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PROJETS DE PARTENARIAT INDUSTRIEL

PAYS :

CAMEROUN

Agroalimentaire
Projet de transformation des bananes plantains en chips
Réf.: CMR/014/P/03-11

Le projet consiste en une unité de production de chips de bananes plantains destinés essentiellement aux marchés de l'Afrique
centrale et de l'Union européenne.Les études de marché concluantes ont été réalisées sous financement du CDE-Bruxelles par les
experts Associés du CDE. Le promoteur a bénéficié des financements pour la mise au point de son système d'approvisionnement
auprès des petits producteurs. Les investissements de production sont réalisés à plus de 60% et ont été entièrement financés sur
fonds propres.
Le promoteur recherche un partenaire technique qui pourrait prendre en charge la diretion technique de l'usine et un partenaire
commercial pour favoriser l'accès des produits aux marchés.

Extension et diversification d'une ferme avicole
Réf.: CMR/016/P/03-11

Depuis 1993, cette ferme avicole située près de Douala sur un terrain de 2 hectares produit 18 000 oeufs par jour et 7,5 tonnes de
poulets par jour. La société souhaite moderniser sa structure existante en particulier la partie traitement des déchets (fientes et
valorisation résidus des viandes), les installations de conservation des viandes (chambres froides et fumage). Une extension de
l'activité à moyen terme est aussi prévue (production alimentaion des volailles, élevage de porc). Elle recherche des partenaires
techniques et financiers pour cet investissement évalué à 240 000 dollars.

Modernisation d'une ferme avicole & unité de production de provende
Réf.: CMR/017/P/03-11

Cette ferme avicole près de DOUALA est actuellement en phase de modernisation . Elle produit actuellement 10 500 oeufs par
jour, tourne à 100 % de sa capacité. (CA 2002: 162 000 USD) Elle souhaite dans un premier temps augmenter sa capacité de
production d'oeufs en développant l'élevage des poules pondeuses (installation de batteries). Elle souhaite en installant des
chambres froides reprendre la production de poulet chair. Pour cette première phase, la construction de nouveaux batiments est
en cours.
Dans un second temps, la société souhaite investir dans une unité de provenderie (à base de coquilles d'huitres du littoral).
L'objectif est de produire 6000 tonnes d'aliments volailles en 2004 pour atteindre une production nominale de 14 000 tonnes par
an.
Elle recherche pour ce faire des partenaires techniques , des équipements et assistance

Création d'un élevage de vaches laitières et d'une laiterie
Réf.: CMR/109/P/09-04

Le projet se compose en deux parties :
-une partie élevage : l’idée principale est d’importer des vaches à haut rendement dans un premier temps et de faire des
croisements avec les zébus locaux dans un second temps.
-une partie laiterie : une partie de la production laitière de l’élevage ainsi que des productions d’éleveurs locaux seront utilisées
pour fabriquer différents produits (yaourts, lait pasteurisé, lait fermenté, lait caillé, beurre). Ces produits seront vendus sur le
marché local et répondront à la demande non satisfaite.
Pour mener à bien ce projet, la société recherche des partenaires financiers. Le total de l’investissement est de 60 000 000F CFA.
Investissement total estimé : 91 000 US

Diversification d'une laiterie et production de fromage fondu
Réf.: CMR/006/P/03-11

Cette laiterie produit et commercialise des yaourts natures, aromatisés et aux fruits (18 références ) sur le marché camerounais.
La société souhaite diversifier son activité en élargissant sa gamme de produits. Des investissements sont en cours pour la
production de lait caillé et de fromage blanc. Elle souhaiterait aussi investir dans une ligne de production de fromage fondu. La
société recherche un partenariat technique et financier qui lui permettrait d'aboutir rapidement à la production des nouveaux
produits et leur commercialisation sur le Cameroun , le marché de la CEMAC et du Nigeria voisin.
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Modernisation et extension d'une laiterie
Réf.: CMR/002/P/03-11

