
Retrait de la licence de Vodafone
en cours de téléchargement

Page 2

L’appui budgétaire de l’UE
remplace le prêt projet

Quotidien
l’economie
Le de

www.quotidieneconomie.com Le journal de la valeur ajoutée

Le
 Q

uo
ti

di
en

 d
e 

l’E
co

no
m

ie

@
Q

uo
ti

di
en

ec
o

Le tableau noir de la
formation agricole
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Plus d’un 
milliard FCFA
de RFAéchappe
aux communes
forestières  

teleComs

Forets

400 FCFA

Formation Cooperation

A l’occasion de la rentrée scolaire et académique 2017-
2018, Le Quotidien de l’économie présente l’aperçu du
système de formation en agriculture.

Une formation des responsables des ministères sectoriels directement
impliqués dans la mise en œuvre du nouvel instrument d’octroi d’aide
se déroule depuis hier à Yaoundé.
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Depuis le 31 août, le DG de
l’Art a reçu l’autorisation 
de la ministre des Postes et 
télécommunications de 
signifier à cette entreprise
qu'elle n’a plus le droit
d’opérer au Cameroun.
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L
a ministre des Postes et té-
lécommunications estime
que le temps des concilia-
bules est terminé dans le

dossier Vodafone. Mme Minette
Libom Li Likeng a adressé le 31 août
une correspondance au directeur
général de l’Agence de régulation
des télécommunications (ART)
dont les termes sont sans équi-
voque. Elle demande instamment
au régulateur de procéder au re-
trait de la licence octroyée le 3 mai
2010 à Northwave sur laquelle
fonctionne Vodafone, nom com-
mercial utilisé par Afrimax pour
fournir des services de 4G LTE sur
le marché camerounais. La Minpos-
tel accuse Vodafone d’exercer dans
l’illégalité depuis le lancement de
ses activités le 23 septembre 2016
à Douala. Selon Mme Libom Li Li-
keng, il n’existe plus de licence
Northwave car en rachetant 100%
des parts de cette entreprise, Afri-
max a ipso facto éteint sa licence
délivrée par son prédécesseur
Jean-Pierre Biyiti bi Essam. En effet,
en vertu de l’article 30 du décret du
PM du 6 avril 2017 fixant les moda-
lités d’établissement et d’exploita-
tion des réseaux et de fourniture

des services de communication
électronique soumis à l’autorisa-
tion, une licence est « personnelle,
incessible et ne confère aucun droit
d’exclusivité ».
Le titre provisoire d’exploitation
délivré par l’ancien directeur géné-
ral de l’ART, Jean-Louis Beh
Mengue, à Vodafone le 8 janvier
2015 est lui-même devenu nul et
non avenu à la suite de la mise en
demeure publiée par la ministre
des Postes et télécommunications.
Selon les termes d’un communiqué
signé le 18 janvier 2017, Mme
Libom Li Likeng demandait à tous
les 22 opérateurs détenteurs d’un
titre provisoire à déposer à ses ser-
vices les demandes de titres d’ex-
ploitation pour une régularisation
de leur situation au plus tard le 14
février. Certains opérateurs s’y sont
conformés, mais pas Vodafone.
D’après nos informations, la Min-

postel est disposée à aller jusqu’à
la pose des scellés au siège de Vo-
dafone et ses succursales au Came-
roun si cette entreprise s’obstine à
ne pas se conformer à la règlemen-
tation. Le courroux de Mme Libom
Li Likeng est assis sur ce qu’elle per-
çoit comme une défiance de Voda-

fone-Afrimax, qui concentre son
énergie à engager une opération
d’extension de ses activités dans les
autres villes au Cameroun après
Yaoundé et Douala, alors qu’elle se
sait en marge de la réglementation.
Pis encore : la Minpostel redoute
que l’extension de activités d’une
société qui a mal à la loi ne pro-
voque de graves problèmes de sé-
curité au regard de la sensibilité
des télécommunications.
Bien avant les parlementaires, les
autres opérateurs du secteur des
télécoms, notamment Orange Ca-
meroun, MTN Cameroon et Next-
tel, avaient déjà tiré la sonnette
d’alarme sur cette entreprise qui a
lancé des services avec la technolo-
gie LTE (4G) sans avoir payé de li-
cence spécifique. Ils regrettaient

que malgré ce handicap, Vodafone
s’attaque aux mêmes segments de
marché que les opérateurs mo-
biles. « Cela fait peser un grave
risque sur le développement de ce
secteur et la préservation des inté-
rêts des investisseurs existants », se
plaint un opérateur. D’autre part,
les sénateurs ont participé à la dé-
cision de Mme Libom Li Likeng. Au
cours d’une séance des questions
orales aux membres du gouverne-
ment, le sénateur Pierre Flambeau
Ngayap s’était interrogé sur le sta-
tut de Vodafone dans des termes
sans nuance : « Avez-vous délivré
une licence à Vodafone ? », avait-il
asséné. Réponse sans ambages de
la Minpostel : « Vodafone Came-
roun ne dispose d’aucun type de li-
cence (première et deuxième

catégories) pour exercer au Came-
roun en qualité d’opérateur de
communication électronique ».
Au moment de cet exercice parle-
mentaire, qui a eu lieu le 14 juin
dernier, Mme Libom Li Likeng avait
déjà engagé des discussions avec
les représentants de Vodafone Ca-
meroun. Selon des confidences re-
cueillies auprès des responsables
du ministère des Postes et télécom-
munications, Vodafone s’est révé-
lée réfractaire à se conformer à la
réglementation, mettant en avant
les dizaines d’emplois créées et les
impôts à payer. Depuis le 2 août, le
dialogue est bien rompu entre les
responsables de Vodafone et la tu-
telle.

Parfait N. Siki

Retrait de la licence de Vodafone en cours
teleComs

Depuis le 31 août, le DG de l’Art a reçu l’autorisation de
la ministre des Postes et télécommunications de signi-
fier à cette entreprise qu'elle n’a plus le droit d’opérer
au Cameroun.

A
frimax est une société
basée en Hollande depuis
2010. Cette entreprise in-
dique sur son site inter-

net qu’elle est active dans le réseau
4G de 13 pays dans le monde et
couvre 250 millions de consomma-
teurs. En 2014, Afrimax a signé un
accord de marque avec Vodafone,
un mastodonte britannique, troi-
sième opérateur mobile dans le
monde ayant son sège à Londres en
Grande-Bretagne. Afrimax est déjà
présent sous la marque Vodafone
en Ouganda, en Zambie et au
Ghana. Cet opérateur considère le

Cameroun comme le quatrième
marché conquis sous ce prestigieux
label commercial. Mais son arrivée
est loin de refléter le prestige de la
marque britannique, qui affiche au
premier semestre 2017 un chiffre
d’affaires de 31 milliards d’euros,

soit plus de 2 000 milliards de FCFA.
En effet, contrairement aux filiales
de Orange ou MTN au Cameroun,

qui disposent de concession et ont
renouvelé leur licence en 2015 à
hauteur de 75 milliards de FCFA
chacun, Vodafone a choisi un mon-
tage alambiqué pour entrer dans
un marché des télécoms en pleine
expansion.
Une attitude intrigante aux yeux
des responsables du Minpostel, qui
sont allés s’enquérir de la relation
entre Afrimax et Vodafone en sai-
sissant la maison-mère de Londres.
Cette dernière a reconnu l’accord
de marque avec Afrimax, mais elle
a exprimé sa distance quant aux
manœuvres locales de son parte-
naire au Cameroun. Même l’accord
signé entre Afrimax et Camtel est
sujet à caution. Les opérateurs exis-
tants protestent contre la mise à la
disposition par Camtel d’une tech-
nologie LTE 4G que le gouverne-
ment ne lui a pas encore octroyée.
Camtel, l’opérateur historique, est
en principe le 4ème opérateur mo-
bile au Cameroun à la suite de la
convention signée le 26 septembre
2014 avec le ministre des Postes et
télécommunications de l’époque,
Jean-Pierre Biyiti bi Essam. Selon
les propres informations de Camtel,
cet accord est une entrée « dans la
norme GSM (Global System for Mo-
bile communications), une norme
numérique de seconde génération

mais très dominante sur le marché
des services 2G et 2.5G ». Donc pas
de 3G ou même 4G sans une
convention spécifique.
Le partenariat entre Afrimax-Voda-
fone et Camtel est ainsi assis sur
une base contestée par les autres
opérateurs. Ce que ces derniers ne
savent pas, c’est qu’il y a aussi à re-
dire de la relation entre ces deux
partenaires. Ils ont annoncé la si-
gnature le 19 juillet à Yaoundé d’un
partenariat stratégique de partage
de réseau qui permettra à Voda-
fone Cameroun de couvrir efficace-
ment les populations de Yaoundé et
Douala et d’étendre son réseau aux
autres villes du territoire national.
Même si Antoine Pamboro, Dg de
Vodafone Cameroun, et David
Nkoto Emane, Dg de Camtel,
étaient bien présents, les docu-
ments du partenariat n’ont réelle-
ment pas été signés, selon le
compte rendu fait par David Nkoto
Emane. A preuve, Camtel n’a jamais
produit de communiqué annonçant
ce partenariat.
Vodafone Cameroun, qui a consenti
d’importants investissements pour
son installation, n’a pas intérêt au
bras de fer engagé avec les autori-
tés camerounaises.

