité de développement, l’accès sous certaines conditions de certains établissements de
microfinance aux services de la
banque centrale. Revoir les relations
entre les banques commerciales classiques et les établissements de microfinance pour éviter que les
seconds soient confinés au rôle de
sous agents des premiers notamment
en matière de transfert de fonds à
l’international, des cautions bancaires
sur des marchés publics, le change
manuel, etc. L’Etat devra aussi aider
les établissements de microfinance à
acquérir de bons systèmes d’informations de gestion pour s’assurer que
les informations financières produites
sont de bonne qualité. Chaque établissement de microfinance doit se
doter d’un véritable programme de
formation des élus, du personnel et
des clients avec un budget conséquent. Les établissements de microfinance doivent être obligés à publier
leurs états financiers et les expliquer
en français facile à la clientèle tous
les trimestres dans des journaux et
aux guichets des agences. La réglementation doit prévoir également une
disposition qui impose aux établissements de microfinance d’une certaine
taille à faire recours aux services des
Consultants spécialistes du secteur.
Le Cameroun dispose d’Experts formés sur les meilleures programmes
en microfinance (banque mondiale…). Mais, non seulement, leur
avis n’est pas toujours sollicités, mais
en plus, ils sont obligés d’aller vendre
leur expertise chèrement acquise
sous d’autres cieux.
*L’interview est à lire intégralement
sur le site www.newsducamer.com

Législation

Par Ghislaine Ngancha N.

Elecam : 510 362 nouveaux électeurs inscrits
Elections Cameroon (Elecam) a recruté en 2016 près du double de nouveaux
électeurs par rapport à l’année dernière.

C

’est avec un air de satisfaction que le directeur d’Elections Cameroon (Elecam),
Abdoulaye Babale, a procédé le jeudi
1er septembre 2016 à Yaoundé au
bilan de l’opération de révision du fichier électoral pour l’année 2016.
Ainsi, 510 362 nouveaux électeurs
ont été enregistrés entre le 2 janvier
et le 31 août 2016 loin des 288 039
nouveaux électeurs enrôlés en 2015.
Ce qui porte à 6,316 millions le nombre d'électeurs inscrits au Centre national de biométrie électorale. Cette
performance d’Elecam est le fruit
d’une stratégie offensive marquée
par la conquête de la diaspora. La
structure a également procédé à une
large diffusion des slogans adressés

aux jeunes et aux
femmes. Résultats: 15 000 Camerounais établis
ou résident à
l’étranger,
367
mille jeunes inscrits soit 71,99 %,
306 mille hommes
inscrits soit 60,11
% et près de 204
mille femmes enregistrées pour un
pourcentage de
39,89 %.
En outre, l’amélioration du matériel électoral et la modification de la stratégie de
production des cartes électorales a
permis de faciliter la fabrication et la
distribution de ces cartes. Au total,
ce sont près de 403,732 cartes
d’électeurs qui ont été distribuées,
ce qui représente un taux de 84 %
du nombre d’inscrits en 2016.
DEs ChiFFrEs EN CONstANCE
AMéLiOrAtiON
L’évolution des inscriptions sur les
listes électorales montre que le nombre d’électeurs croît au fil des années. Entre 2013 et 2016, le
Cameroun est passé de 5,437 millions d’inscrits au 31 décembre 2013

à 6,316 millions d’inscrits au 31 août
2016 soit une augmentation de 8, 79
mille inscrits en trois ans. De manière
détaillée, après toilettage, Elecam a
enregistré 5,437 millions d’inscrits en
2013, 5,597 millions en 2014 et
5,885 millions en 2015. Même si le
toilettage des listes électorales de
2016 n’a pas encore été effectué,
l’année 2016 reste néanmoins la plus
fructueuse.
Toutefois, les 6 316 836 électeurs enregistrés sur le fichier national à ce
jour reste toujours en deçà du nombre de la population électorale, estimée à près de 12 millions selon
l’Institut national de statistiques.
Cependant, Elecam va plancher ces
cinq prochains mois sur la production
des listes électorales définitives. Le
chronogramme d’activités d’Elecam
prévoit : l’affichage des listes électorales au niveau des antennes communales d'ici le 20 octobre 2016 ; la
rectification des listes électorales provisoires suite aux modifications apportées par les électeurs du 20
octobre au 10 novembre 2016 ; le
contrôle de l’insertion effective dans
les listes électorales de tous les
amendements du 11 novembre au 29
décembre 2016 et la publication des
listes électorales définitives le 30 décembre prochain.

Zoom

Par Chamberline Moko

Près de 500 instituteurs bientôt formés à distance

L'initiative de l'organisation internationale de la Francophonie et de l'agence universitaire de
la Francophonie permettra de renforcer les compétences des maitres d'école au Cameroun.

u

n dispositif de formation à
distance des maitres d'école
se met progressivement en
place au Cameroun. Baptisé Initiative
francophone pour la formation à distance des maitres au Cameroun (Ifadem), ce dispositif co-piloté par
l'Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
permettra pour une première phase
expérimentale de former près de 500
instituteurs qui, « tout en restant
dans leurs salles de classe vont se
former par des outils d'apprentissage
à distance bénéficiant de tutorats »,
précise Jean François Menye, coordonnateur de l'Ifadem au Cameroun.
Pour mettre en place ce dispositif
déjà opérationnel dans une quinzaine
de pays en Afrique, un atelier de coconstruction regroupant les inspecteurs de l'éducation de base, les
membres du comité de l'Ifadem au

Cameroun s'est déroulé du 29 au 30
août dernier à Yaoundé.
Durant ces deux jours, ces responsables du ministère de l'Education de
base, de l'AUF et de l'OIF ont pensé
ce dispositif en prenant en compte les
besoins et les opportunités des instituteurs camerounais au quotidien.
Concrètement, il était question d'évaluer les besoins des instituteurs afin
de rédiger des contenus de formation
qui non seulement seront calqués sur
le système éducatif camerounais mais
qui en plus seront adossés sur les
TIC. Le dispositif Ifadem qui s'implémente au Cameroun vise principalement à renforcer les compétences
professionnelles des instituteurs en
général et ceux des zones rurales en
priorité. Annoncée lors de la visite de
la secrétaire générale de la Francophonie Michaelle Jean au Cameroun,
l'Ifadem permettra également d'améliorer les méthodes d'enseignement
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des maitres d'école à la faveur de pratiques innovantes prenant en compte
les nouveaux outils didactiques.
L'initiative francophone pour la formation à distance des maitres
comme l'a rappelé le ministre de
l'Education de base lors de la cérémonie d'ouverture intervient dans le
domaine de la formation continue
des enseignants de l'éducation de
base. Cette initiative participe également au renforcement des capacités
des acteurs, des structures et des
institutions en charge continue des
enseignants. Il est question de considérer à toutes les étapes de la
conception et de la mise en œuvre de
l'Ifadem au Cameroun, les analyses,
les besoins, l'expertise des différentes parties prenantes. Les conclusions qui en découleront serviront de
base de travail à la rédaction de l'accord-cadre devant régir le fonctionnement d'Ifadem au Cameroun.