Cette petite laiterie créée en 2000 produit actuellement des yaourts à boire sous la marque LEDINA pour le marché de Yaoundé. La
capacité de production est de 10 000 litres par an. Les yaourts sont conditionnés sous différents boitages 1litre, 50cl, 25cl, 15cl et
33cl (modèle classique). Le promoteur qui a une longue expérience dans le domaine des yaourts, souhaite étendre sa capacité de
production à 35 000 litres par an. Il va déménager dans des locaux plus grands et souhaite procéder à la mise aux normes l'unité de
production. Enfin, il souhaite sécuriser la logistique de ses produits en acquérant des camions frigorifiques et des vitrines froides
pour la distribution sur DOUALA.
Le promoteur recherche actuellement un partenaire technique pour l'accompagner dans cette croissance et un partenaire pour
investir dans la société et l'appuyer dans la gestion.

Modernisation et extension d 'une unité de deshydratation de fruits
Réf.: CMR/001/P/03-11

Cette entreprise, fondée en 91, offrait des services de maintenance d'équipements ménagers et frigorifiques . En 1999, la société
se lance dans le séchage de fruits et légumes (avec des séchoirs" faits maison"). La restructuration de la société devient effective
en 2002, avec la séparation de l'activité de production de séchoirs/ maintenance de l'activité de séchage de fruits . Actuellement
l'unité de séchage déshydrate 2 tonnes annuelles de bananes (fruits), 1,5 tonnes de mangues, des ananas, papayes, légumes et
épices. Elle commercialise ses produits de grande qualité dans les restaurants et hôtels du Cameroun ainsi qu' à l'export.
Elle recherche actuellement des partenaires pour l'accompagner dans
- le déménagement nécessaire pour accroître la production,
- la modernisation de l' unité d'ensachage,
- la mise aux normes du site de production afin d'assurer les débouchés export.
Elle recherche des partenaires techniques, commerciaux et financiers .

Production d’ananas et transformation de produits tropicaux
Réf.: CMR/108/P/09-04

Ce groupement de jeunes agricultrices de NKOLFOULOU créé en 1996 produit des ananas et transforme les fruits tropicaux en
confiture (oranges, citrons, goyaves,ananas). L'unité est située aucentre du CAMEROUN près des zones de production. Son CA en
2002 avoisinait les 18000 euros. Le GIC souhaite passer à un stade industriel et recherche des partenaires techniques, fournisseurs
d'équipements et des financiers prêts à investir dans ce projet.

Expansion d’une unité de séchage des fruits et légumes
Réf.: CMR/106/P/09-04

Le groupe TALESS est constitué de deux entreprises TALESS-SIEMEF et TALESS DRY FOOD. Son chiffre d’affaires était de 7.7 millions
d’euros en 2003 dont 0.7 fait à l’export.
TALESS-SIEMEF a pour activité principale la maintenance et l’installation des équipements de froid et de climatisation. Par
ailleurs, elle a développé des séchoirs à énergie électrique pour les fruits et un séchoir par déshumidification pour le bois.
TALESS DRY FOOD a pour activité principale la production et la distribution des fruits et des légumes séchés. Les principaux
produits sont la mangue, l’ananas, la banane, la papaye. Le projet du groupe TALESS concerne cette nouvelle activité. Elle
souhaite développer sa production qui n’est encore qu’à un stade expérimental.
Pour cela, elle cherche des partenaires techniques qui puissent lui fournir des équipements spécifiques et lui faire profiter d’un
savoir-faire particulier, des partenaires financiers et des partenaires commerciaux pour distribuer leurs produits à l’étranger.