PNS

Afrimax, un géant en difficulté
minpostel-VodaFone

Déjà présent dans plu-
sieurs pays africains, cet
opérateur des télécoms
fait une entrée tumul-
tueuse au Cameroun. Une
démarche que la maison
Vodafone de Londres
n’approuve pas forcé-
ment.

’’

Antoine Pamboro, Dg | Vodafone
Cameroun 
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«
Dans le cadre du partenariat
entre le Cameroun et l’Union
européenne, le gouverne-
ment du Cameroun a mar-

qué son accord en 2016 pour passer
de l'approche (projet) à l'approche
(appui budgétaire), comme modalité
privilégiée pour la coopération au dé-
veloppement. En faisant recours à la
modalité de l’appui budgétaire, le
gouvernement est le seul responsable
de l’atteinte des objectifs de dévelop-
pement et des reformes qui les sous-
tendent. Ce qui n’était pas le cas
auparavant ». Cette déclaration est de
Jean Tchoffo, Secrétaire général du
ministère de l’Economie (Minepat),
de la planification et de l’aménage-
ment du territoire qui prenait part
hier à l’ouverture du séminaire de for-

mation sur l’appui budgétaire de
l’Union européenne au Cameroun.
Ledit séminaire qui s’achève le 15 sep-
tembre 2017  est consacré au renfor-
cement des capacités des
responsables des ministères sectoriels
directement impliqués dans la mise
en œuvre de l’appui budgétaire secto-
riel (ABS) que l’UE apporte au Came-
roun.
Selon Jean Tchoffo, l’appui budgétaire
sectoriel marquera une étape décisive
dans le processus d’implémentation
effective de l’appui budgétaire par
l’UE en faveur du Cameroun. « Je me

réjouis en effet qu’une nouvelle
forme de partenariat, l’appui budgé-
taire, est en train de s’inscrire dans le
cadre de notre coopération au déve-
loppement. C’est aussi une réponse
de l’UE aux engagements pris dans la
déclaration de Paris, notamment celui
de privilégier les modalités qui per-
mettent une meilleure appropriation
de ressources mobilisées par les pays
bénéficiaires. C’est dans cet esprit que

le gouvernement du Cameroun et la
délégation de l’UE ont conjointement
finalisé une proposition de finance-
ment pour un appui budgétaire de 96
millions d’euros soit environ 62 mil-
liards de FCFA sur la période 2017-
2019 », a expliqué Erja Kaikkonen,
chef de division politique de la délé-
gation de l’UE au Cameroun. À travers
cet appui, l’UE veut aider le gouverne-
ment camerounais à renforcer la pro-
ductivité agricole et l’efficacité de
l’action publique.
Cette dernière a par ailleurs ajouté
qu’en concluant prochainement un

accord sur un appui budgétaire secto-
riel, le  Cameroun deviendra ainsi le
16eme pays à bénéficier de ce type
d’appui financier dans le secteur rural
au côté de la Côte d’Ivoire, du Sénégal
et du Rwanda entre autre. « Nous
avons pu constater, suite à de nom-
breuses évaluations que les pays bé-
néficiant de l’appui budgétaire de l’UE
ont connu des progrès plus rapides
que les autres pays. Ceci dans les do-
maines tels que la réduction de la
pauvreté, l’efficacité de l’administra-
tion fiscale ou la lutte contre la cor-
ruption », argumente Erja Kaikkonen.
En effet, l’objectif  pour tout appui
budgétaire est de : contribuer à l’éra-
dication de la pauvreté, à la crois-
sance durable et à la consolidation
des démocraties.
« Comme vous le savez, cet appui
budgétaire est une bouffée d’oxygène
dans un contexte où notre pays fait
face depuis 2015 à une conjoncture
internationale peu favorable, mar-
quée par la baisse sensible des cours
du pétrole et des autres matières pre-
mières, ainsi qu’à une conjoncture na-
tionale, du fait de la crise sécuritaire
liée aux attaques de la secte Boko
Haram et l’afflux subséquent de réfu-
giés et de déplacés internes »,précise
Jean Tchoffo.

Hervé Fopa Fongang

L’appui budgétaire de l’UE remplace le prêt projet au Cameroun
Cooperation au deVeloppement

Depuis quelques temps, informe l’opéra-
teur de téléphonie Orange Cameroun ce
11 septembre 2017, « des individus mal
intentionnés » se faisant passer pour ses
employés en campagne de sensibilisation
de sauvegarde des répertoires télépho-
niques, procèdent au vol des unités de
valeur du compte Orange Money des
clients. Quid du mode opératoire ?
Orange explique que, l’arnaqueur se pré-
sente chez le client vêtu d’une tenue aux
couleurs pour la sauvegarde de son ré-
pertoire téléphonique. Ce dernier donne
son téléphone et de la carte nationale
d’identité du client, l’arnaqueur procède
alors à un transfert du compte Orange
Money puis efface les traces. Le client ne
constate l’arnaque que lorsqu’il interroge
le solde son compte après le départ de
l’arnaqueur.
« Face à cette situation qui prend mal-
heureusement de l’ampleur sur le terrain
et qui est de nature à ternir considéra-
blement à notre image commerciale et
institutionnelle, Orange Cameroun invite
à la prudence et à la vigilance », conseille
l’opérateur de téléphonie mobile. Il
ajoute que, la meilleure façon d’éviter
d’être victime de ce type de fraude est
de bien la connaître. La direction Qualité
et contrôle des risques martèle de ne pas
se fier à la tenue d’une personne pour
l’identifier comme l’employé Orange
mais plutôt à son badge avec photo.
Orange suggère de ne pas utiliser son
année de naissance comme code pour le
compte Mobile Money.

Des arnaqueurs utilisent une
tenue d’ Orange Cameroun

Une formation des res-
ponsables des ministères
sectoriels directement im-
pliqués dans la mise en
œuvre du nouvel instru-
ment d’octroi d’aide se
déroule depuis hier à
Yaoundé.

L
a Société nationale des hy-
drocarbures (SNH) an-
nonce qu’elle a servi à
l’Etat un dividende de 5

milliards de FCFA et payé un
impôt sur les sociétés de 1,128
milliard de FCFA. En dehors du
volet dividende, les ventes effec-
tuées par la SNH ont permis de
transférer au Trésor public, après
déduction des charges de produc-
tion, la somme cumulée de
291,244 milliards de FCFA en
2016, sur une prévision annuelle
de 247,2 milliards de FCFA.
Toutes ces performances finan-
cières ont été atteintes, d’après la
SNH, grâce à une production na-
tionale de pétrole brut qui s’est
établie en 2016 à 33,69 millions
de barils, soit presqu’au même ni-
veau qu’en 2015 (34,97 millions
de barils). « Cette stabilité de la
production a notamment été ren-
due possible grâce au forage de 8
puits producteurs dans le bassin
du Rio del Rey, qui ont permis de

mettre en lumière des réserves
additionnelles d’huile estimées à
24,49 millions de barils », relève
la Société nationale des hydrocar-
bures. L'autre partie des res-
sources financières de la SNH
provient de la production gazière
qui s’est, quant à elle, établie à 12
612,5 millions de pieds cubes
contre 13 048,2 millions de pieds
cubes en 2015.
Les principaux types de brut ca-
merounais commercialisés par la
SNH sont : Kolé (vendu par cargai-
sons de 950 0000 barils), Lokélé
(vendu par cargaisons de 650 000
barils) et Ebomè (vendu par car-
gaisons de 400 000 barils). Ils ont
généré un chiffre d’affaires de
816,305 millions de dollars US, en
baisse de 23,66% par rapport à
2015. La SNH a, par ailleurs, livré
9 764 millions de pieds cubes de
gaz naturel à la centrale ther-
mique de Kribi. Ces quantités de
gaz correspondent à une produc-
tion d’électricité de 125 MW, soit

58% de la capacité de la centrale.
La vente de ce gaz, combinée à la
quote-part de l’Etat dans les re-
cettes de l’association Sanaga
Sud, a généré des recettes s’éle-
vant à 19,096 milliards de FCFA
pour l’Etat, en baisse de 2,84%
par rapport à 2015.
Bémol tout de même. Le budget
des investissements de produc-

tion de la SNH a été ramené de
311,72 millions USD à la clôture
de l’exercice 2016, à 285,45 mil-
lions USD pour 2017. En raison de
cet amoindrissement des investis-
sements et du déclin naturel des
champs matures, la production
pétrolière s’est établie à 9,74 mil-
lions de barils au 30 avril, en
baisse de 20,8 % comparative-
ment à la même période de l’an-
née précédente.

S.A

La SNH a servi 5 milliards de dividende à l’Etat en 2016
petrole

La Société nationale des hydrocarbures a égale-
ment transféré au Trésor public, la somme cumulée
de 291,244 milliards de FCFA en 2016, sur une prévi-
sion annuelle de 247,2 milliards de FCFA.