Par Chamberline Moko

Le nouveau code minier
bientôt au parlement
Le document vient d’être transmis
au président de la république et
l'avant-projet est attendu à
l’Assemblée nationale et au sénat.

L

e nouveau code minier, « Génération 3 », est en cours de finalisation. Les résultats des
concertations de différents acteurs tant
de la société civile que du parlement ont
été transmisses au président de la République qui devra approuver le document
avant sa transmission au parlement.
Toutes ces réflexions sur le nouveau code
minier en préparation sont conduites par
le chef de division des affaires juridiques
au ministère des Mines de l'industrie et
du développement technologique (Minmidt), Mme Olomo. Elle s’est pour cela
chargée de présenter les enjeux et les
opportunités de ce nouveau code.
La nouvelle réglementation qui se prépare devrait donc intégrer de nouvelles
pratiques en matière de gestion des ressources minières au Cameroun. « Ce
nouveau code devra assurer la sécurité
juridique des potentiels investisseurs miniers au Cameroun, amorcer la transition
de l'artisanat minier vers le secteur formel et également arriver à une exploitation minière artisanale semi-mécanisée »,
souligne Mme Olomo. Ces mesures et
bien d'autres contribueraient ainsi à améliorer le cadre juridique du développement minier au Cameroun.
Pour le député du Rdpc Jean Jacques
Zam, ce nouveau code minier qui reste
très attendu au niveau du parlement
devra intégrer des problématiques oubliées depuis le dernier code minier qui
date de 2001. « Il y a des problématiques
nouvelles qui sont survenues depuis
2001 et qui doivent être prises en
compte. Il y a entre autre la responsabilité sociétale des entreprises qui doit être
affirmée dans le code minier ce qui n'est
pas été le cas par le passé », indique le
député avant d'espérer que ce nouveau
code minier prenne en compte les retombées fiscales du secteur minier au Cameroun.
« Il y a des points d'achoppement qui
font que le gouvernement n'a pas la
pleine mesure en termes de retombées
fiscales. Le secteur minier contribue à
hauteur de 0,1 dans le PIB ce qui est très
faible au vu du potentiel du Cameroun en
la matière », regrette Jean Jacques Zam.
Le gouvernement de son avis a vu juste
en décidant de réformer le code minier
actuel qui n'était plus en adéquation avec
les réalités de ce secteur.
Ce code minier sera le troisième code
après le premier code minier adopté en
1964, lequel code est passé à la
deuxième génération en 2001 et a été révisé en 2010 suite à des activités spéculatives observées sur les marchés
financiers. La troisième génération de ce
code reste donc attendue.

5
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Interview

Par Michel Ange Nga et Chamberline Moko

En matière électorale, l’afrique centrale est une zone sismique
Le professeur de science politique et par ailleurs président de la société africaine de géopolitique
et d’études stratégiques (sages) revient sur les enjeux de la crise postélectorale au Gabon
Les résultats officiels de la dernière présidentielle au Gabon
donnent Ali Bongo Ondimba
vainqueur, alors que son challenger Jean Ping crie à la fraude.
Faut-il craindre que la situation
débouche sur une crise politique
grave ?
La crise politique est déjà là, si tant est
qu’elle était déjà planifiée et axée sur
quatre ingrédients potentiellement explosifs, sources de rancœurs et annonciateurs d’une tempête politique
postélectorale. Il s’agit entre autres
d’une campagne présidentielle cristallisée sur la personne d’Ali Bongo et sur
la critique virulente du régime de son
père ; d’une alliance inattendue avec
l’idéologue Zacharie Myboto, metteur
en scène du rassemblement autour de
Jean Ping ; d’un ralliement vicieux de
la quasi-totalité des leaders politiques
de l’ethnie Fang, considérée comme
majoritaires au Gabon et d’une mobilisation des ethnies sur fond de rejet de
l’hégémonisme de la dynastie Bongo,
issue d’une ethnie minoritaire, en l’occurrence les Batéké, originaire du
Haut-Ogoué. A la faveur de la proclamation des résultats contestés, la descente dans la rue des partisans de
Jean Ping n’a fait que compléter le tableau d’une crise politique qui couvait
dans sa phase préélectorale et qui n’a
connu qu’un ajustement postélectoral
explosif.
La France a demandé un nouveau décompte des votes. une
idée approuvée par Jean Ping.
sauf que ce dernier, alors qu’il
était président de la Commission
de l’union africaine, avait refusé
le recomptage des voix au profit
de Laurent Gbagbo….
La déclaration des officiels français est
plus subtile que çà. Si elle suggère
l’éventuel décompte des votes, elle ne
manque pas de condamner l’usage de
la violence, de par son incompatibilité
avec la démocratie. Non sans préconiser l’utilisation des voies de recours en
vigueur, en cas de contestation des
élections. En clair, la France n’a pris position pour personne. Toutefois, si Jean
Ping a approuvé cette idée qu’il avait
pourtant rejeté pendant la crise ivoirienne, il y a lieu d’éviter de faire un
amalgame entre les deux postures. En
effet, il y a une différence fondamentale entre Jean Ping, diplomate gabonais, jouant en faveur de quelques
alliés et utilisant une posture continentale pour tenter d’apaiser, et Jean Ping
Okoka, politicien gabonais de mère
Myène, qui joue cyniquement sa dernière carte biologique lui permettant
de réaliser son rêve présidentiel, et
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d’être considéré comme l’homme qui
aura mis fin à la dynastie Bongo.