Réhabilitation d'une unité de production de chips de bananes plantains
Réf.: CMR/003/P/03-11

La promotrice avait une activité artisanale de production de chips de bananes depuis 1987. Avec l'appui de CDI et du CIRAD, elle a
créé son entreprise en 1998 et produisait environ 2000 tonnes annuelles de chips salées (de bananes plantains et bananes fruits).
En 1999, faute de direction technique et de fond de roulement suffisant, l'unité s'est arrêtée . Actuellement, la promotrice ayant
un réel atout dans la formulation des aromates qui diférencie son produit sur le marché, souhaite relancer son unité de production
. Elle recherche pour ce faire des partenaires techniques qui l'encadreraient lors du redémarrage, des partenaires financiers ainsi
qu'une assistance dans la gestion.
CONCLU avec compagnonnage BIAUGEAUD et ABandonné
pas de bons echos sur le promoteur
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Extension de la production et transformation de fruits bio pour l'export
Réf.: CMR/012/P/03-11

Cette société est spécialisée dans la culture de fruits et légumes tropicaux selon les normes de l'Agriculture Biologique, leur
transformation (fruits sechés, purée de fruits, jus de fruits)et exportation .
Créée en 2000, elle réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 680 000 US$ essentiellement à l'export. La commercialisation est
assurée en Europe par le biais de EXODOM (France), Biofruitsec (France), EAIR (France) Schramm Naturkost (Allemagne).
Face à la demande croissante, la société envisage une extension et une modernisation de son unité de production afin de parvenir
à un doublement de ses exportations en fruit séchés (150 tonnes/an), d'ananas frais bio et de bananes bio. La société s'est par
ailleurs engagée dans la mise aux normes européennes de qualité et de traçabilité.Elle recherche des partenaires techniques et
financiers pour la mise en oeuvre de son projet d'extension.

Commerce équipable de fruits séchés
Réf.: CMR/018/P/03-11

Ce centre de formation artisanale et professionnelle aux techniques du séchage est un groupement d'initiative commune (GIC) ,
créé en 1995 et dont les activités sont le séchage de fruits et légumes, la construction et la vulgarisation des équipements de
séchage à gaz, la mise en place d'un réseau des sécheurs de fruits et légumes . Le réseau est constitué aujourd'hui de 12 sécheurs
qui réalisent un chiffre d'affaires de 110 000 US$.
Fort de son organisation et des perspectives des produits tropicaux séchés sur le marché international, le Groupe recherche des
partenaires afin de développer l'accès au marché international via le réseau du commerce équitable.
PROMU auprès de Perche Activité qui a animé une réunion sur le commerce équitable auprès des membres

Unité de production et de distribution d'huile d'arachide et de soja raffinée
Réf.: CMR/103/P/09-04

Sodiset est une entreprise qui distribue au Cameroun les produits alimentaires d’entreprises marocaines et turques. Son chiffre
d’affaires était en 2003 de 4 millions d’euros.
Elle envisage de diversifier ses activités et de créer une unité de production d’huile raffinée d’arachide et de soja. La production
journalière sera de 8 tonnes d’huile. Ce projet a été conçu pour répondre à la demande nationale non satisfaite. Il profitera de
l’importante production locale de soja et d’arachide.
Pour mener à bien ce projet, la société recherche des partenaires techniques qui puissent lui fournir les équipements nécessaires à
cette production.
L’investissement est évalué à 650 000 euros dont 100 000 qui seront apportés par le porteur de projet.

Création d’une minoterie transformant les céréales locales
Réf.: CMR/107/P/09-04

La société commercialise des produits agroalimentaires et fait de l’import/export. Elle est aussi présente dans le domaine du BTP.
En 2003, son chiffre d’affaires était de 150 000 euros.
Son nouveau projet vise à introduire à travers les boulangeries modernes la panification à base des céréales locales. Elle veut donc
créer une minoterie pour transformer ces céréales.
Pour monter ce projet, elle recherche des partenaires techniques qui puisse lui fournir les équipements nécessaires à cette
activité (four, pétrin, cuve, laminoir, diviseuse,…) et former son personnel à l’utilisation de ces machines.
Le montant de l’investissement s’élèvera à 25000 euros dont 2000 seront apportés par le porteur de projet.