’

’ ’

Un atelier lors de la formation à
l'appui budgétaire 

Adolphe Moudiki, DG de la SNH
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A
ir France KLM pour
l’Afrique centrale a un
nouveau commandant de
bord. Il s'agit de Fréderic

Descours, qui occupe le poste de
directeur régional du groupe
franco-néerlandais, basé à Libre-
ville depuis le 1er août 2017. Il suc-
cède à Pierre Muracciole qui est
devenu, le 1erseptembre 2017, di-
recteur de la région Afrique du
Nord & Sahel ((Algérie, Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger,
Maroc, Tunisie). Frédéric Descours
a rejoint le groupe Air France KLM
en 2008 à Sydney en tant que direc-
teur du Centre de relations clients
pour l’Asie et le Pacifique, couvrant

9 marchés.  Mais avant de rejoindre
la compagnie aérienne, écrit le
groupe dans un communiqué de
presse, il a travaillé au sein de
grands groupes comme Pinault
Printemps Redoute (français), Ber-
telsmann (Allemand) ou Soul Pat-
tinson (Australien).
En 2011, Fréderic Descours occupe

une fonction similaire à celle de
l’Australie à Londres pour l’ensem-
ble du marché Europe (12 pays). Le
parcours sera brillant puisque celui-
ci lance notamment un service
client via les réseaux sociaux. En

2015, il est nommé directeur Air
France KLM pour le Danemark et
l’Islande, où il développe fortement
son activité avec 25 vols par jour au
départ de sa zone. Frédéric Des-
cours est diplômé en commerce et
marketing de l’université d’Evry et
en administration économique et
social à l’université La Sorbonne à
Paris.
Même si le communiqué de presse
qui rend publique cette nomination
de Fréderic Descours à ce poste
n’en dit pas plus sur les défis qui
l’attendent sur place, il n’en de-
meure pas moins qu’il arrive en
Afrique centrale dans un contexte
où la concurrence se densifie dans
le ciel. Au Cameroun, où elle couvre
des villes comme Douala et à
Yaoundé à raison de 7 à 11 vols par
semaine, elle devra se battre pour
garder le cap. Même si en 2016,
elle a sollicité auprès de l’Autorité
aéronautique (CCAA), une augmen-
tation de fréquence sur le Came-
roun, en même temps que des
compagnies aériennes telles que
Turkish Airlines, ou encore Ethio-
pian Airlines et Kenya Airways.

22% du marché camerounais

Selon des données de l’Autorité aé-
ronautique (CCAA) datant de 2012,
Air France-KLM contrôle 22% du
marché du transport aérien au Ca-
meroun, de même que cette com-
pagnie a la main mise sur 55% du
fret aérien dans le pays. Les mêmes
sources renseignent par ailleurs
que cette compagnie aérienne
avait, en 2012, transporté jusqu’à
187 000 passagers, effectuant au
passage quelques 1000 vols sur le
Cameroun. Un nombre de vols qui
s’est sans doute amélioré depuis
cinq ans, comme le reconnaît un
employé de la compagnie à Douala.
Surtout qu’Air France est passée,
depuis le 28 octobre 2013, de 3 à 4
vols/semaine au départ de
Yaoundé ; et de 7 à 11 vols par se-
maine entre le Cameroun et Roissy
Charles de Gaulle, en France.
D’après la CCAA, 17 compagnies aé-
riennes desservent à ce jour  le Ca-
meroun. En 2012, celles-ci avaient
transporté plus d’1 million de pas-
sagers.

CH

Fréderic Descours, directeur régional d’Air France
aFrique Centrale

Il remplace à ce poste,
Pierre Muracciole, qui est
devenu, le 1er septembre
2017, directeur de la ré-
gion Afrique du Nord &
Sahel de la compagnie aé-
rienne franco-néerlan-
daise.

La société Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysa-
cam) poursuit son déploiement à travers le pays. Après
Bamenda le 22 février dernier, c’est à Kumba dans la
région du Sud-ouest, qu’Hysacam va lancer ses activi-
tés, le 20 septembre 2017. La durée du contrat qui lie
la ville de Kumba au leader de la propreté urbaine au
Cameroun est de 05 ans, apprend-on. L’activité d’Hysa-
cam va porter sur la collecte, le transport et le traite-
ment des ordures ménagères dans les trois
arrondissements que compte la ville. En tout, ce sont
125 tonnes d’ordures qui seront quotidiennement col-
lectées et traitées, précise l’entreprise sur son site
web.
Tout comme dans les autres villes du pays, la présence
de la société à Kumba aura une incidence sociale
puisque de nombreux emplois directs et indirects se-
ront créés. Le chef-lieu du département de la Mémé
est la troisième ville de la région du Sud-Ouest qui bé-
néficie ainsi de l’expertise d’Hysacam, après Limbe et
Buea. Mieux, 16 villes camerounaises bénéficient dés-
ormais (Yaoundé, Douala, Bafoussam, Ngaoundéré,
Garoua, Maroua, Bertoua, Buea, Limbe, Kribi, Edéa,
Ebolowa) de la collecte des ordures ménagères d’Hysa-
cam au Cameroun.  
Le déploiement de la société dans les grandes villes du
pays est rendu possible grâce au renouvellement per-
manent de sa flotte. En mai dernier, l’entreprise an-
nonçait l’acquisition de 215 camions et d’une vingtaine
d’engins lourds. Ces véhicules, longtemps annoncés,
ont coûté d’environ 9,83 milliards de FCFA. L’entreprise
qui gère des contrats de ramassage des ordures dans
les villes camerounaises a bénéficié de l’accompagne-
ment de la société de Promotion et de participation
pour la coopération économique (Proparco) pour son
achat. Leader de la propreté urbaine au Cameroun, Hy-
sacam doit collecter 1 268 tonnes d’ordures ména-
gères chaque jour dans la ville de Yaoundé.
Malheureusement ces efforts d’assainissement sont
sapés par l’incivisme des populations qui volent ses
bacs à ordures.

Hysacam poursuit
son déploiement

C
’est fait.  Guinness

Cameroon S.A., la fi-
liale locale du groupe
Digeao,  a présenté le

jeudi 07 septembre 2017 à
Douala,  son nouveau  Sotch
whisky,    le premier du genre
à être embouteillé au Came-
roun et en Afrique. Le « Black
& white » est, d’après
Mwaura Kimani, DG de la so-
ciété, un whisky  écossais
doux, épicé avec un soupçon
de fumée  parfaitement équi-
libré. Son introduction sur le
marché intervient à la suite
de l’obtention des autorisa-
tions nécessaires à son condi-
tionnement hors d’Ecosse
après quatre années de négo-
ciations. 
Bien plus, la brasserie démon-
tre qu’elle dispose de la tech-
nologie adéquate pour
mettre en bouteille locale-
ment le Sotch whisky   dont
une loi de 1988,  stipule qu’il
doit être distillé et vieilli en
Ecosse pendant trois ans et
un jour. « Guinness Came-
roon S.A. est ainsi mis en
avant grâce à sa technologie

de pointe et au savoir-faire
camerounais permettant de
garder les standards extrême-
ment élevés de la marque
Black & White classée 2ème
au monde en terme de crois-
sance dans la catégorie des
whiskies », déclare Solange
Kuimo, directrice Marketing
et innovation dans le groupe
britannique.
En effet, le 15 février 2017, le
géant des boissons alcooli-
sées présentait au public sa
première chaine portable de
production et d’embouteil-
lage des spiritueux au Came-
roun. Cette ligne de
conditionnement a pour but
de permettre à la société d’in-
nover à grande échelle pour
répondre aux demandes des
consommateurs. Aussi, ce
nouvel outil de pointe repré-
sentant un investissement
d’un peu plus de 2,3 milliards
de FCFA, va permettre à la so-
ciété de réduire la consom-
mation de l’alcool artisanal
dont l’origine reste douteuse
; et d’accroître ses parts de
marché.

Black & white arrive dans un
contexte où le Cameroun est
le 5ème plus grand marché
de Guinness au monde. Elle
compte environ 430 em-
ployés « passionnés » et « ta-
lentueux » qui sont fiers de
travailler pour l'entreprise.
L’entreprise brassicole reven-
dique 32 distributeurs et par-
tenaires couvrant le territoire
national. « Nous nous effor-
çons de devenir la société de

produits de consommation la
plus fiable et la plus respec-
tée au Cameroun », indique
un responsable de l’entre-
prise. Destiné aux 21 ans et
plus, ce whisky d’origine écos-
saise se  vend aux prix de 4
500 FCFA pour la bouteille de
500ml et 200 ml à 1 300 FCFA.
Outre la Guinness, Diageo
commercialise également sur
le marché camerounais des
spiritueux et des vins de
marque tels que Johnny Wal-
ker, J and B, Baileys, Crown
Royal, Cuervo, Captain Mor-
gan…

Christian Happi

Le « Sotch whisky » désormais embouteillé au Cameroun 
spiritueux

« Black & white », whisky conditionné par
Guinness Cameroun, a été officiellement mis
sur le marché local jeudi dernier à Douala.

Black & white arrive dans un
contexte  où le Cameroun est
le 5ème plus grand marché de
Guinness au monde 

Frédéric Descours, le nouveau 
directeur régional de Air France 
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Il était certainement très ambi-

tieux, au point pour les « Thomas

» d’y accorder très peu de crédi-

bilité. Peut-être avaient-ils raison.