La publication des résultats bureau par bureau apaisera-t-elle
les tensions ?
Si cette éventualité est prévue par la
loi électorale gabonaise, elle n’a pas
besoin d’être suggérée de l’extérieur.
Elle devrait se mettre en place sans négociations, à partir des voies de recours prévues par la loi gabonaise.
Mais si elle est convoquée en marge
des lois gabonaises, elle accentuera
davantage les clivages politiques et reproduira les mêmes effets que ceux
vécus actuellement, si tant est qu’aucun des candidats ne s’est préparé à
perdre l’élection présidentielle.
Quoiqu’il en soit, des Gabonais
qui fuient des affrontements ont
commencé à déferler vers la
frontière camerounaise. Les autorités de Yaoundé ne devraientelles pas craindre un effet boule
de neige ?
C’est le contraire qui aurait été catastrophique, à cause des violences généralement mobilisées contre les
Camerounais par les Gabonais. C’est
justement une occasion pour les Camerounais de les ramener à la fraternité sous-régionale en les accueillant
sans condition. Surtout que le HCR a
déjà commencé à se mobiliser de ce
côté de la frontière camerounaise.
La sous-région peut-elle s’accommoder d’un nouveau foyer
de tension après la Centrafrique?
L’exemple gabonais vient simplement
se greffer à la lecture de la géopolitique de la sous-région d’Afrique centrale, déjà considérée comme une
zone sismique dans les relations internationales. Aussi, au-delà des questions d’insécurité liées au terrorisme,
à la criminalité transfrontalière, au trafic d’armes légères et de petit calibre,
le cas gabonais est-il illustratif, comme
la RCA, le RDC ou le Congo-Brazzaville, des Etats de la sous-région qui
risquent de sombrer dans l’instabilité
politique à cause de l’impératif démocratique.

A l’heure actuelle, aucune capitale de la sous-région Afrique
centrale ne s’est prononcée sur
la crise gabonaise. Qu’est ce qui
peut expliquer cette atonie ?
Les capitales de la sous-région n’ont
pas coutume de se prononcer individuellement sur les crises politiques
ambiantes. Elles le font généralement
à la faveur des rencontres de la
Cemac. Toutefois, des actions dis-

crètes sont menées ici et là pour éviter que cela ne soit assimilé à l’ingérence. Le limogeage du conseiller du
président ivoirien a contribué à refroidir les velléités d’action dans cette
perspective.

Pour Jean Ping, la solution ne
peut venir que de la communauté internationale. C’est la
preuve d’un manque de leadership dans la sous-région depuis
la mort d’Omar Bongo ?
L’appel à la communauté internationale par Jean Ping ne signifie en rien
qu’il y aurait un manque de leadership
sous-régional, mais davantage qu’il
faut une action diplomatique permettant d’encadrer les discussions, notamment là où les deux protagonistes ont
sombré dans un cycle de violences et
de répressions. Cet appel a visiblement
été entendu, si tant est qu’il a permis
l’entrée en scène du représentant spécial de l’ONU dans la sous-région qui a
œuvré favorablement à la libération
des leaders de l’opposition qui étaient
retenus au siège de l’Union Nationale.
A partir de cette action, le dialogue est
possible malgré la persistance d’un acteur à s’autoproclamer président élu.
Etes-vous d’avis avec le journaliste et écrivain Antoine Glaser
qui indiquait sur Europe 1 que la
situation gabonaise découle
‘’d’une affaire psychologique, familiale et de rancœurs personnelles?»
La situation gabonaise rassemble effectivement tous ces ingrédients. Mais
elle est aussi illustrative des difficultés
à s’émanciper de l’emprise du pouvoir
et des réseaux tissés autour d’un Etatgâteau qu’a hérité Ali Bongo. Pris dans
ce sens, l’âpreté des dissensions cache
à peine la volonté des uns et des autres de demeurer dans les couloirs
d’un Etat-gâteau violent et quasiment
porté aux exclusions. A défaut de le
confisquer !

Dans la même logique, le journaliste ivoirien Venance Konan
croit savoir que cette crise est,
comme celle qui a déchiré la
Côte d’ivoire en 2010, en réalité
est une bataille ethnique sous
fond de haine. Comment en eston arrivé là ?
Il y a effectivement eu une mobilisation des ethnies, mais également une
convocation de la « gabonité », sur
fond de xénophobie et de haine intragabonaise. Cette construction a été
légitimée de l’extérieur, à la faveur
des coups de semonce de certains
journalistes français qui se sont arrogés le droit de quereller la nationalité
d’un président en fonction. La coalition contre ce dernier s’est ainsi
construite à partir de ces ressentiments haineux teintés de cannibalisme politique.
selon une première évaluation,
les dégâts sont chiffrés à près
de 100 milliards de francs CFA.
A qui profitent ces émeutes?
Les émeutes n’ont jamais profité à
personne. Au contraire, elles suggèrent une spécificité insurrectionnelle
et légitiment l’inaptitude de l’Afrique
à la culture démocratique. Surtout
lorsqu’elles interviennent dans un
contexte postélectoral comme celui
du Gabon, consécutif au refus du verdict des urnes par un des candidats.
Le Cameroun qui va bientôt
connaître une élection présidentielle. A-t-il à craindre des
germes de la crise gabonaise ?
Il n’y a aucune similitude entre le
Gabon et le Cameroun. En effet, il n’y
a ni ethnie majoritaire, ni divergences
sur la nationalité des uns et des autres, ni d’ingérence étrangère en faveur de tel ou tel autre candidat, etc.
Mieux, il y a une sorte d’inégalité
structurelle entre les forces en présence, avec un parti au pouvoir ultra
dominant, face à une opposition écartelée et dépourvue des moyens de
déploiement. Pour illustration, en dehors de l’épisode querellé de 1992, le
parti au pouvoir a gagné toutes les
consultations électorales sans aucun
suspense. Par contre, le Cameroun a
ses propres contradictions et ses propres faiblesses qui se résument en la
nécessité de diminuer le nombre des
pauvres et des sans emplois. C’est de
ce coté que l’explosion est le plus à
craindre, non émanant d’un quelconque leadership politique ou ethnique qui pourrait amener le
Cameroun à basculer dans la violence, mais l’expression de mal vivre
ambiant pourrait être exploité.
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En bref
Par Ghislaine Ngancha N.