Diversification de la gamme d'une boulangerie
Réf.: CMR/111/P/09-04

L'entreprise Ets SITIM produit actuellement des baguettes françaises, du pain Kumba (pain local), des viennoiseries, de la
pâtisserie et fait également du commerce général. Son chiffre d'affaires était de 50 000 000F CFA en 2003.
Elle souhaite rencontrer des partenaires pour un transfert de technologies et une assistance technique.
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Création d’une unité de production de céréales soufflées
Réf.: CMR/102/P/09-04

Situé à Douala, la General Business and Public Work agency est une SARL dont les activités sont très diverses : commerce général
de produis alimentaires, fourniture de services et de travaux publics. En 2003, son chiffre d’affaires était de 185 000 euros. Cette
PME a remporté le prix de la meilleure jeune PME lors du récent salon national de création d’entreprise.
Aujourd’hui, la société a le projet de monter une unité de production de biscuits de céréales soufflées pour le marché de la
CEMAC. Cette usine sera localisée dans la partie ouest du Cameroun pour être proche des matières premières : riz et maïs. La
production envisagée est de 40 tonnes de biscuits par an.
Pour mener à bien ce projet, la société recherche des partenaires techniques et financiers. L’investissement s’élèvera à 249 000
euros dont 45 000 apportés par le porteur de projet.
Elle cherche également à conclure des partenariats de distribution avec des producteurs de biscuits et produits dérivés latinoaméricains, européens et asiatiques pour commercialiser leur produit en Afrique.

Création d’une usine de torréfaction du café vert
Réf.: CMR/101/P/09-04

La société a le projet de monter une usine de torréfaction. Cette usine transformera le café produit localement et sera vendu à
l’export sur les marchés occidentaux. La société veut pénétrer le marché en se situant sur le segment des cafés haut de gamme.
La production avoisinera les 2200 tonnes de café empaqueté. Elle a déjà un accord avec une centrale d’achat française qui se
propose d’acheter toute leur production pour la distribuer en Europe.
Pour mener à bien ce projet, l’entreprise recherche des partenaires étrangers financiers et techniques (fournitures d’équipements
spécialisés tel que les torréfacteurs).
Investissement total estimé : 2 millions US

Production et commercialisation de purée de basilic
Réf.: CMR/110/P/09-04

L'entreprises a de nombreuses activités différentes:
-Activités agricoles : culture des plantes aromatiques (le basilic...)
-Activités industrielles : transformation physico-Chimique des plants (broyage, mélange, conditionnement)
-Activités commerciales : commercialisation à l'export de la purée de basilic sur le marché de l'Union Européenne.
La production annuelle de purée de basilic est de 80 tonnes pour une capacité nominale de 200 tonnes.

Fabrication d'alcool éthylique à usage médical
Réf.: CMR/004/P/03-11

Cette société a été créée en 1989 par le groupe BATOULA. Elle produit de l'alcool éthylique à usage pharmaceutique, à partir de
mélasse. Elle produit de même du C02 (co-produit) réutilisé par l'unité de production de matelas de BATOULA (qui a substitué le
fréon de son procédé par du CO2 suite à un projet appuyé par l' ONUDI). Actuellement, la société souhaite augmenter sa capacité
de production afin de répondre au besoin croissant d'alcool pharmaceutique et de disposer suffisament de CO2 pour l'unité de
matelas mousse. Elle souhaite aussi valoriser le CO2 afin de proposer leur utilisation à des industriels de boissons gazeuses et de
glace alimentaire. Elle recherche des partenaires techniques pour mener à bien ces deux opérations en particulier pour le
dimensionnement et le choix des équipements.