Et d’ailleurs le gouvernement, son

propre initiateur pourrait en faire

partie, lui qui en le logeant au

Premier ministère, cimetière de

tant de grands projets au Came-

roun a entamé sa marche funé-

raire.  Le plan de relance de la

filière cacao-café va en effet dès

cette campagne cacaoyère est

désormais sur les rails, subir l’un

de ses coups fatals. En effet, sa

source nourricière va subir une

véritablement cure d’amaigrisse-

ment. La redevance à l’exporta-

tion qui était sensée financer ce

plan de relance, va en effet voir

son montant divisé en deux, pas-

sant de 150 FCFA à 75 FCFA. Cal-

culette en main, des 150 milliards

de FCFA qui étaient attendus de

cette redevance en 2015 par

exemple, l’on devait plutôt miser

sur seulement 75 milliards, dans

les comptes du Fonds de dévelop-

pement du cacao (Fodecc), où

sont logés les fonds issus de cette

redevance. D’où viendront donc

les 600 milliards de FCFA néces-

saires pour l’implémentation de

ce plan de relance, pourrait-on se

demander, surtout au moment où

le Cameroun manque tant d’ar-

gent au point de réclamer à cors

et à cri la réduction du train de

vie de l’Etat. Mais à la vérité, si le

gouvernement dans sa recherche

des solutions de sortie de crise

dans laquelle est enlisée actuelle-

ment la filière cacao, a choisi de

ponctionner cette redevance

pour garantir un peu plus de re-

venus aux producteurs, via les ex-

portateurs qui devraient

répercuter l’incidence de cette

mesure sur le prix d’achat du

cacao bord champ, ce qui est sans

commune mesure uns bonne

chose, mais cette mesure consa-

cre la mort programmée du plan

de relance de la filière cacao-café.

Certainement, cela n’est pas fait

au hasard, car le gouvernement a

dû comprendre que ce plan de re-

lance est irréalisable. La preuve, à

trois années de son échéance,

aucun acte palpable n’a été posé

par  la structure chargée de sa

mise en œuvre logée dans les ser-

vices du Premier ministre. Pire

encore, il n’y a aucune visibilité

sur le calendrier des activités à

mener sur le terrain pour attein-

dre les 600 000 tonnes de cacao,

150 000 tonnes pour le café ro-

busta et 35 000 tonnes pour le

café arabica à l’horizon 2020

B.N

Coup de semonce sur
le plan de relance

Champ ToTal

L
’élevage camerounais est
malade. De nombreuses
maladies causées par les
antimicrobiens et antipara-

sitaires détruisent les espoirs des
petits comme de grands éleveurs
au Cameroun. Selon les conclu-
sions du Plan de gestion des anti-
parasitaires et des antimicrobiens
(PG2A), les Trypanosomoses ani-
males africaines (TAA) par exem-
ple affectent 10% du cheptel. Une
situation qui fait perdre aux éle-
veurs camerounais au moins 50%
de la vente de viande et du lait.
Soit l’équivalent de 30 milliards
FCFA par an. Toujours dans le sec-
teur de l’élevage, l’on signale des
pertes financières à cause de la
peste porcine, de la maladie de
Newcastle ou encore de la fièvre
aphteuse qui attaque particulière-
ment l’élevage des bœufs au Ca-
meroun. D’autres conséquences
sont signalées notamment dans la
commercialisation des produits sur
le marché national ou pour l’expor-
tation. 
Pour inverser cette tendance, le
gouvernement s’est doté du Projet
de développement de l’élevage
(Prodel). Son objectif à long terme
est d’améliorer de façon durable,
l’autosuffisance alimentaire  et as-
surer la sécurité alimentaire. Le re-
crutement du personnel en charge
de la conduite de ce projet qui a
bénéficié d’un financement de 60
milliards FCFA a cours sous la tu-
telle du ministère de l’Elevage, des

pêches et des industries animales
(Minepia). Dans le principe, ce per-
sonnel interviendra aussi bien dans
les systèmes d’élevage extensifs
qu’intensifs. Il s’agit donc prioritai-
rement d’un projet orienté pour
les communautés pastorales et les
exploitations familiales ainsi que
pour les exploitants de petites en-
treprises d’élevage dans les zones
cibles. 

Renforcement des services vétéri-
naires 

Selon les projections, les segments
production et commercialisation
seront mieux valorisés. C’est dans
ce cadre qu’environ 120 000 mé-
nages d’éleveurs seront pris en
compte. Il s’agira principalement
des pasteurs, des organisations
d’éleveurs et de leurs instances faî-
tières. Un autre volet du Prodel
permettra de toucher les opéra-
teurs et entreprises privés de pe-
tites et moyennes tailles. Dans
cette catégorie, le Prodel touchera
20 000 opérateurs privés. Et dans
une approche inclusive, les
groupes vulnérables, notamment
les femmes, les jeunes et autres
personnes à risque ainsi que les
services publics et privés d’appui à
l’élevage seront pris en compte. Le
Prodel a choisi de s’intéresser en
priorité à la valorisation des filières
: bovin-lait, bovin-viande, petits ru-
minants, porcs, volailles et miel
dans les différentes zones d’inter-

vention.
Le Prodel sera particulièrement
prompt à améliorer l’offre de ser-
vices à l’élevage par un renforce-
ment des services vétérinaires, en
particulier les systèmes de détec-
tion précoce et la surveillance épi-
démiologique. Selon les
documents du Prodel, un appui
particulier sera apporté aux instal-
lations frigorifiques, les équipe-
ments et la formation du
personnel des services vétérinaires
sur la collecte et le traitement des
données zoo sanitaires, la surveil-
lance et contrôle des maladies ani-
males. Toujours dans l’offre de
service à l’élevage financé à hau-
teur de 24 millions de dollars, un
appui sera apporté au Laboratoire
national vétérinaire (Lanavet) afin
d’augmenter l’approvisionnement
en vaccins.

Plan d’intervention en cas de crise 

Dans le volet amélioration de l’ac-
cès à des intrants de qualité fi-
nancé suivant les prévisions à
hauteur de 4 millions de dollars, le
Prodel ambitionne d’élaborer une
stratégie et un plan d’investisse-
ment pour l’amélioration géné-
tique et alimentaire ainsi que la
promotion des bonnes pratiques
dans les productions d’aliments au
niveau des exploitations notam-
ment la production des semences
et des pâturages améliorés entre
autres. Ce nouveau dispositif sou-
tenu par la Banque mondiale en-
tend aussi faciliter la mise en place
d’une stratégie de promotion d’in-
vestissements dans le secteur de
l’élevage. C’est ainsi que des préa-
lables sont annoncés avec le ren-
forcement des services de

contrôle des normes de qualité
des produits d’élevage commercia-
lisés. Les éleveurs eux pourront
grâce aux « maisons d’éleveurs »
avoir des informations fraîches sur
la filière. Pour montrer sa détermi-
nation à soigner les maladies de
l’élevage, les concepteurs du Pro-

del ont mis un accent particulier
sur l’élaboration d’un plan d’inter-
vention en cas d’une crise affec-
tant le secteur de l’élevage.

Pierre Nka  

120 000 ménages
d’éleveurs et 20

000 opérateurs et
entreprises privés

de petites et
moyennes tailles

seront pris en
compte par le Pro-
jet de développe-
ment de l’élevage
(Prodel) financé
par la Banque

mondiale.

Le Prodel pour soigner les maladies du secteur de l’élevage 
agropastorale

Sur financement de la Banque mondiale, le Projet de dévelop-
pement de l’élevage (Prodel) amorce sa phase opérationnelle
avec le recrutement des personnels chargés de l’implémenta-
tion.

CaCao-CaFe’
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Le tableau noir de la formation agricole au Cameroun
Formation

Engagé dans la transformation de son agriculture depuis l’annonce de la politique visant à faire une agriculture de seconde génération en
2011, le Cameroun peine à arrimer son système de formation aux potentiels des vastes étendues de terre arables non encore mis en valeur. A
l’occasion de la rentrée scolaire et en cette année académique 2017-2018, Le Quotidien de l’économie présente l’aperçu du système de for-
mation dans le secteur agricole à tous les cycles d’enseignement.

