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Monsieur le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement
du Territoire,
Monsieur le Ministre du Commerce,
Monsieur le Ministre du...
Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC,
Madame la Représentante du Secrétaire Général de la CEEAC,
Monsieur le Président du GICAM,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et
professionnelles,
Madame la Directrice du domaine "Planète et Prospérité" à la Direction
Générale du Développement de la Commission européenne,
Messieurs les Ambassadeurs des Etats Membre de l'Union européenne,
Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux et cadres dirigeants de
l'administration camerounaise,
Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et représentants des organisations
patronales,
Mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et de la
société civile,
Distinguées invités,
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C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion
de cette Conférence organisée autour du Plan d'Investissement Extérieur, en
abrégé PIE, lancé par l'Union européenne.
Je voudrais donc vous souhaiter, à toutes et à tous, une chaleureuse bienvenue à
cet évènement, que j'espère pertinent, instructif, mais aussi interactif.
Permettez-moi de vous remercier particulièrement, vous Monsieur le Ministre de
l'Economie, pour votre participation personnelle à cet événement. Je considère
cette implication comme une preuve tangible de l'importance que vous attachez
au partenariat multiforme entre le Cameroun et l'Union européenne.
Je suis aussi très heureux de saluer ici la présence de Madame Carla Montesi,
Directrice à la Direction Générale du Développement de la Commission
européenne, venue de Bruxelles, à l'occasion de cet évènement, pour partager
avec ce prestigieux panel sa vision du Plan d'Investissement Extérieur et
participer au débat prévu à cet effet. Je souhaite aussi la bienvenue à l'équipe de
spécialistes en la matière qui l'accompagne.
Avec autant d'expertise dans la salle, je ne souhaite pas m'aventurier sur une
présentation générale du PIE. Mais je voudrais, tout de même, partager quelques
considérations, très succinctes, relatives à

l'approche globale de l'Union

européenne au Cameroun en matière de promotion des échanges, de
l'investissement et de la création de l'emploi.
Tout d'abord, nous sommes conscients que le Cameroun joue un rôle pivot au
niveau de la sous-région, aussi bien en termes dynamisme économique qu'en
termes de logistique ou de plateforme de prestation de services. Son niveau de
revenu, comme "lower middle income country", le destine à des relations
économiques particulières avec l'Union européenne, des relations qui vont bien
au-delà de l'approche traditionnelle de "l'aide au développement". Mais bien
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entendu, celle-ci reste bien justifiée pour certaines parties du pays qui sont
encore structurellement moins avancées.
En effet, notre "tool box", destinée à promouvoir et à développer davantage les
relations économiques et commerciales, est en pleine évolution. A ce jour, nos
interventions au Cameroun combinent plusieurs instruments et politiques qui se
veulent convergents et se qui renforcent mutuellement.
A cet effet, on pourrait notamment citer :
 L'Accord de Partenariat Economique, l'APE, en cours de mise en œuvre,
qui garantit l'accès des produits camerounais au marché européen. Cet
accord conduit aussi à la baisse progressive des tarifs douaniers des
produits en provenance de l'UE, et donc des coûts des intrants essentiels à
l'économie camerounaise. Avec 55% des exportations du Cameroun et
32% des importations (2017), l'UE reste d'ailleurs le plus grand partenaire
commercial de ce pays.
 Deuxièmement, il y a un dialogue sectoriel et des appuis institutionnels en
place dans les domaines de la gestion des finances publiques et du climat
d'affaires.
 Nous apportons également un appui budgétaire conséquent qui
accompagne des réformes dans les secteurs vitaux tels que l'agriculture et
de l'élevage.
 Nous continuons aussi de contribuer au financement de nombreuses
infrastructures (transport, énergie, etc.), notamment celles qui ont
vocation à faciliter l'intégration régionale. Plus de 1.000 km de routes
bitumées au Cameroun ont été financées ces dernières vingt années par
l'UE. Plus récemment, d'ailleurs, nous avons approuvé des importantes
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contributions (totalisant environ 120 millions d'euros) pour des projets
d'infrastructure régionale financés, en modalité de mixage prêt-don (ledit
"blending"), tels que la réhabilitation de la ligne du chemin de fer ou le
pont sur le fleuve Logone entre Cameroun et Tchad.
 Nous sommes également engagés à définir une stratégie devant mieux
appuyer un certain nombre de chaines de valeur, visant ainsi à favoriser
une augmentation de la valeur ajoutée au Cameroun, ainsi que la création
d'emplois additionnels.
 A mentionner, enfin, la présence, ici à Yaoundé, d'une représentation
sous-régionale de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), avec un
portefeuille large et varié.
A cela, il faut désormais ajouter le nouveau Plan Européen d'Investissement
Extérieur, qui nous réunit ici aujourd'hui, et qui devrait donner une impulsion
additionnelle au dynamisme de notre partenariat.
Mais bien entendu, ce sont les entreprises privées que nombre d'entre vous
représentent ici, ainsi que vos homologues européens, qui sont les principaux
acteurs dans ce domaine de l'investissement et de la création d'emplois. La
présence de nombreux exposants européens ici au Salon PROMOTE témoigne
de leur intérêt pour ce pays.

Dear Minister, ladies and gentlemen,
To make all these tools and instruments efficient in supporting investment, trade
and national reform policies aiming at inclusive growth, and towards
"l'émergence du Cameroun", the overall framework needs to be right.
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In fact, the quality of the general business environment is to be considered key
in this context. Investors – foreign and domestic – compare. To attract additional
private investment, quite a wide range of parameters come into play, ranging
from transport costs and transit times in the port, to the fiscal environment and
the protection of invested funds.
Progress is possible and needed in many of these areas. Such progress would
also directly impact on Cameroon's and the sub-region's position in competing
for investment with places like Ghana, Ivory Coast, Kenya, Ethiopia and, why
not, other continents. Effective integration of African markets, as it is the vision
of the African Union, will also be an important factor.

Much more could be said on all this.
But there is, I understand, plenty of room for debate later this morning; and I am
very much looking forward to the discussions ahead.

Monsieur le Ministre, distingués participants,
Je voudrais terminer mon propos en vous remerciant tous, en vos rangs et titres,
pour votre disponibilité et votre engagement personnel en faveur de l'ensemble
des sujets qui seront abordés dans le cadre de cet évènement.
En espérant donc que les échanges seront fructueux et bénéfiques à tous ceux
qui sont venus,

Je vous remercie pour votre aimable attention.
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