Production et commercialisation d'eau de source en sachet
Réf.: CMR/005/P/03-11

Le promoteur géologue possède une source qu'il va exploiter. Le forage est en place ainsi que l'unité d'ensachage, le promoteur
ayant opté pour un conditionnement en sachet de 40 cl destiné à la distribution sur DOUALA et YAOUNDE (en pousse-pousses et
boutiques). Actuellement, le promoteur recherche un appui technique pour la mise en production de son unité en particulier pour
la mise en place des procédures qualité. Démarrage prévu en mars 2004. Il recherche de même une formation qualité et hygiène .
OPERATIONNEL en SEPTEMBRE 2004 - Investissement de I&p et appui technique de MARCILLAT
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Bois - Meubles
Extension des activités d'une menuiserie industrielle pour l'ameublement
Réf.: CMR/011/P/03-11

Cette menuiserie est spécialisée dans la menuiserie industrielle de bâtiment, l'aménagement des bureaux et le mobilier. Créée en
1994, elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 250000 US$ dont 25 % à l'export dans la zone CEMAC. L'essentiel de la production
va des portes, fenêtres, au mobilier de bureau, plafonds, parquets et cloisons.
La société se propose de consolider sa position sur le marché local à travers l'élargissement de sa gamme de produits et souhaite
une ouverture vers les marchés extérieurs. Elle envisage de se lancer dans la production de portes isoplanes en série, puis à court
terme le lancement d'une production de placage d'ébénisterie et à moyen terme la relance de la production des manches à balais
pour le marché européen dont la première expérience a eu lieu en 2001.
La promotrice recherche actuellement des partenaires techniques et financiers pouvant l'accompagner dans son développement et
la guider en particulier sur les orientations stratégiques de production.

Conception et distribution de meubles haut de gamme
Réf.: CMR/010/F/03-11

Cette société conçoit avec de jeunes designers des meubles modernes en bois (massif et bois nobles) . Le marché visé en Europe
est le haut de gamme, style moderne /ethnique. L'achat des bois, leur traitement et la production se fait localement avec
différents fournisseurs répertoriés par l'entreprise. La demande en meuble est importante, la qualité du travail effectué sur place
est cependant aléatoire. Afin d'assurer homogéneité et qualité de ces produits, l'entreprise souhaite acquérir un séchoir au
Cameroun. Elle souhaite de plus former les fournisseurs sur l'aspect vernissage et finition. Les promoteurs recherchent pour les
accompagner dans ce développement des partenaires techniques et financiers en particulier pour le montage de l'unité de séchage.

Extension des activités d'une jeune menuiserie
Réf.: CMR/019/P/03-11

Cette menuiserie industrielle a été créée en 2002 , elle travaille pour l'ameublement et le bois bâtiment exclusivement pour le
marché local. Son chiffre d'affaires en 2003 est estimé à 150 000 euros (activité complète incluant le tranchage de bois pour
l'export). Le promoteur vise dorénavant les marché export de la CEMAC et de l'Europe . Il désire poursuivre son développement par
l'acquisition d'équipements moderne (cabine de peinture, vernissage), travail du bois aux normes européennes, amélioration des
techniques de jointage , usinage et vernissage. Elle recherche des partenaires techniques (formation et expertise) et financier
pour l'accompagner dans son développement et l'ouverture des marchés export.
L'investissement est estimé à 150 000 euros

Chimie - Pharmacie - Cosmétiques
Transformation des matières plastiques
Réf.: CMR/112/P/10-05

L’idée du projet de fabrication d’emballage plastique remonte en 1999, année à laquelle CONFICAM, société appartement au
promoteur de MAT-PLAST et grand utilisateur de ces produits, a eu a faire face à des multiples problèmes d’approvisionnement
mettant en mal sa production.
Après avoir mené des études sur les emballages plastiques industriels, ménagers et techniques et des études du marché, l’Usine
est aujourd’hui construite et opérationnelle mais malgré la forte demande des produits sur le marché , MAT-PLAST ne peut
répondre à la demande à cause de la sous-utilisation de ses capacités.
Cette situation augmente le coût de la matière première à l’unité de plus de 25 % et contraint la société à s’approvisionner sur le
marché local aux importateurs intermédiaires à l’instar de ADER et MITCHIMIE.
Cette situation contraint également l’entreprise, malgré la performance de ses équipements et la qualité de ses produits
fortement demandés sur le marché à fonctionner à peine à 10 % de ses capacités installées.
C’est pourquoi, elle recherche un partenaire financier susceptible d’apporter des fonds en capital ou en compte courant pour
répondre à ses besoins.
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Usine de fabrication de sacs tissés polypropylène
Réf.: CMR/115/P/10-05