Par Pierre Nka

L
e deuxième concours d’en-
trée en classes de première
année et de seconde au
lycée technique et profes-

sionnel agricole de Yabassi a été
lancé en juillet 2017. Il s’agit de la
deuxième vague d’apprenants âgés
de 14 à 22 ans si l’on s’en tient aux
conditions d’admission déroulées
depuis novembre 2016, date d’ou-
verture des portes de cet établisse-
ment public de l’enseignement
secondaire. Selon les sources gou-
vernementales, il s’agit du premier
lycée dit de « métiers » dans le sec-
teur agropastoral du pays. L’inves-
tissement estimé à 8,5 milliards

FCFA a permis de construire une in-
frastructure futuriste. L’établisse-
ment professionnel est constitué
d’un bloc administratif, de deux
blocs pédagogiques, d’une salle po-
lyvalente, d’ateliers de transforma-
tion des produits, de dortoirs pour
filles et garçons, de salles de cours,
d’un complexe sportif et de loge-
ments d’astreinte pour le personnel
enseignant. 
Selon les estimations de novembre
2016, l’on tablait sur un effectif de
200 élèves devant occupés une su-
perficie de près de 80 hectares. Le
cadre et l’environnement de la com-

mune de Yabassi située dans le dé-
partement du Nkam, région du Lit-
toral sont adaptés à la production
agricole. Suivant les prévisions de la
municipalité de Yabassi, environ
60% d’actifs opèrent dans le secteur
de l’agriculture alors que l’élevage
est encore au stade traditionnel
avec les spéculations de volailles,
porc, chèvres. Cette commune qui
s’étend sur 3 080 km² dispose de
vastes étendues de terres arables.
Y sont pratiquées des cultures de
rente cacao, café, plantain, palmier
à huile. L’on retrouve aussi des cul-
tures vivrières comme la banane

plantain, le macabo, le taro,
l’igname, l’arachide, la patate
douce, le haricot, le manioc, le
maïs, la tomate, les choux, le pi-
ment, la laitue. Yabassi dispose
aussi d’un potentiel dans le secteur
de la pêche. Mais l’activité est en-
core au niveau de subsistance avec
la prédominance des silures,
carpes, tilapias et les crabes. 
Avec l’ouverture du lycée tech-
nique et professionnel agricole de
Yabassi, le Cameroun entend répli-
quer ce modèle dans d’autres ré-
gions du pays. Selon les
indiscrétions, le modèle de lycée
agricole de Yabassi dans la région
du Littoral pourra être repris dans
l’Adamaoua, l’Est, le Nord, l’Ouest
et le Sud-Ouest du pays. Il s’agit
d’une nécessité. Parce que, par le
passé le modèle de formation agro-
pastorale reposait sur le réseau
d’Ecoles pratiques d’agriculture.
Ouverts dans plusieurs régions du
pays, seule l’Ecole pratique d’agri-
culture de Binguela située à une
vingtaine de kilomètres de Yaoundé
résiste encore au temps. 

Les autres « Ecoles pratiques d’agri-
culture » ont fermé depuis long-
temps. Aujourd’hui, l’Ecole pratique
d’agriculture de Binguela participe
à l’appui à l’entreprenariat agropas-
toral. En avril 2017 par exemple,
cette école a bénéficié de 150 mil-
lions FCFA du ministère des Petites
et moyennes entreprises, de l’éco-
nomie sociale et de l’artisanat.
L’Ecole pratique d’agriculture de
Binguela résiste aussi à l’ère du
temps avec la nomination d’une
nouvelle équipe dirigeante depuis
2012. C’est elle qui a permis l’ouver-
ture à des partenariats qui asso-
cient le secteur agropastoral et
celui de la transformation du bois.
Etalée sur 124 hectares, l’Ecole pra-
tique d’agriculture de Binguela ou-
verte aux 15- 35 ans, offre des
Certificats d’aptitude à la profession
agropastorale (CAPA). A défaut de
la création d’autres institutions,
l’Ecole pratique d’agriculture de
Binguela a ouvert une nouvelle an-
nexe à Dimako dans la région de
l’Est du Cameroun depuis juillet
2016. 

L’unique lycée agricole est ouvert à Yabassi 
Ouvert aux jeunes depuis
novembre 2016, cet éta-
blissement engage sa se-
conde année à Yabassi
alors que des modèles si-
milaires sont attendus
dans d’autres localités du
pays. 

enseignement seCondaire 

A
u cours des deux pre-
mières phases du pro-
gramme AFOP entre
2008 et 2016, 75 centres

de formations et 26 écoles dans les
secteurs de l’agriculture, de l’éle-
vage et des pêches ont été réno-
vés. Avec ces nouvelles
infrastructures, 2930 jeunes ont
été formés. Et conformément au
cahier de charges du projet, l’on a
observé que les fonds issus du
Contrat de désendettement et dé-
veloppement (C2D) ont permis
l’installation de 2109 jeunes à tra-
vers le financement de leurs micro-
projets pour un montant de 3,2
milliards FCFA. L’incidence est telle
que près de 2539 emplois indirects

ont été générés.
Le 14 juillet 2017, de nouveaux fi-
nancements ont été apportés par
l’AFD pour la 3ème phase dite de
consolidation. D’un montant de
26,2 milliards FCFA, il est attendu
une accélération du système de
formation et d’insertion dans les
zones rurales du Cameroun. Le mi-
nistre de l’Economie qui représen-
tait le gouvernement a informé
que l’heure était aussi venue pour
l’équipe en charge du projet de re-
chercher des solutions de pérenni-
sation du Programme. En effet,
dans le schéma de financement de
cette 3ème phase qui court
jusqu’en 2022, le gouvernement
apportera près de 11 milliards FCFA

alors que les bénéficiaires auront la
charge de porter leur contribution
à 1,2 milliard FCFA. 
Au début du programme AFOP, il
était espéré non seulement une
formation de 3000 jeunes dans les
centres bénéficiant de l’appui
d’AFOP, mais aussi un encadre-

ment de 13 000 producteurs dans
le cadre des formations continues.
Quelques pans de ces projections

ont été atteints. Afin de couvrir
l’ensemble du pays, le déploie-
ment du personnel d’AFOP épou-
sait les concours d’un découpage
en quatre zones. Il s’agit de la zone
septentrionale, la zone méridio-
nale et centrale ainsi que la zone
côtière et des hauts plateaux. Et
pour être au contact des bénéfi-
ciaires, des commissions régio-
nales ont été mises en place. C’est
là que se déroule le processus
d’examen des projets. Par une ap-
proche inclusive, le délégué régio-
nal de l’Agriculture et celui de
l’Elevage et les représentants des
organisations professionnelles
s’assurent de l’application des pro-
jets de création de centres de for-
mations. La particularité du
programme AFOP est qu’il permet
la prise en compte des candidats
de niveau primaire et ceux titu-
laires d’un baccalauréat. C’est dans
cette tranche que se recrutent des
énergies susceptibles d’améliorer
la production agricole par la créa-
tion de nouvelle exploitation.

Les campagnes de formations itinérantes en agropastorale de l’AFD 
Cooperation 

A travers le Programme d’appui à la rénovation et au
développement de la formation professionnelle (AFOP)
dans le secteur agropastoral, l’Agence française de dé-
veloppement (AFD) a doté le Cameroun d’un système
de renforcement des capacités pour une force de travail
plus moderne. 

Le programme AFOP a permis
aux jeunes de se former aux tech-
niques culturales modernes

’
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C
e ne sont pas les mots qui
disent qu’on est à l’Institut
agricole d’Obala (IAO).
Mais plutôt des actes qui

retracent la réalité quotidienne de
plus de 700 apprenants qui s’im-
prègnent de ce « projet éducatif
émergent » défini par Louis Ndjié,
directeur général du groupe l’IAO.
Cette action bénéficie du soutien
de la Suisse depuis l’ouverture en
2003. Ouvert avec un effectif de
30 élèves qui suivaient leur cours
dans des bâtiments en matériaux
provisoires, l’IAO compte au-
jourd’hui des apprenants dans les
cycles complets du secondaire
technique et générale mais aussi
une ouverture dans la formation
universitaire avec un BTS en entre-
preneuriat agricole. La première
cuvée de ces BTS est sur le marché
de l’emploi depuis  2016. 
A côté de la Suisse, pionnier des
partenaires, l’IAO bénéficie d’un
soutien de l’Israël. Entre 15 et 20
apprenants bénéficient des
bourses annuelles pour aller s’im-

prégner des techniques agricoles
de dernières générations en Israël.
Il s’agit d’un perfectionnement
car, les techniques culturales israé-
liennes sont déjà implémentées
sur le terrain. Il en est ainsi des
champs écoles de tomates culti-
vées par le système goutte à
goutte, très adapté pour l’utilisa-
tion rationnelle de l’eau dans les
localités arides. D’une superficie
d’à peine 50 m², les ingénieurs en-
seignants de l’IAO expliquent qu’il
est possible d’avoir un revenu de
près de 300 000 FCFA si les tech-
niques culturales sont bien maîtri-
sées. 
La coopération française est éga-
lement l’un des partenaires qui ac-
compagnent ce projet porté par
Louis Ndjié, ingénieur sorti des
écoles françaises en 1999 et qui,
avec le groupe IAO, matérialise le
contenu de son mémoire de fin
d’études dans le bassin de produc-
tion de la Lékié. L’école bénéficie
aussi des subventions du ministère
des Enseignements secondaires et

celui du ministère de l’Agriculture
et du développement rural. Le mi-
nistère de l’Emploi et de la forma-
tion professionnelle n’a pu résister
au point où des conventions de
partenariat pour des formations
dans les différentes régions du
pays sont signées afin de donner
une plus-value au travail des sei-
gneurs de la terre. 

