OPPORTUNITE 1
Une société indienne, leader en fabrication et exportation de machines de moulin
à huile de cuisson, dispose également d’usines d'extraction d'huile végétale (l'huile
de graines de tournesol, de coton, d’arachide, de ricin, de moutarde, de jatropha
et de sésame,...), souhaite étendre ses activités au Cameroun.
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A cet effet, elle est à la recherche de partenaires camerounais évoluant dans le
même secteur d’huileries, de moulins, de raffineries de pétrole, d’usines de
graines
oléagineuses.

OPPORTUNITE 2
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que l’Ambassade du Brésil à Yaoundé
nous a informé que les membres producteurs-exportateurs de l’Association
Brésilienne des Producteurs de Pommes (ABPM) souhaitent étendre leurs
marchés au Cameroun.
A cet effet, ils sont à la recherche des importateurs camerounais exerçant dans
le même secteur.
La pomme brésilienne est aujourd’hui exportée vers plus d’une trentaine de pays
à travers le monde et est réputée pour ses qualités gustatives et nutritionnelles.

OPPORTUNITE 3
« Africa Business Center », est un Centre d’Affaires International qui offre
différents services à savoir :
Location de salles de conférences ;
Location de bureaux privés ;
Un espace de coworking ;
Domiciliation d’entreprise ;
Conciergerie ;
Lunch et wellness ;
Organisation des réunions d’affaires ;
Et un restaurant, une salle de sport et un hammam qui seront disponibles
mi-mai 2020.
Ce centre est situé au quartier Intendance, Avenue Mvog Fouda Ada et occupe
les 6ème et 7ème étages d’un immeuble.

OPPORTUNITE 4
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Une entreprise turque spécialisée dans la fabrication des machines de traitement
de profils en PVC et en aluminium. Elle a élargi progressivement son réseau de
production au cours de ces dernières années grâce à l'augmentation de ses
ventes.
A cet effet, elle est à la recherche des entreprises camerounaises fabriquant des
fenêtres et des portes ainsi que de vendeurs de machines industrielles.

OPPORTUNITE 5
Une entreprise indienne, de fabrication et de commerce de produits et/ou
matières premières suivants :
Die Mould (articles d'ingénierie intermédiaire dans la fabrication d'articles en
plastique), Carbonate de lithium et lithium, Minerai de cobalt et fini, Papierdifférentes tailles et types, Contreplaqué et étain, Blé, maïs, soja, riz, sucre,
Plastiques PP, Nylon 6 Ingénierie Plastique renforcé, huile brute, produits
pétroliers raffinés, gasoil, carburants, carburants mazout, diesel, CharbonCokéfaction et Thermique, Bauxite et Aluminium Fini, Minerais de Fer & Fer Fini
et Acier, Phosphate, Coton (égrenage effectué), Minerai de cuivre et cuivre fini,
Minerai de zinc et zinc fini, Minerai de nickel et nickel fini.
A cet effet, elle est à la recherche de partenaires camerounais évoluant dans les
mêmes secteurs.

OPPORTUNITE 6
Atlas Equipment SA (Pty) Ltd, une filiale de TIIEC GROUP, spécialisée dans la
fabrication de pompes à lisier basée en Chine et en Afrique du Sud (depuis 2016)
est une référence reconnue dans l'industrie des pompes à lisier en Afrique du
Sud.
Ses pompes sont utilisées dans de nombreux segments industriels tels que: Fer
et acier, production d'énergie, Pâte et papier, Pétrole et gaz, Traitement des eaux
usées, Exploitation minière, Traitement des minéraux, Construction, Chimique,
Nourriture et boissons, Métallurgie, Dragage.
Elle offre un excellent service après-vente, ses produits sont standardisés au
niveau international avec des manuels d'instructions complets et sont couverts

par une garantie. Cette entreprise est réputée pour la qualité de ses produits et
ses services, leur prix abordable ainsi que son service à la clientèle.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de ladite société :
www.tiiec.com

OPPORTUNITE 7
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Une société italienne, leader dans la distribution des fruits (raisin, pomme, kiwi,
orange, prunes…) et de légumes, veut s’installer au Cameroun.
A cet effet, elle est à la recherche des importateurs camerounais de fruits.