Les éleveurs proposent un plan de relance
ils l’ont présenté aux responsables du ministère de l’Elevage la semaine dernière à Yaoundé.

r

elancer tous les cheptels
avicoles à l’arrêt, trouver 45
millions de francs CFA pour
acheter les médicaments et 20 000
tonnes de maïs pour fabriquer la provende. Ce sont les trois principaux objectifs du plan de sauvetage de la
filière avicole proposé par l’Interprofession avicole du Cameroun (Ipavic)
au gouvernement la semaine dernière
à Yaoundé. Selon le secrétaire permanent de l’Ipavic, ces mesures ont pour
but de redynamiser la filière avicole
après l’épizootie de grippe aviaire qui
a perdu, selon l’Ipavic, près de 16 milliards de francs CFA.
Le plan de relance proposé par les
acteurs de ce secteur sinistré ambitionne de mettre en circulation environ deux millions de poussins d’un
jour pour ravitailler à nouveau les
fermes. Actuellement, ce secteur est
quasiment à l’arrêt malgré la levée
partielle de l’interdiction de commercialisation des poulets sur les marchés camerounais prises par les
autorités administratives au plus fort
de l’épizootie de grippe aviaire. Sans
assistance financière les aviculteurs
peinent à relancer leur activité. Ils
croient dur comme fer que l’Etat leur
vienne en aide sur la base d’un plan
de relance.
Le président de l’Ipavic, François

Djonou, pense que l’appui du gouvernement devra être conséquent
car le secteur avicole représente 10
% du PIB du Cameroun. Pour lui, en
dehors de ces mesures de relance de
la filière, l’Etat devrait apporter une
aide supplémentaire aux acteurs en
fournissant aux accouveurs des œufs
à couver pour la production des
poussins de chair qui seront par la
suite vendus aux aviculteurs à bas
prix. Selon lui, en ravitaillant les accouveurs, l’Etat pourra apporter près
de 5 millions de poussins en ponte.
Francois Djonou recommande également comme mesure urgente au ministère de l’Elevage, des Pêches et

des Industrie animales (Minepia) la
permission de vente des produits avicoles sur tout le territoire national.
En l’absence d’un plan de relance de
la filière par le gouvernement, les
aviculteurs craignent une indisponibilité du poulet ainsi qu’un surenchérissement des prix sur le marché
pendant les fêtes de fin d’année. «
Avec tout ce que nous avons perdu,
il serait difficile que le marché soit
couvert en poulets pendant les fêtes
de fin d’année. Il serait d’autant plus
compliqué pour nous d’approvisionner le marché en qualité et en quantité », indique le président de
l’Ipavic.

Zoom

Par Chamberline Moko

Le secteur tertiaire a porté la croissance en 2015

Dans son dernier rapport publié en fin de mois d'août, l'institut National de la
statistique évalue la croissance nationale de l’année dernière.

L

a croissance du Cameroun
en 2015 a été portée par
le secteur tertiaire. Ce secteur a contribué à hauteur de 2,3
points à la croissance nationale,
nous apprend le dernier rapport
sur les comptes nationaux rendus
public en fin août par l'Institut National de la Statistique (INS). Sans
toutefois préciser les différentes
branches d'activités qui ont porté
le secteur tertiaire au cours de
cette année, l'INS s'attarde sur les
secteurs secondaires et primaires
dont les efforts sont certes minimes mais importants depuis
2012. Avec une contribution de
2,1 points à la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays,
le secteur secondaire occupe le
deuxième rang après le tertiaire.
Ce secteur porté par les industries
extractives avec notamment l'entrée en production des nouveaux

puits pétroliers a contribué à hauteur de 4,4 points dans ce secteur
contre 1,1 point à la croissance du
PIB. Les industries manufacturières, les bâtiments et travaux
publics et l'agroalimentaire sont
les trois branches d'activités dont
les contributions ont également
été importantes dans le secteur
secondaire. Ces trois branches ont
contribué respectivement à 1,8
point, 1,4 point et 0,7 point à la
croissance dans ce secteur.
Le secteur primaire affiche également de nettes évolutions. La
croissance dans ce secteur est
passée de 5,3 % en 2015 contre
4,7 % en 2014. Une progression
ayant contribué à hauteur de 1,1
point à la croissance du PIB. La
performance du secteur primaire
est liée aux branches "agriculture
des produits vivriers'' qui a connu
une évolution de 4,6 %, suivi de

la branche ''agriculture industrielle
et d'exportation" qui a réalisé une
performance de 9,3 % grâce à la
hausse de la production de cacao
qui est passée de 209 905 tonnes
en 2014 à 232 000 tonnes en
2015 soit une hausse de 25 %.
Les importations bien qu'importantes sont en pertes de vitesse.
En 2014, Les importations se situaient autour de 14,4 %.
En 2015, elles ont dégringolées
pour se situer à 6,8 %. Ce recul
est davantage perceptible au niveau des importations des biens.
Contrairement à 2014 où les importations des biens se situaient
autour de 16,6 % en 2015 elles se
situent autour de 7,1 %. Un ralentissement imputable aux hydrocarbures et produits céréaliers,
aux machines et appareils mécaniques dont les quantités importées sont en baisse en 2015.

Le budget 2017 du
Cameroun prendra en
compte 159 programmes
contre 160 en 2016
L

e budget 2017 du Cameroun
prendra en compte 159
programmes contre 160 en 2016,
a-t-on appris au terme de la 5ème
session du Comité interministériel
d’examen des programmes (CIEP)
que vient d’abriter la capitale,
Yaoundé. Le programme supprimé,
qui n’a toutefois pas été précisé,
était logé au ministère du
Tourisme et des Loisirs qui en
comptera désormais 3. Selon le
CIEP, les textes portant
organisation des départements
ministériels devront être revus
dans le sens de la prise en compte
des innovations introduites par
l’approche de budget-programme,
sur la base d’une étude réalisée
par le ministère de la Fonction
publique et de la Réforme
administrative. Dans l’optique de
disposer de statistiques fiables,
actualisées et consolidées par
domaine, l’Institut national de la
statistique (INS) a été invité à
jouer pleinement son rôle dans
l’accompagnement des
administrations pour la
redynamisation de leurs systèmes
statistiques en termes de collecte,
de traitement, de centralisation et
de diffusion des données. Le CIEP,
mis en place en 2011, s’assure de
la conformité des programmes
gouvernementaux aux principes
portant régime financier de l’Etat,
veille au respect des périmètres
des programmes des
départements ministériels, à la
fiabilité des indicateurs de
performance ainsi qu’à la
formulation adéquate des objectifs
assignés aux programmes, au
regard des actions qui les
composent.

Plus de 152 000 tonnes
de bananes exportées
du Cameroun
e Cameroun a exporté 152
284 tonnes de bananes entre
L
janvier et juillet 2016. Ces

résultats ont été publiés par
l’Association bananière du
Cameroun (Assobacam) qui a
réparti sur son site, les ventes
concernées entre la Société des
plantains du Haut Penja (PHP),
85473 tonnes, le collectif des
sociétés CDC-EBP-BEP, 61010
tonnes, et la société Boh plantain
limited (BPL), 5901 tonnes.
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Dans une correspondance adressée à Luc Magloire Mbarga Atangana, le ministre du Commerce,
le gendarme du secteur bancaire demande à celui-ci de mettre un terme à ces agissements.