Esprit entrepreneurial dans la 
formation 

Tous ces partenariats permettent
aux étudiants de passer de la théo-
rie à la pratique. Aussi, est-il récur-
rent de trouver des élèves à la
pause de 10 heures se diriger vers
l’unité de transformation des
fruits de l’école entreprise. Au
cours de leur formation, certains

apprenants spécialisés dans la
transformation de l’ananas produi-
sent des jus 100% bio qu’ils ven-
dent durant les pauses à 500 FCFA
la bouteille. A plein régime, 100
bouteilles sont écoulées par se-
maine. Tropicam est le label
trouvé pour la commercialisation
à grande échelle. Les premiers
clients sont les enseignants et les
visiteurs. 
Pour assurer la bonne marche de
la chaîne de production, des
champs écoles, sont disséminés
sur le site de trois hectares qui
abritent l’école mais aussi dans
d’autres sites. Notamment Bat-
chenga où se trouve un champ se-
mencier de maïs et dans la localité
de Bilong qui sert de ranch expéri-
mental pour l’élevage dans des
spéculations variées. C’est le sens

de la formation duale que défend
l’équipe pédagogique de l’IAO. En
effet, cette approche pédago-
gique offre la possibilité aux agri-
culteurs ou aux candidats dès la
classe de 6ème, d’acquérir des
compétences pratiques dans un
domaine de la production agro-
pastorale, de la gestion des entre-
prises agropastorales ou de la
commercialisation. La possibilité
est aussi offerte pour les forma-
tions modulaires à l’intention du
grand public. L’on y retrouve des
agents des communes, des mem-
bres des coopératives, des asso-
ciations ou des organismes actifs
dans le développement. Et les pro-
duits de la ferme située à Bilong à
une dizaine de kilomètres de l’IAO
sont écoulés dans les grandes sur-
faces du Cameroun.  

Institut agricole d’Obala veut donner sens à l’agrobusiness  
enseignement priVe 

L’initiative portée par un privé depuis 2003 se présente
comme une formule de formation théorique et pratique
agropastoral dans la ville d’Obala, à une quarantaine de
kilomètres de Yaoundé. 

L
’ancêtre de la FASA est
l’Ecole nationale camerou-
naise d’agriculture (ENCA)
créée en 1960. Sa mutation

a débuté en 1962 avec l’Ecole fédé-
rale supérieure d’agriculture et son
rattachement à l’université fédé-
rale du Cameroun. En 1972, est ou-
vert l’Ecole nationale supérieure
agronomique. Cinq ans plus tard,
l’Institut des techniques agricoles
voit le jour au site de l’ancien col-
lège national d’agriculture à
Dschang avant la création du Cen-
tre universitaire de Dschang en
1988 et la création de l’Université
de Dschang en 1993 qui aboutit à
la FASA en remplacement de l’Ins-
titut national de développement
rural. 

Depuis 1960, la FASA a donc été
créée pour doter le Cameroun de
cadres supérieurs capables d’im-
pulser la transformation agricole
du Cameroun. Les diplômés de
cette faculté se retrouvent donc
sur le terrain. Généralement aux
ministères en charge de l’agricul-
ture ou de la recherche scienti-
fique. Mais, dans nombre de cas,
faute de mieux être, les ingénieurs
de la FASA prennent la direction
d’autres institutions et organismes
pas toujours placés sous le giron
direct de l’Etat. Cette mutation
tient à l’offre diversifiée de la for-
mation à la FASA et à la couverture
du pays. Ainsi, la FASA a ouvert des
antennes à Bafia en 2016. Bien

avant, la célèbre école de forma-
tion des ingénieurs agronomes
avaient des offres de formation à
partir de Bambui dans la région du
Nord-Ouest, à Belabo dans la ré-
gion de l’Est, Ebolowa dans la ré-
gion du Sud, Nkolbisson à Yaoundé
région du Centre, Maroua dans la
région de l’Extrême-Nord. 
Pour adapter son offre de forma-
tions, la FASA dispose d’une ving-
taine de laboratoires de recherche
et d’une ferme d’application et de
recherche de près de 200 hectares.
Parmi les spécialités, l’on retrouve
la production animale, l’agricul-
ture, la protection des végétaux,
les sciences du sol, la gestion fores-
tière et la problématique de l’envi-

ronnement. La FASA s’implique
aussi dans la mécanisation et
l’amélioration de la production ru-
rale, l’économie rurale, la vulgari-
sation agricole et la sociologie
rurale. 
A côté de la FASA, l’Ecole nationale
supérieure des sciences agroindus-
trielles (Ensai) est une destination
phare de l’université de Ngaoun-
déré. Créée en octobre 1982 et ré-
organisée en 1993, cette école a
pour mission la formation des ingé-
nieurs de haut niveau dans les
techniques industrielles notam-
ment les procédés de la mainte-
nance industrielle. Un cycle de
spécialisation permet la formation
des ingénieurs en industries agroa-
limentaires, en maintenance indus-
trielle et en génie environnement.
Arrimée au LMD, l’Ensai de l’uni-
versité de Ngaoundéré offre un
cursus débouchant sur la déli-
vrance des doctorats en génie des
procédés, sciences alimentaires,
nutritions et chimie industrielle et
environnement. 
A côté de ces écoles d’enseigne-
ments supérieures logées dans les
universités d’Etat, d’autres institu-
tions sont ouverts pour des forma-
tions débouchant sur le niveau de
Brevet de technicien supérieur. Il
s’agit des collèges régionaux

d’agriculture (Bambili, Ebolowa,
Maroua), des écoles techniques
d’agriculture (Abong-Mbang, Ba-
fang, Bambili, Dibombari, Ebo-
lowa, Garoua, Maroua, Nkambe et
Sangmelima). Suivant le répertoire
des écoles placées sous la tutelle
du ministère de l’Agriculture et du
développement rural (Minader) fi-
gurent aussi deux Ecoles pour la
formation des spécialistes en coo-
pération (Ebolowa et Bamenda),
deux autres Ecoles pour la forma-
tion des spécialistes en développe-
ment communautaire (Santa,
Kumba et Guider). La ville d’Ebo-
lowa abrite l’unique Collège régio-
nal d’agriculture, alors que Kumba
dispose de l’Ecole pour la forma-
tion des spécialistes en équipe-
ments et aménagements ruraux. 
En plus de ces offres de formation,
l’Institut halieutique de Yabassi est
opérationnelle depuis 2010. Cette
école fruit de la réforme universi-
taire de 1993 a vocation à former
des jeunes dans la gestion des
pêches, de l’aquaculture, la ges-
tion des écosystèmes aquatiques,
la transformation et contrôle de
qualité des produits et océanogra-
phiques. Les diplômes d’ingé-
nieurs, masters et doctorat/ Ph. D
sanctionnent les parcours dans les
différentes formations.   

La FASA étend ses antennes à Bafia 
enseignement superieur

La faculté d’agronomie et
des sciences agricoles
(FASA), une école de l’uni-
versité de Dschang tient à
relever le pari de la forma-
tion universitaire dans le
domaine agropastorale.
D’autres établissements
publics de niveau supé-
rieur sont ouverts à
Douala, Ngaoundéré,
etc… 

’

’
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L
a fondation Bill & Melinda
Gates, la fondation Rocke-
feller et l’agence des Etats-
Unis pour le

développement international
(USAID) sont les principaux ac-
teurs impliqués dans le finance-
ment du Partenariat pour la
transformation agricole inclusive
en Afrique (Piata). Ils fourniront
280 millions de dollars US pour
soutenir la transformation agri-
cole dans au moins 11 pays
d’Afrique.  Il s’agit de manière
prioritaire du Ghana, du Nigeria,
du Mali, du Burkina Faso, Rwanda,
Ouganda, Kenya, Ethiopie, Tanza-
nie, Malawi et Mozambique. Dans
ces pays, l’objectif des investisse-
ments américains est d’augmen-
ter les revenus et améliorer la
sécurité alimentaire de 30 millions
d’exploitations agricoles fami-
liales de petite taille. 
L’initiative des donateurs améri-
cains s’inscrit en droite ligne de la
collaboration avec « l’Agenda de
Malabo » adopté par les chefs
d’Etat et de gouvernements afri-
cains en 2014 avec pour finalité la
transformation de l’Afrique. «
Nous sommes heureux de faire
partie du Piata. Nous considérons
cela comme une occasion de da-
vantage faire des partenaires et
de leurs énormes réseaux, car
nous sommes impatients de dé-
ployer les technologies que nous

avons aidées à développer au fil
des ans, ainsi que nos connais-
sances partagées et nos subven-
tions, pour travailler avec nos
distingués partenaires » a expli-
qué Mamadou Biteye, directeur
général du bureau régional de la
fondation Rockefeller Afrique.  Et
de poursuivre « qu’ensemble,
nous espérons catalyser la re-
cherche de la prospérité de
l’Afrique grâce à l’agriculture. Le
Piata est vital dans notre volonté
de renforcer la résilience des agri-
culteurs et des systèmes qui les af-
fectent, en particulier à la lumière
des défis croissants tels que le
changement climatique ».

L’urgence d’une révolution 
agricole 

En effet, selon le Rapport 2017 sur
l’état de l’agriculture en Afrique,
le continent a besoin d’une révo-
lution agricole qui soit originale et
qui relie des millions de petites ex-

ploitations à des entreprises
agroalimentaires. Suivant le
schéma, cette réorientation de la
manière de faire permettra de
créer des chaînes d’approvision-
nement alimentaires étendues,
des emplois et des opportunités
économiques pour de larges seg-
ments de la population. Pour les
donateurs américains, l’agricul-
ture est encore le meilleur moyen
pour une croissance économique
africaine inclusive et une réduc-
tion de la pauvreté. 
Concrètement, Rodger Voorhies,
directeur exécutif de la division
Croissance et opportunités mon-
diales de la fondation Bill & Me-
linda Gates a expliqué : « nous
avons connu des progrès impor-

tants là où les pays reconnaissent
l’importance cruciale de l’agricul-
ture pour leur développement
économique et contribuent à ca-
talyser la transformation agricole
avec ces investissements ciblés,
des politiques fondées sur des
données probantes et des plans
nationaux solides ». En cela, aux
yeux de la fondation Bill & Me-
linda Gates, « le Piata est une
plate-forme intéressante qui peut
aider les pays à prendre l’initiative
de la transformation agricole ».
C’est pourquoi, selon le directeur
exécutif  de la division Croissance
et opportunités de la fondation
Bill & Melinda Gates, l’investisse-
ment reflète la volonté d’aider les
pays à élaborer des plans de haute
qualité liés aux cadres nationaux
et continentaux de responsabilisa-
tion.