OPPORTUNITE 8
Une entreprise française, fabricant européen d’outillage automobile souhaite
s’installer au Cameroun. A cet effet, elle est à la recherche d’un distributeur
indépendant déjà installé localement et spécialisé dans les pièces de rechange.

OPPORTUNITE 9
Une entreprise turque spécialisée dans la fabrication et la vente des vitres (vitre
plat teintée, vitre décorative, vitre réfléchissante, portes en vitre, panneaux de
mur-rideau, vitre de contrôle acoustique feuilletée à partir des vitres de sécurité
feuilletées, vitre isolante qualifiée) est à la recherche d’entreprises évoluant dans
le domaine des verres et de l’aluminium en vue d’une éventuelle coopération
dans l’implantation d’une succursale et de chaînes de distribution agréées au
Cameroun.

OPPORTUNITE 10
Une société turque spécialisée dans la fabrication et la vente de filtres de
véhicules automobiles et véhicules utilitaires légers. Elle dispose de stocks de
filtres à air, de cabine, à huile et à carburant.
A cet effet, elle est à la recherche d’importateurs et/ou de distributeurs de filtres
ou de pièces de rechange de véhicules au Cameroun.

OPPORTUNITE 11
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Une entreprise indienne fabricante et exportatrice de Golecha Henna Cones &
Tubes qui est une pâte de henné pré mélangée, de très haute qualité, utilisée sur
les mains, les ongles, les jambes et les parties du corps pour la décoration lors
des mariages, des festivals et aussi pour le tatouage temporaire. Ses produits sont
testés en laboratoire et sont certifiés Halal.
Actuellement, présente dans plus de 100 pays d'Asie, d'Amérique, d'Europe et
d'Afrique, elle souhaite également étendre son marché au niveau du Cameroun
et de la sous-région.

OPPORTUNITE 12
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que la Food and Drug
Administration (FDA) américaine mettra en application le 1er janvier 2021, de
nouvelles règlementations en matière d’importation de produits agroalimentaires
aux Etats-Unis, sur la base de laquelle des erreurs d’étiquetage et le défaut
d’enregistrement des entreprises exportatrices desdits produits auprès de la
FDA pourront être à l’origine de refoulement hors de ce marché.
Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises actives dans le domaine alimentaires
devront renouveler leur agrément auprès de la FDA, faute de quoi leurs produits
pourraient être interdits d’accès sur le territoire américain.
Il est par conséquent vivement recommandé aux opérateurs économiques
camerounais qui exportent vers ce marché de se conformer à ces nouvelles
exigences.
L’entreprise américaine Registrar Corp, spécialisée dans ce domaine, se propose
de les accompagner à cet effet. Elle peut être jointe au numéro de téléphone :
+1 757-224-0177 ou via son site internet www.registrarcorp.com/livechat
Vous trouverez ci-joint, la règlementation de la FDA pour importer des
échantillons alimentaires aux Etats-Unis.

OPPORTUNITE 13
Nous avons l’honneur de vous informer de l’existence de la société AFRILAND
BOURSE & INVESTISSEMENT SA, créée depuis le 29 juin 2019 dans le but de
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gérer les actifs financiers, les opérations de placements collectifs des valeurs
mobilières, les opérations de bourse, l’intermédiation financière et activité
connexes, les prestations de services d’investissements et toute autre activité
financière.
Elle est une Société Anonyme Unipersonnelle avec un capital de 250.000.000
(deux cent cinquante millions) FCFA, un conseil d’administration et un
actionnaire unique qu’est AFRILAND FIRST BANK SA.
Pour plus d’informations, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de
ladite société située au lieudit Hippodrome 1063, place de l’indépendance, B.P
11 834 Yaoundé.