En bref
Le chef de l’Etat
annonce l’accélération
des projets structurants

'en était trop. Suite à une
autre plainte d'Advans Cameroun, un établissement
de microfinance de deuxième catégorie contre les contrôles injustifiés
des brigades du ministère du Commerce, la Commission Bancaire de
l'Afrique centrale (Cobac) vient de
frapper du poing sur la table. Dans
une correspondance en date du 16
mai, Maurice Christian Ouanzin, le
secrétaire général adjoint de la
Cobac, demande à Luc Magloire
Mbarga Atangana, le ministre du
Commerce (Mincommerce), de
mettre un terme à ces contrôles. «
Pour tenir compte du fait qu'en matière bancaire et financière, l'ordre
juridique dans la zone Cemac repose sur la primauté des normes
communautaires sur les normes nationales, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir prendre les
mesures nécessaires afin de mettre
un terme aux contrôles effectués
par vos services dans les établissements de microfinance (EMF) »,
écrit Maurice Christian Ouanzin au
Mincommerce.
Cette sortie de la Cobac fait suite à
une plainte d'Advans Cameroun.
L'EMF avait informé en date du 7
avril dernier la Cobac de ce qu'une
mission de la brigade régionale des

mise en œuvre des projets
structurants, la poursuite de la mise
en œuvre du Plan d’urgence triennal
pour l’accélération de la croissance et
des projets relatifs à la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) de
football 2019. L’année 2017 devrait
également consacrer la mise en
mouvement du Plan triennal «Spécial
jeunes», la promotion de l’importsubstitution et les exportations. Il
s’agira aussi d’accélérer la mise en
pratique de l’agriculture de seconde
génération, ainsi que la mise à
disposition des producteurs des
intrants et semences à haut
rendement, de promouvoir
l’industrialisation et favoriser une
plus grande diversification de
l’économie. L’Etat camerounais a
également en projet, de poursuivre
le soutien et la structuration des
filières porteuses de croissance,
d’accélérer l’implémentation de la
sous-traitance, d’encourager l’autoemploi ainsi que les projets à haute
intensité de main d’œuvre, de
poursuivre la mise en œuvre des
mesures visant l’amélioration de
l’environnement des affaires et la
gouvernance.

Par Chamberline Moko

La Cobac s’insurge contre les contrôles du Mincommerce
C

contrôles et de la répression des
fraudes de la délégation régionale
du ministère du Commerce de l'Extrême-Nord avait effectué une descente dans l'agence Advans
Cameroun de Maroua. Sous le prétexte de « veiller à la légalité des
activités menées et à la qualité des
services rendus aux usagers »,
cette brigade a infligé une amende
de 350 000 francs CFA à l'agence
Advans Cameroun de Maroua aux
motifs de « non collaboration de
l'établissement de microfinance
avec la mission de contrôle, ainsi
que du défaut d'affichage des
conditions tarifaires, applicable à la
clientèle. » C'est cette descente ef-

fectuée non seulement à l'agence
Advans Cameroun de Maroua mais
également dans plusieurs autres
EMF implantées dans la ville de Maroua qui a motivé cette sortie de la
Cobac.
Rappelant au ministre du Commerce que les EMF relèvent du
contrôle « exclusif de la Cobac » et
également que seule la Cobac « est
habilitée a effectué des contrôles
sur place et sur pièces afin de s'assurer de la conformité des activités
des EMF », Maurice Christian Ouanzin demande par conséquent au ministre du Commerce de prendre des
dispositions afin que de tels agissements ne se reproduisent plus.

Zoom

Par Danielle Mouadoumé B.

trois filières à l’école de la mise à niveau

Les secteurs du bois, de l’agroalimentaire et l’hôtellerie contrairement à ce qu’on pense
représentent moins de 10 % du PiB national. un paradoxe que le gouvernement veut rectifier.

L

’Institut national de la statistique rapporte que les filières bois, agroalimentaire
et hôtellerie représentent 8,92 %
dans l’économie nationale. Un chiffre étonnant quand on connait la
place que ces activités occupent
dans le quotidien des Camerounais.
C’est le paradoxe que soulève le Bureau de mise à niveau des entreprises.
Cette
instance
gouvernementale organisait un atelier de formation tripartite avec les
acteurs de ce secteur dans le but de
davantage performer leurs résultats
chiffrés.
La formation a duré toute la journée
du 31 août 2016 au siège de la
Chambre de commerce de l’industrie
des mines et de l’artisanat (CCIMA) à
Douala. « Faire face à la compétition
est normale. Notre chambre participe
et appuie les petites et moyennes
entreprises pour qu’elles puissent
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être capables d’avoir une production
faite à des standards internationaux
et qui puissent être acceptable pour
les marchés », a fait savoir Albert
Dooh-Collins, le délégué régional du
Littoral pour la CCIMA, pour expliquer l’intérêt que cette structure
porte à cette formation.
« Dès lors que l’environnement économique mondial impose des lois
nouvelles aux échanges, se mettre à
la hauteur de la compétition internationale devient impératif », a ajouté
Albert Dooh-Collins. Pour le Bureau
de mise à niveau des entreprises, «
les entreprises qui ne produisent pas
en quantité et en qualité ne sont pas
certifiées c’est-à-dire que leurs produits ne sont pas garantis à la
consommation. Nous essayons
d’amener ces entreprises vers ces
standards mondiaux. C’est cela le
processus de mise à niveau. » C’est
Chantal Elombat, la directrice du Bu-

reau de mise à niveau des entreprises, qui s’est elle-même chargée
de faire cette clarification. Pour vendre à l’Europe et conquérir de nouveaux marchés, pense Chantal
Elombat, il faut avoir une bonne
base. C’est-à-dire avec le nouveau
cadre tracé par les pouvoirs publics,
apprendre à affronter la concurrence
mondiale.
L’atelier a également permis de faire
un état des règles qu’offrent
l’Agence des normes et de la qualité
(Anor) aux acteurs des filières du
bois, de l’agroalimentaire et de l’hôtellerie. L’Anor a toutefois précisé
qu’elle offre gratuitement ces règles
avec la possibilité pour chacun de
décider de se faire accompagner ou
non. Il est donc question dans un
délai très court de mettre en forme
la donne internationale dans les filières du bois, l’agroalimentaire et
l’hôtellerie au Cameroun.

elon les prescriptions du
président de la République,
s
2017 devrait voir l’accélération de la