L’agriculture, une affaire du 
secteur privé 

Dans son implémentation, le Piata
mettra en place des réseaux so-
lides constitués d’acteurs locaux,
du secteur privé et d’agents de
mise en œuvre à travers le conti-
nent. Grâce à cette plateforme
d’importants investissements se-
ront consentis pour accélérer non
seulement le développement,
mais aussi les affaires. A côté des
acteurs locaux, les donateurs
américains relève l’importance
pour le secteur privé et public à
utiliser de nouveaux moyens et de
renforcer leur collaboration. Te-
nant compte de cette approche
inclusive, Seans Jones, assistant
administrateur adjoint au bureau
de la sécurité alimentaire de
l’USAID a souligné que «  le Piata

offre une nouvelle façon de faire
les affaires grâce aux nombreux
acteurs publics et privés qui s’ef-
forcent d’assurer la sécurité ali-
mentaire et la croissance
économique ». 
Réaffirmant la place centrale du
secteur privé, l’assistant adminis-
trateur adjoint de l’USAID ex-
plique que « l’agriculture est, dans
son essence, une entreprise du
secteur privé et l’un des meilleurs
paris pour la création d’emplois et
la croissance inclusive, si les
bonnes politiques et les investis-
sements permettent au secteur
privé de s’épanouir ». C’est pour-
quoi, le selon l’USAID, le Piata «
offre un mécanisme novateur
pour débloquer cet investisse-
ment et réaliser bon nombre d’ob-
jectifs énoncés dans la stratégie
mondiale de sécurité alimentaire
approuvée » par le Congrès améri-
cain.  
En accueillant le nouveau partena-
riat pour la transformation inclu-
sive agricole en Afrique, le Dr
Agnès Kalibata, présidente de l’Al-
liance pour une rénovation verte
en Afrique (Agra) a indiqué que le
Piata s’accompagnera de progrès
important dans la transformation
agricole par rapport à la dernière
décennie. Elle considère donc que
« le Piata sera essentiel pour réu-
nir des acteurs clés afin de soute-
nir les gouvernements dans leur
de débloquer complètement le
potentiel de l’agriculture et de
l’agro-industrie de l’Afrique en
tant que monteurs les plus sûrs de
la création d’emplois et de la
transformation économique inté-
grale du continent ». 

Pierre Nka 

280 millions de dollars pour la transformation agricole en Afrique
Ces fonds en provenance
de quatre organisations
américaines serviront à
implémenter le Partena-
riat pour la transforma-
tion agricole inclusive en
Afrique (Piata).  

La fondation Bill & Melinda Gates
investit dans l'agriculture en
Afrique

AgroBusiness

FinanCement 
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A
près les manifestations du
16 novembre 2016, les ex-
employés de « Le bus »
ont de nouveau pris d’as-

saut hier  matin  l’entrée principale
de la Société de transport et d’équi-
pements collectifs de Yaoundé
(Stecy SA) sise à Bata Nlongkak à
Yaoundé empêchant ainsi toute ac-
tivité. Sur les raisons du sit-in, une
affiche tenue par quelques em-
ployés en dit long. « 16 mois et demi
d’arriérés de salaires et droits so-
ciaux de licenciement non payés,
exécutez la décision  du Chef de
l’Etat et les hautes instructions du
Premier ministre Chef du gouverne-
ment, nous sommes 125 morts-vi-
vants à Nlongkak, payez nous afin
que nous puissions inscrire nos en-
fants à l’école, etc. » Ce  sont entre
là quelques raisons de la colère des
ex-employés de la société « Le bus
». « L’Etat a décidé de fermer la so-

ciété (Le Bus) et les arriérés de sa-
laires vont déjà à 16 mois et demi.
Depuis lors, le délégué du personnel
ne cesse d’écrire à qui de droit : le
président de la République, le Pre-
mier ministre, le ministre des  Fi-
nances, les syndicats, le délégué du
gouvernement auprès de la commu-
nauté urbaine de Yaoundé, bref tout
ceux qui sont impliqués dans la ges-
tion de notre situation. Le délégué
du gouvernement nous avait  promis
en 2016 lors d’une réunion  que la
nouvelle société ne pouvait pas se
mettre en place sans qu’on ne règle
notre situation. Or, la nouvelle so-
ciété est fonctionnelle et nous ne
sommes pas toujours rentrés dans
nos droits », raconte  un ex-em-
ployé.
La situation qui perdure a déjà bou-
leversé les familles de ceux qui esti-
ment avoir servir la nation avec
patriotisme. « Nos enfants ne par-

tent pas à l’école, certains collègues
expulsés dans les maisons pour non-
paiement du loyer dorment on ne
sait où, d’autres sont morts par
manque de soins et les foyers des
jeunes mariés sont détruits au quo-
tidien », affirme courroucer un autre
ex-employé. Ce dernier affirme par

ailleurs qu’une réunion interministé-
rielle a eu lieu le 5 juillet 2017 et les
assurances avaient été données que
leurs droits seront payés avant la

rentrée scolaire. « La réunion a eu
lieu  en présence du Secrétaire  gé-
néral adjoint des services du Pre-
mier ministre, du Secrétaire général
du ministère des Finances, du repré-
sentant du ministère des Transports
et du Secrétaire général du minis-
tère du Travail. Cependant jusqu’ici,
aucune promesse n’a été tenue.
Mercredi dernier, nous avons fait un
sit-in au Minfi. Le SG dudit ministère
nous a reçu et nous a donné rendez-
vous vendredi. Ce jour-là, il nous a
dit que les données ont changé
parce qu’un nouveau liquidateur a
été nommé et que ce n’est qu’après
le rapport du liquidateur qu’on verra
notre situation. Le Premier ministre
a déjà envoyé 5 correspondances au
Minfi pour qu’on nous paye, mais
rien. Il a envoyé la dernière corres-
pondance le 11 août 2017. Nous ré-
clamons environ 836 millions
d’arriérés de salaires et de droits so-
ciaux à l’Etat », explique un ex-em-
ployé. Pour le moment, les 124
ex-employés de « Le bus » espèrent
à nouveau être reçus par le Premier
ministre. Just wait and see.

Hervé Fopa Fogang

Les ex-employés de « Le bus » de nouveau en colère
tension soCiale

Ils réclament 836 millions à l’Etat, soit 16 mois d’Arrié-
rés  de salaires et de droits sociaux non payés. Ils ont
fait un sit-in devant le siège de l’entreprise de transport
urbain Stecy hier.

«
Un enfant ne saurait rester
à la maison parce que les
adultes ont des querelles.
Sa place est à l’école, parce

qu’un enfant qu’on éduque est un
homme qu’on gagne », a déclaré
l’honorable Isaac Ngahane, ce lundi
11 septembre 2017 à Douala, lors
de la remise du matériel didactique
à plusieurs établissements de l’en-
seignement secondaire de la capi-
tale économique. Le président de la
Commission éducation, formation
professionnelle et jeunesse à l’As-
semblée nationale faisait ainsi réfé-
rence aux tensions qui freinent
depuis quelques jours la reprise se-
reine des cours dans les deux ré-
gions anglophones du pays, que
sont le Sud-Ouest et le Nord-Ouest.