OPPORTUNITE 14
Nous avons l’honneur de vous informer que la Direction Générale des Douanes
a mis en place un nouveau système d’information douanier dénommé CAMCIS
(Cameroon Customs Information System)
Le système CAMCIS remplace l’application SYDONIA++. Sa mise en service
s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation complète des procédures du
commerce extérieur et la facilitation des échanges, notamment la réduction des
coûts et délais de passage des marchandises. Il s’agit d’un outil essentiel pour la
chaîne logistique nationale et sous régionale au service de la compétitivité de
l’économie camerounaise.
Pour plus d’informations, nous vous prions de bien vouloir contacter le Call
Center CAMSIS de la Direction Générale des Douanes au Tél : 8031, ou à
l’adresse e-mail suivante : douanes-cam@minfi.gov.cm, ou encore de vous rendre
sur son Site web : www.douanes.cm

OPPORTUNITE 15
Nous avons l’honneur de vous informer que l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) a mis en place un dispositif de veille économique, en vue de
mesurer l’impact économique et social de la crise sanitaire de la Covid-19 sur la
croissance économique et l’emploi dans l’espace francophone.
Pour de plus amples informations sur les opérations d’import-export, les
règlementations et mesures commerciales, nous vous prions de bien vouloir

consulter
ce
dispositif
à
l’adresse
www.francophonie.org/veille-covid19

internet

suivante :
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De même, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a également mis en
place
un
dispositif
similaire
à
l’adresse
www.wto.org/french/tratop_f/covid_f.htm ainsi que l’International Trade
Center
(ITC)
au
www.intracen.org/covid19/
ou
www.macmap.org/en/covid19

OPPORTUNITE 16
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que la Chambre Islamique de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture nous a informé via la Fédération des
Chambres de Commerce et d'Industrie des Emirats Arabes Unies (EAU) que la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Ras AI Khaimah a transformé tous ses
services par voie électronique, y compris les certificats d'origine et les
attestations, ainsi que la ratification de l'adhésion et la vérification de la signature
par
balayage
de
codes
à
barres
ou
par
e-lien
https://www.rakchamber.ae/gateway.php#/app/membership/login
Pour plus d'informations, nous vous prions de contacter le responsable à
l'adresse suivante:
M. Ahmed AI Sharhan,
Chef des certificats d'origine et attestation
Tél : 0097.172.070.268
E-mail : alsharhan@rakchamber.ae

OPPORTUNITE 17
Nous avons l’honneur de vous informer qu’au regard des mesures de
confinement prises pour contenir la propagation de la pandémie du coronavirus,
les Chambres de Commerce italiennes ont opté pour la délivrance des certificats
d’origine et des documents pour l’étranger en modalité télématique.
Il est à préciser que ces documents auront la même validité que ceux délivrés
manuellement.
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OPPORTUNITE 18
La Délégation permanente du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (Groupe ACP) auprès de l’Office des Nations-Unies et d’autres
Organisations Internationales à Genève, a l’honneur de vous informer que depuis
le 05 avril 2020, le Groupe ACP a changé de nom pour devenir « l’Organisation
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » en abrégé OEACP. Par
conséquent, le Groupe ACP sera désormais dénommé « l’Organisation des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » dans toutes les communications et
correspondances qui lui seront adressées à partir de la date précitée.

OPPORTUNITE 19
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que la Commission européenne invite
les partenaires commerciaux de l’Union européenne à ne pas imposer de
restrictions commerciales ou de charges supplémentaires au commerce
d'animaux, de plantes et de leurs produits pour des raisons de COVID-19 et à
rechercher plutôt des moyens de faciliter le commerce, tout en garantissant la
sécurité alimentaire et la protection des santé animale et végétale.
NB :
Au cas où ces offres retiendraient votre attention ou pour de plus amples
informations, nous vous prions de vous rapprocher des personnes désignées cidessous :
Mme HAWA DIALLO Epouse ALIYOU (hawa_daly@yahoo.fr)
Mme DJAMILATOU (djami_djami@yahoo.fr)
M. SOPTEKEU Christer (soppichrist@yahoo.fr)