La France finance un
programme de réinsertion
des Camerounais rentrés
volontairement au pays
e comité de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration
L
(OFII) de sélection des projets a

validé six financements portant sur
la réinsertion pérenne des
Camerounais rentrés volontairement
au pays. Cinq projets de création de
micro-entreprises, pour un coût de
plus de 22 millions FCFA, ont ainsi
été validés dans le domaine du
recyclage des déchets et du bois, de
la production d’eau de javel et de la
restauration. Selon l’ambassade de
France à Yaoundé, la réforme du
programme de réinsertion a
notamment permis la signature
d’une réinsertion par l’emploi, en
partenariat avec le Fonds national de
l’emploi (FNE) du Cameroun, qui
sera financé quant à lui à hauteur de
2,6 millions FCFA par l’OFII. De
façon globale, la France s’est
engagée en faveur de la réinsertion
des Camerounais rentrés
volontairement au pays pour
quelque 24,8 millions FCFA.
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Par Chamberline Moko

un nouvel opérateur dans l’industrie du sucre
La filiale camerounaise de soomdia, sosucam, a un nouveau
concurrent. il s'agit de l'opérateur camerounais insuco.

u

n nouvel opérateur vient de
se lancer sur le marché sucrier au Cameroun. Il s'agit
d'International Sugar Company (Insuco), une société 100 % camerounaise qui va lancer sur le marché la
marque Dadidou. « Le consommateur camerounais se délectera en
voyant apparaitre dans les rayons
des grandes surfaces les nouvelles
boites de sucre mises sur le marché
par Insuco S.A », lit-on sur une affiche publicitaire de la marque Dadidou.
C'est depuis janvier 2016 que l'entreprise a été autorisée par le gouvernement du Cameroun à produire
du sucre en morceaux et en buchettes. Ce nouvel opérateur viendra

donc concurrencer le leader actuel
sur le marché du sucre au Cameroun, Sosucam. Ayant reçu une autorisation de gouvernement depuis
janvier 2016, Insuco entend produire
220 tonnes de sucre par heure et
dispose pour cela d'une usine de
transformation de sucre basée dans
la ville de Douala. Pour un début,
l'entreprise compte produire 25
tonnes de sucre par jour pour le
sucre en morceaux contre 20 tonnes
par jour pour le sucre en bûchettes.
Ce projet qu'entend mener Insuco
ne manque pas de susciter des interrogations, étant donné que les sites
de plantation de cannes à sucre ne
sont pas encore connus.
Le projet d'International Sugar Com-

pany arrive après l'échec d'un projet
sucrier dans la ville de Batouri dans
la région de l'Est du Cameroun. Le
projet de la société Justin Sugar Mills
qui devait être opérationnelle en jan-

Conjoncture

taux de change

Cours des matières premières

Matières
Maïs
Riz
Huile de soja
Gaz naturel
Charbon
Or

vier 2014 et qui allait créer près de
10 000 emplois dans la région de
l'Est n’a vraiment jamais décollé.
L'Etat s’est même désengagé du projet en 2015.

Dernières cotations
3,17 dollars le boisseau
9,56 dollars le quintal
33 dollars l'Ib
2,80 dollars la MMBtu
40,50 dollars la tonne
1 321,40 dollar la once troy

Variations
4,98 %
3,97 %
0,59 %
-2,99 %
1,25 %
0,69 %

1 CDF (franc congolais)

1,64 franc CFA

1 Cédi Ghanéen

0,006 franc CFA

1 GNF (franc guinéen)

12,50 francs CFA

1 RWF (franc rwandais)

1,35 franc CFA

1 ZWD (dollar du Zimbabwe)

1,62 franc CFA

1 ETB (Birr éthiopien)

26,55 francs CFA

Zoom

Par Chamberline Moko

alain nteff, la main tendue
A l'initiative de l'entreprise social Ventures, le co-fondateur de Giftedmon a encadré quelques jeunes start-uppers.

t

rouver des financements pour
monter sa start-up est l'une
des principales difficultés des
jeunes start-uppers. Dans le but d'aider ces jeunes, la start-up Social Ventures spécialisée dans la formation
des start-uppers et l'accompagnement
dans la recherche des financements a
organisé une séance de coaching avec
une dizaine de start-uppers. Pour animer cette séance, Alain Nteff co-fondateur de la start-up GiftedMon ayant
reçu une dizaine de récompenses
pour avoir développé une application
pour le suivi des femmes enceintes et
des nourrissons et Yves Yemté, startupper. Durant cette séance, Alain
Nteff a présenté plusieurs opportunités de financement aux jeunes startuppers. « A travers la plateforme
VC4Africa, les startuppers évoluant
dans le créneau des TIC peuvent trouver des opportunités de financements

étrangers et postuler. Cette plateforme offre une vingtaine de compétitions pour les start-up dans les TIC,
dans les paiements mobile et mobile
money, et, lorsqu'un startupper postule, il a une grande visibilité et crédibilité de son projet à l'international' »,
souligne Alain Nteff.
En plus de VC4Africa, le co-fondateur
de GiftedMon a également présenté la
plateforme D-Price grâce à laquelle il
a obtenu un financement en 2015
avec le projet GiftedMon. "Cette plateforme offre davantage de possibilités
aux start-uppers ayant des projets innovants dans le domaine du social,
pour les entrepreneurs agricoles et
énergétiques. A travers cette plateforme un jeune startupper peut obtenir jusqu'à 5 millions pour financer
son projet'', poursuit Alain Nteff. Après
la présentation de ces différentes opportunités de financement de projets,

les jeunes startuppers ont présenté à
tour de rôle leurs projets qui portaient
entre autre sur la fabrication du Diésel
Bio, de la production des engrais naturels ou encore sur la conception
d'une application de lutte contre les
fraudes fiscales. Après les différentes
observations d'Alain Nteff assisté
d'Yves Yemté, ces startuppers ont
amélioré leur businnes model, en intégrant des stratégies de publicité ciblée
et des méthodes pour intéresser la
cible du projet. A travers cette séance
de coaching, le co-fondateur de GiftedMon entend non seulement '' donner son temps et passer son
expérience aux jeunes start-uppers''
mais également espérer voir "se multiplier les Alain Nteff, les Arthur Zang
ou encore les Madiba Olivier au Cameroun'', souhaite-t-il en espérant susciter davantage l'intérêt des jeunes
startuppers camerounais.
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Par Chamberline Moko

L'inclusion numérique des non-voyants au centre d'un forum
Au sortir des échanges qu’ils ont organisé pendant deux jours, les déficients visuels entendent réclamer une
systématisation des tiC et comptent aussi saisir l’Antic sur l’accessibilité des sites web.