Lors du lancement officiel de la ren-
trée scolaire 2017/2018, cet élu
RPDC  de la circonscription électo-
rale de Wouri Est était aux côtés du
ministre des Enseignements secon-
daires (Minesec), Jean Ernest Mas-
séna Ngallè Bibéhé, afin de
soutenir la sensibilisation des pa-
rents et toutes les forces vives des
régions anglophones du pays sur
l’importance de l’école dans la vie
d’un enfant. « Un enfant peut ne
peut pas trouver du travail à la fin
de son cursus scolaire, mais il est
certain qu’il en trouvera un jour. Ce
qui n’est pas le cas de l’enfant qui
n’a pas eu la chance d’aller à l’école
», a-t-il indiqué, répondant ainsi in-
directement à ceux parmi les au-

teurs des tensions dans cette partie
du pays, qui ont à un moment
donné soutenu « qu’il ne sert à rien
d’envoyer les enfants à l’école,
puisqu’il n’est pas certain qu’ils se-
ront insérés dans le tissu sociopro-
fessionnel ».
Une semaine après le démarrage
de l’année scolaire 2017/2018,
dans le primaire et le secondaire au
Cameroun, ce militant du RPDC à
Douala IIIème , par ailleurs membre
du comité central du parti au pou-

voir, a tenu à apporter son soutien
aux différents responsables de 09
lycées  de Wouri Est,  et particuliè-
rement ceux de Douala IIIème pour
un début. Même s’il entend éten-
dre cette action aux autres arron-
dissements du département. En
tout, ce sont donc  06 cartons de
craie « Robercolor » de couleur
blanche et 02 cartons de rames de
papiers, qui ont été remis à chacun
des neufs lycées de la circonscrip-
tion électorale de Wouri Est. Soit en
tout 54 cartons de craies et 18 car-
tons de rames de papiers. Et les ly-
cées qui ont ainsi bénéficié de ce
geste de générosité sont, le Lycée
de Ndoghem, Lycée de Nyalla,
Lycée de Brazzaville, Lycée d’Oyack,

Lycée bilingue de Bobongo, Lycée
technique de Koumassi, Lycée
d’enseignement général de Ndo-
passi, Lycée de Japoma,  et le Lycée
de Ngodi Bakoko. « Le premier cri-
tère de choix, c’est le classement
de l’Office du bacc (OBC). Depuis
trois ans, le Lycée de Bobongo est
le premier lycée de Douala 3ème.
Hormis le classement de l’Office du
bacc, on s’est dit qu’il fallait pren-
dre en compte les effectifs dans les
lycées. Voilà les deux critères sur
lesquels nous nous sommes appe-
santis pour faire le choix des éta-
blissements devant recevoir ces
paquets minimums », explique un
proche collaborateur de l’homme
politique. Pendant la visite des dif-

férents établissements, l’honorable
Isaac Ngahane s’est, à chaque fois,
assurer d’écouter les différents
défis que rencontrent leurs respon-
sables. Au Lycée de Nyalla par
exemple, le proviseur, est confronté
à trois problèmes : la présence
d’une maison d’habitation dans
l’enceinte du lycée, la proximité du
lycée avec la route reliant le carre-
four Ndokotti à la nationale n°3, et
la présence d’une église de réveil
qui perturbe la quiétude des élèves
et des enseignants. Trois difficultés
que l’élu de la nation a promis de
répercuter au niveau des départe-
ments ministériels concernés.

JRD

Isaac Ngahane fait sa rentrée scolaire à Douala IIIème

dons

Ce lundi 11 septembre
2017 à Douala, le prési-
dent la Commission édu-
cation, formation
professionnelle et jeu-
nesse à l’Assemblée na-
tionale a remis le paquet
minimum à 9 lycées, et a
appelé à une reprise  des
cours dans la partie an-
glophone du pays.

L'hon. Isaac Gahane (à gauche)
remettant, hier à Douala 3ème, le
paquet mininum au proviseur du
Lycée de Ndoghem, Caroline
Nouma.

Quelques ex-employés lors du sit-in
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L
es mêmes acteurs, mais un
nouveau contexte. Le salon
international de l’entreprise,
de la PME et du partenariat

qui se tient depuis 2002 est rentré
dans l’imagerie populaire. Mais là,
la Fondation Interprogress est en
train de concocter un nouvel événe-
ment destiné au monde des affaires
: la Foire internationale des affaires
et du commerce (Fiac). La raison
d’être de cette rencontre est de «
répondre aux attentes des milieux
d’affaires camerounais et étrangers,
sur le besoin d’organiser une mani-
festation de promotion commer-
ciale sous la forme d’une foire »,
explique le ministre du Commerce
Luc Magloire Mbarga Atangana,
dans un document de présentation
de l’événementiel. Et c’est Douala,
grande métropole économique et
porte d’entrée de la sous-région, qui
va accueillir la manifestation du 11
mars au 8 avril 2018. Pour lancer les
préparatifs, le Mincommerce, en sa
qualité de mandant du gouverne-

ment, tient une conférence de
presse mercredi prochain.
La Fiac doit être considérée comme
une opportunité de forte visibilité
pour les produits Made in Came-
roon et encourager la consomma-
tion locale, note le Mincommerce.
La rencontre est ouverte à tous les
acteurs de l’économie formelle, à
savoir les grandes entreprises, les
grandes enseignes commerciales,
les PME-PMI, les grossistes, des né-
gociants étrangers jusqu’aux entre-
prises artisanes. Les grands secteurs
de production sont notamment mis
en avant, entre autres l’habitat et le
mobilier, l’électroménager, les ordi-
nateurs et les Smartphones, la dé-
coration, la gastronomie, la lingerie,
les banques et assurances, la bu-
reautique … « Il s’agit de créer une
véritable plateforme du ‘’mieux
vendre’’ et du mieux consommer’’
», précise Pierre Zumbach, prési-
dent de la fondation internationale
Interprogress. Selon ce dernier, l’or-
ganisation prend des dispositions

pour aménager pour cette première
édition de la Fiac, un site moderne,
fonctionnel et attractif. Annoncée
sur une superficie de 35 000 m2, la
Fiac se présente comme la plus
grande plateforme commerciale
d’Afrique centrale et un rendez-vous
biennal incontournable entre les
marques et les consommateurs.
Quoique réunissant également le
monde des affaires, la Fiac se diffère
du salon Promote. Ce dernier fait la

part belle aux échanges, notam-
ment à travers les rendez-vous d’af-
faires B to B, les soirées réseautage,
alors que la Fiac privilégie la vente,
d’où l’appellation de foire. Mais les
organisateurs voient une complé-
mentarité entre Promote qui se
tient les années impaires et la Fiac,
les paires. Selon Pierre Zumbach,
c’est une opportunité pour les en-
treprises soucieuses de se rappro-
cher d’un plus grand public de

consommateurs et de partenaires
de présenter, tester, offrir et vendre
leurs produits et services à grande
échelle. L’ambition étant de créer
une sorte de marché où les consom-
mateurs peuvent trouver ce qu’ils
sollicitent, les grossistes et les dé-
taillants. Il s’agit pour les organisa-
teurs d’offrir un regard neuf sur l’art
de vendre  et de consommer.

Ruben Tchounyabe

La Fiac, l’autre Promote à Douala
eVenementiel

La fondation Interprogress prépare la première édition
de la Foire internationale des affaires et du commerce
qui se tiendra à Douala du 24 mars au 8 avril 2018.

C
réer un réseau de

jeunes communicants
francophones dyna-
miques à parrainer par

des experts internationaux des
métiers de la communication.
C’est l’objectif du projet #La-
routedelacom lancé par le Cer-
cle des Communicants
francophones. La première édi-
tion a permis de sélectionner
60 étudiants et diplômés en
communication issus de plu-
sieurs pays francophones, à sa-
voir la Belgique, Haïti, Sénégal,
Québec, Cameroun, Mali,
Niger, Togo, Tchad, Ile-Maurice,
Bénin, Côte d'Ivoire, Maroc, et
la France. Ils seront confiés

chacun à un parrain pour un
coup de pouce dans leur com-
préhension du secteur de la
communication, et un appui à
l’insertion professionnelle.
L’opération sera lancée le 12
octobre prochain à la mairie de
Paris.
Au Cameroun, c’est Eric Leonel
Loumou qui est retenu pour
cette première édition de La
Route de la Com. Etudiant en
cycle master Communication
et coopération internationale à
l’Esstic et vainqueur du
concours Thermo Pub en 2014,

il a quelques expériences dans
le domaine. Le diplômé de
l'Esstic en Communication des
Organisations est responsable
de la communication pour le
développement à More women
in politics. Eric Leonel a officié
comme communicateur électo-
ral lors des élections munici-
pales et législatives de 2013 à
Elecam. Par ailleurs assistant
communication en charge des
Relations avec la presse à «
Miss Cameroun » sur deux ans
et Relationniste bénévole au
Festival Écrans Noirs. Comme

lui, chaque jeune parrainé
devra faire découvrir à son par-
rain/marraine une initiative de
communication originale (une
action, un outil, une cam-
pagne…). Il devra aussi réaliser
une interview de son par-
rain/marraine pour le Cercle
des Communicants Franco-
phones. Il devra également
partager son expérience avec
son parrain/marraine sur les
réseaux sociaux du Cercle (#La-
RouteDeLaCom).
Le Cercle des Communicants
Francophones (le CCF) a vu le

jour à Paris, en août 2014.
Tout est parti d’un constat :
alors que la langue française
est un outil de communication
partagé dans le monde entier,
en France on regarde rare-
ment ce qui se passe dans les
autres pays francophones en
matière de communication. «
Nous espérons que La Route
de la Com’ permettra de
semer une petite graine hu-
maniste dans le monde de la
communication, de cultiver un
nouvel état d’esprit, basé sur
l’entraide, le partage d’expé-
riences et l’ouverture à l’Autre
», déclare Damien Arnaud,
président fondateur de cette

association. A travers la réali-
sation d’interviews et d’émis-
sions sonores, la publication de
tribunes et la rédaction d’arti-
cles, le CCF vise donc à favori-
ser le dialogue, à créer le débat
et à partager les meilleures ex-
périences. Les thèmes de pré-
dilection sont la
communication publique, la
communication politique, le
marketing territorial, la com-
munication interne, la commu-
nication de crise.

RT

Un Camerounais retenu pour « LaRoutedelaCom »
distinCtion

Eric Leonel Loumou fait
partie des 60 diplômés en
communication sélection-
nés pour la première édi-
tion de LaRoutedelaCom,
une initiative du Cercle
des communicants fran-
cophones.

’
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