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Distingué(e)s invité(e)s, Chers panélistes,
Eminents représentants du Secteur privé,
Cher(e)s collègues,
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite, à tous, la bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé pour
une autre journée de conférences organisées par la Délégation de l'Union
européenne, avec deux tables rondes portant, l'une sur l'Accord de Partenariat
Economique (APE) et l'autre, sur le climat des affaires au Cameroun.
Effectivement, c'est une semaine très axée sur l'investissement et le commerce.
Ce lundi, j'ai aussi assisté à l'ouverture de la quatrième réunion du Comité APE,
avec Monsieur le Ministre de l'Economie. Ce Comité APE a donné lieu à la
signature de la décision d'adhésion de la République de Croatie à l'APE, et
également le paraphe des décisions concernant la prévision et le règlement des
différends: ce sont deux décisions importantes pour la suite de la mise en œuvre
de cet important accord commercial.
Les deux jours d'échanges dans le cadre du Comité APE ont été marqués par
d’importants échanges et précisions sur l’état actuel de la mise en œuvre de
l'accord, et sur les priorités du prochain Comité des APE, qui est prévu pour le
mois de décembre prochain.
En effet, les deux parties ont réaffirmé leur ambition de finaliser, dans les
meilleurs délais, les négociations sur un protocole commun relatif aux règles
d'origine. Elles se sont accordées aussi sur la formalisation rapide d'un
calendrier du démantèlement tarifaire mis à jour.
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Ces deux questions revêtent une grande importance pour les opérateurs
économiques camerounais et européens, et j'espère sincèrement qu'elles seront
bientôt résolues.
Le Comité a aussi donné lieu à des premiers échanges sur la mise en place d'un
dispositif pour l'évaluation et le suivi de l'accord. Nous savons que pendant les
premiers 55 moins du démantèlement, les entreprises bénéficiaires ont profité
d'une réduction des leurs droits des douanes d'environ 7 milliards FCFA. Mais
nous n’avons pas encore assez de visibilité comment cela affecte le chiffre
d'affaires des entreprises ou les prix pour les consommateurs. Il est donc
prioritaire de commencer à suivre ces effets plus près afin de nous assurer que
les effets du démantèlement bénéficiera effectivement les opérateurs économiques
et les consommateurs camerounais.
Un autre sujet important était les mesures d'accompagnement et la finalisation
d'un Plan de mise en œuvre de l'APE. Cela nous permettra de s'assurer que tous
les domaines relevant de ce partenariat soient abordés, mais aussi, à mieux
définir les besoins et les priorités pour les futures mesures d'accompagnement.
L'objectif général de ces mesures d'accompagnement est de promouvoir un
accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et exportés
par le Cameroun, de sorte à pleinement profiter de l'accès illimité au marché
européen, tel que garanti par l'APE. Cela nécessitera un soutien continu de la
part de l'UE et d'autres partenaires économiques du Cameroun, notamment celui
de nos Etats Membre, en complément de la poursuite des stratégies internes tel
que le Plan Directeur d'industrialisation du Cameroun et le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'emploi (DSCE).

3

Un instrument additionnel pour ces futures mesures d’accompagnement sera
sans aucun doute le Plan d’Investissement Extérieur de l'UE qui a été
officiellement présenté hier dans cette salle.
Les discussions d'hier matin ont aussi souligné l'importance d'améliorer le climat
d'affaires et d'investissements comme un facteur clé pour attirer davantage
d'investissements privés au Cameroun.
La deuxième séance de ce matin portera ainsi sur le climat des affaires. Comme
vous le savez, l'UE est un partenaire de longue date du Cameroun dans ce
domaine. Pour mémoire, l'on peut citer notre soutien au Cameroun Business
Forum (CBF), au Centre Technique Agroalimentaire (CTA) et au projet
numérique intitulé "mybusiness.cm". Ces deux derniers ont d'ailleurs présenté
leur travail sur notre pavillon ici à PROMOTE.

Dear invitees,
The underlying question for much of today's discussion is how to improve the
competitiveness of the Cameroon's economy. The EPA's privileged access to the
EU market certainly is a major comparative advantage for the Cameroonian
economy, but its full potential can only be mobilised if additional progress is
regarding to the general business climate.
But reforms in this area are often challenging to implement; and it's often easier
to define the problems than come up with workable solutions. In the most recent
Doing Business ranking published by the World Bank, Cameroon even dropped
3 places to the 166th place, despite the efforts put in by both the government and
the private sector to improve the situation. So, a lot more needs to be done.
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With the impressive line-up of panellists and presenters we have the pleasure of
listening here today, I am confident that some meaningful and practical
proposals will come out of your discussions.

Chers opérateurs économiques, distingués invités,
Nous sommes conscients que vous avez d'attentes par rapport aux sujets à l'ordre
du jour aujourd'hui. Les conférences qui vont suivre sont justement une occasion
de faire entendre votre voix et de contribuer à la hiérarchisation des priorités,
aussi bien sur le plan de la mise en œuvre de APE que sur celui l'amélioration du
climat des affaires.

Pour terminer mon propos, je voudrais enfin saluer la présence de nos deux
modérateurs pour les deux séances à suivre, dont la compétence n'est plus à
prouver.
Il s'agit de M. Aliou Abdullahi, Coordonnateur de la Cellule d'Appui à
l'Ordinateur National du Fonds Européen de Développement (CAON-FED), et
de Mme Sandra Batey, Responsable régionale d'Entreprises du Cameroun
(ECAM).
Je vous souhaite donc des débats enrichissants et fructueux. Et encore une fois,
merci pour votre présence st participation aujourd'hui.

Merci de votre aimable attention.
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