L

a toute première édition du
Forum national sur les TIC
accessibles aux aveugles
s'est refermée le 1er septembre à
Yaoundé. Les travaux de deux jours
qui regroupaient une bonne brochette de déficients visuels ont
achoppé sur des résolutions parmi
lesquelles la systématisation des
TIC accessibles aux aveugles.
Concrètement, les non-voyants demandent à être intégrés dans tous
les secteurs de la vie nationale qui
prennent en compte les TIC. «
Dans le domaine de la presse, il
n'existe pas encore de journaux en
braille, or l'édition peut être utile
chez un non-voyant capable de générer des documents en braille »,
précise Daniel Kengni Tiomo, organisateur de ce forum.
Révolté de voir les non-voyants
être des figurants au sein des administrations, ce doctorant en sociologie à l'Université de Yaoundé I
se bat pour une meilleure considération de cette catégorie de personnes. « Les non-voyants ne
peuvent plus être de simples figurants dans les administrations. Ils
peuvent animer des petites unités
d'édition des textes en braille en
recourant aux outils TIC », poursuit Daniel Kengni Tiomo non
moins président de l'Association
nationale des aveugles utilisateurs
du matériel informatique au Came-
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roun (Anaumic).
Cette systématisation des TIC
qu’appellent de leurs vœux ces déficients visuels devra dépasser le

cadre des ministères et structures
où travaillent les non-voyants pour
s'étendre jusque dans les établissements scolaires. « Dans les lycées,
il faut qu'on installe des logiciels
pouvant aider les non-voyants à se
rendre dans les salles informatiques et à pouvoir travailler », fait
savoir Daniel Kengni Tiomo. Par ailleurs, ces non-voyants pour la plupart membres de l'Anaumic ont
également convenus d'interpeller
l'Agence nationale des technologies
de l'information (Antic) sur l'accessibilité des polices d'Internet pour
les aveugles. « Que fait l'Antic pour
améliorer les polices d'Internet afin
que les sites web soient accessibles
aux aveugles ? » se questionne
l'organisateur du forum avant de
poursuivre : « Il y a une norme internationale sur l'accessibilité d'in-

ternet aux non-voyants, il faut que
cette norme soit implémentée pour
le plus grand bien des déficients visuels ».
Ce forum en préparation depuis
2014 et qui s'est tenu du 31 août
au 1er septembre visait principalement à baliser le chemin de l'appropriation des TIC chez cette
catégorie de populations. Il s'agissait selon l'organisateur de voir
dans quelle mesure l'emploi peu
sourire aux aveugles par le simple
fait que ces derniers s'approprient
les TIC. Certes, comme le reconnait l'organisateur, il y a eu des actions visant à rendre effectif
l'inclusion numérique des nonvoyants, toutefois, celles-ci restent
minimes au vu des opportunités
qui s'offrent à cette catégorie de
personnes dans ce domaine.

Zoom

Par Danielle Mouadoumé B.

L’allemagne offre 5,24 milliards de Fcfa

Cet argent servira à lutter contre la malnutrition chez les enfants âgés de moins de cinq ans
dans trois régions du Cameroun.

L

e taux de malnutrition ces dernières années a
atteint des pics inquiétants. En symbiose avec le
Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (Unicef), le
gouvernement allemand
au travers de l'établissement bancaire Entwicklungsbank (KFW) entend
faire baisser ce taux. Pour
cela, l'Allemagne entend
intervenir dans quatre domaines. Tout d'abord la
prise en charge des cas de
malnutrition aiguë sévère,
ensuite l’amélioration de
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la
lutte contre les carences
en micronutriments et

enfin l’amélioration de la
cohésion sociale dans les
communautés touchées.
Selon les dernières statistiques rendues publics par
l’Unicef Cameroun, 1,4
million d’enfants de moins
de cinq ans souffrent de
retard de croissance. Ces
enfants se retrouvent
pour la plus part dans
sept régions du pays. Les
cas les plus inquiétants
sont ceux des enfants des
régions de l’ExtrêmeNord, de l’Adamaoua et de
l'Est. Dans la région de
l’Extrême-Nord, ils sont
près de 2,2 % d'enfants
atteints par la malnutrition
aigüe sévère. Dans la région de l’Adamaoua, la si-
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Fin en beauté pour le Cameroun
Les Lions indomptables ont battus les scorpions gambiens
(2-0) ce 03 septembre à Limbe.

L

es Lions indomptables ont su
joindre l’utile à l’agréable cet
après-midi du 03 septembre.
Déjà qualifiés depuis l’avant-dernière
journée des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can) Gabon
2017, les Lions indomptables ont tout
de même tenu à sortir sur une note positive. En battant les Scorpions de
Gambie (2-0) au Limbe omnisport stadium. Buts inscrits par Benjamin Moukandjo (35’) sur penalty et Karl Toko
Ekambi (53’). Réussissant ainsi l’essentiel là où l’adversaire du jour avait toujours réussi à imposer une certaine
résistance. En neutralisant les locaux
dans leur tentative de domination.
Si Karl Toko manque de surprendre le
portier Jobe dès la 6ème minute, le
jeune attaquant se mue très vite en
meneur d’une ligne offensive confiée à
de jeunes loups, aux côtés du capitaine
du jour, Benjamin Moukandjo. Et
l’homme trouvera la faille à la 33ème,
pour être fauché dans la surface de ré-

paration. Et au capitaine des troupes
de prendre ses responsabilités pour
transformer le coup de pied de réparation. Alors que Salli a déjà lui aussi
sonné l’alerte de sa faim de but. Tout
comme Tambe et Adolphe Teikeu, le
métronome de la défense, quelques
fois en position d’attaquant.
Réconciliation avec le public de Limbé
Le temps de la pause, chacune des
équipes essaie de se métamorphoser ;
mais la domination restera camerounaise sur les actions concrètes. Moukandjo croit devoir bénéficier d’un
penalty à la 48ème, mais l’arbitre ne l’a
pas vu ainsi. Mais ce n’est que partie
remise. Sur corner cinq minutes après,
Ambroise Oyongo Bitolo place le cuir
sur la tête de Toko Ekambi qui trompe
cette fois-ci personnellement le dernier
rempart gambien. L’avance est de deux
buts, mais le Cameroun a encore faim.
Sauf que Jobe Modu est plus vigilent.
Pas mieux que son vis-à-vis camerounais qui gardera ses buts vierges

jusqu’au coup de sifflet final.
Hugo Broos et ses poulains terminent
ainsi en beauté une partie qui ne s’annonçait pas toujours à leur entière portée, tant l’homme avait choisi de faire
avec l’équipe B. Avec pour objectif de
faire tourner l’effectif, mais avec l’intention de ne pas perdre. Avec cette victoire, les Quadruples champions
d’Afrique se réconcilient avec le public
de Limbé qui les ont vu sauver de jus-

En Bref

Zoom

Par Ludovic Ngouéka

une dernière journée mouvementée
Au soir du 4 septembre, les 16 qualifiés du rendez-vous Gabon 2017 sont connus.

D

epuis ce 4 septembre 2016,
on connaît les 16 pays qualifiés pour la Coupe d’Afrique
des nations (Can) 2017 qui se joue du
14 janvier au 05 février 2017. Ce sont
l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l’Egypte, le
Gabon, le Ghana, la Guinée Bissau, le
Mali, le Maroc, l’Ouganda, la RD
Congo, le Sénégal, le Togo, la Tunisie,
et le Zimbabwe. Cette dernière journée du dernier tour était l’ultime espoir pour nombre de concurrents.
Mais seulement cinq places étaient
encore prenables. Elles ont été arrachées par le Burkina Faso, la Côte
d’ivoire, la Rdc, le Togo et l’Ouganda.
Le Faso a battu le Botswana (2-1)
pour terminer leader du groupe D,
pendant que les Congolais laminaient
les Centrafricains (4-1), pour terminer
en tête du groupe B avec 15 points
contre 10 pour les Fauves du Bas-Oubangui qui ne se sont jamais sentis si
proches d’une première participation
à une phase finale de Can. La Côte
d’ivoire également a dû attendre la
dernière journée pour arracher le
ticket pour aller défendre son titre au
Gabon. Mais les Eléphants se sont
contentés d’un nul d’un but partout
face aux Leone stars. Ce qui leur donnait six points, soit à peine un point

tesse leur première sortie sur cette
nouvelle pelouse le 26 mars dernier
contre l’Afrique du Sud (1-1) ; en étant
les premiers à encaisser. Il va falloir
confirmer mercredi en amical contre le
Gabon, pays hôte de la Can 2017, et
qui joue les éliminatoires, selon les dernières modifications de la règlementation de la Confédération africaine de
football (Caf), pour se préparer, et sans
influencer les jeux dans sa poule.

de plus que le Soudan battu par le
Gabon (1-2). L’Ouganda et le Togo
sont les deux repêchés en tant que
meilleurs deuxièmes. Grâce à leur victoire sur les Comores (1-0), les Ougandais totalisent 13 points, derrière
le Faso avec qui il partage le même
nombre de points, avec exactement le
même goal average (13pts, +4). La
différence est que le Burkina mène au
goal average particulier, puisqu’il avait
battu l’Ouganda à l’aller (1-0), et puis
les deux ont fait un nul vierge au retour. Le Togo complète la liste en
étant le deuxième meilleur deuxième
avec 11pts, soit deux de moins que la
Tunisie (13pts). Pour y parvenir, le
Togo est revenu de loin, pour étriller
Djibouti (5-0) à Lomé.
LE NiGEriA, GrAND ABsENt
Outre le Gabon d’office qualifié en raison de ce qu’il organise, les dix autres
qualifiés jouaient pour l’honneur lors
de la dernière journée. Jouant parfois
un rôle déterminant en faveur ou
contre d’autres. Ainsi, le Gabon a
freiné les ardeurs d’un Soudan bien
parti pour supplanter la Côte d’ivoire
s’il remportait la partie. Le Sénégal totalisait 9 points de plus que son poursuivant immédiat dans le groupe K. Et
en terminant en beauté devant la Na-

mibie (2-0), les Lions de la Terranga
n’ont fait que creuser l’écart là où
leurs poursuivants, les Burundais, se
faisaient malmener 3-1 par le Niger.
Dans le groupe J, l’Ethiopie est passée
à côté de la qualification avec cette
victoire (2-1) sur les Seychelles. Les
Ethiopiens terminent à 11pts derrière
l’Algérie (16pts), mais avec une différence de buts de +3, c’est le Togo qui
restait meilleur. Bien que battu par la
Guinée (1-0), le Zimbabwé n’avait plus
d’inquiétudes à la tête du groupe L,
tant le Swaziland avait besoin d’une
large victoire pour le rattraper à 11
points et +6 avant la dernière journée.
La Mauritanie et l’Afrique du sud qui se
sont neutralisées (1-1) dans le groupe
M se battaient chacune pour une place
de meilleur deuxième et l’ont perdue
toutes les deux. A 11pts +2, le Bénin
passe à côté de ce sujet. Bien que
quelque peu proche du Gabon, le Mali
n'a pas voulu prendre de risque et a
tout de même anéanti le bénin par un
cinglant 5-2. Le grand absent est le Nigeria. Le champion d’Afrique 2013 n’a
totalisé que cinq points, soit la moitié
de l’Egypte qui retrouve la compétition
après sept ans d’absence. Il y a aussi
les Bafana Bafana et les Chipolopolo
de la Zambie qui regarderont également à la maison.

Derniers résultats
Groupe A : Tunisie - Liberia 4-1
& Togo - Djibouti 5-0
Groupe B : RD Congo –
Centrafrique 4-1 & Angola –
Madagascar 1-1
Groupe C : Mali – Bénin 5-2 &
Guinée équatoriale 4–0 Soudan
du Sud
Groupe D : Burkina Faso –
Botswana 2-1 & Ouganda Comores 1-0
Groupe E : Gambie – Kenya 1–1
& Congo – Guinée Bissau 1–0
Groupe F : Cap-Vert – Libye 0-1
& Maroc – Sao Tomé 2-0
Groupe G : Nigeria – Tanzanie 1-0
(Le Tchad ayant déclaré forfait
après trois journées, ses matchs
ont été annulés, et l’Egypte n’a
donc plus joué)
Groupe h : Ghana – Rwanda 11 & Mozambique – Maurice 1-0
Groupe i : Côte d’Ivoire – Sierra
Leone 1-1 & Soudan – Gabon 1-2
(Le Gabon, pays organisateur,
jouait pour l’honneur)
Groupe J: Algérie – Lesotho 6-0
& Ethiopie – Seychelles 2-1
Groupe K: Sénégal 2–0 Namibie &
Niger – Burundi 3-1
Groupe L : Guinée – Zimbabwe
1-0 & Malawi – Swaziland 1-0
Groupe M : Cameroun – Gambie
2-0 & Afrique du Sud – Mauritanie
1-1
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