L'entreprise projette d'installer une nouvelle usine utlisant la technologie AD*STAR® dans la fabrication de sacs tissés en
polypropylène. Le concept d'empaquetage AD*STAR® est un des derniers développements d'Austrian Company, STARLINGER, qui
est le principal fabricant d'équipement pour la production des sacs tissés de polypropylène. L'entreprise fabriquera et
distribuera: - 1. Diverses gammes de sacs industriels; 2. filets en polypropylène; et 3. Sacs à provisions (principalement sacs à
provisions réutilisables pour GMS en Europe).
Le promoteur a murit ce projet pendant les 2 dernières années. A ce jour, l'étude de marché a été déjà entreprise (segments
industriels et commerciaux) avec identification des principaux clients localement et internationalement. Les tests de qualité (essai
remplissant, essai de rupture) des sacs à fabriquer ont été effectués
Les clients potentiels représentent un marché de 7,3 millions de sacs par an pour le marché local et de 16,8 millions par an pour
les marchés d'exportation régionalement et vers l'Europe. Les ventes immédiates potentielles totales représentent 24 millions de
sacs (100% au-dessus de laproduction prévisionnelle en première année prévue à 12 millions d'unités).
L'entreprise cherche donc aujourd'hui à boucler son tour de table avec un partenaire financier étranger au côté du promoteur et
d'une société de capital investissement.

Production de savons et détergents
Réf.: CMR/104/P/09-04

Cette entreprise projette de monter une unité de production de détergents, savons et huile de palmes. L’ huilerie et la palmeraie
seront intégrées en amont pour satisfaire et par la même sécuriser les approvisionnements en matières premières de l’unité de
production.
Pour acquérir des parts de marché, la société va s’appuyer sur ses compétences en terme de marketing moderne (dix ans
d’expérience de distribution) et sur sa connaissance des marchés locaux et sous régionaux. Le projet espère ainsi capter 25% de
parts de marché au Cameroun et dans les pays de la sous région (Gabon, Congo).
La société est en recherche de partenaires étrangers susceptibles d’apporter des financements en capital, de lui faciliter l’accès
aux crédits étrangers et capables aussi de l’assister dans la commercialisation de ses produits. Le montant total de
l’investissement s’élèverait à 1.5 millions d’euros dont 1.3 millions devraient être financés en devise étrangère.

Création d’une unité de production de produits cosmétiques.
Réf.: CMR/105/P/09-04

La société est spécialisée dans la distribution des produits cosmétiques et alimentaires dans la zone CEMAC. Elle est actuellement
implantée au Cameroun et au Gabon. Elle souhaite diversifier son activité en initiant la production de produits cosmétiques à base
d’Aloé Véra. Elle intégrera également la culture de la plante à sa nouvelle activité. La gamme de produits qu’elle souhaitera
produire : la glycérine, des eaux déminéralisées, des extraits de plantes, enfin des crèmes et lait de beauté.
L’entreprise s’appuiera sur son expérience dans la commercialisation des produits et de sa connaissance du marché régional pour
faire de ce projet un succès. Elle recherche des partenaires étrangers financiers et techniques afin de participer au
développement de son unité de production (choix des équipements et montage de l’unité, des appuis à la gestion et à la formation
des employés), finalement une participation financière au capital.

Production et distribution des huiles naturelles à usage cosmétique
Réf.: CMR/025/P/03-11

Cette entreprise est spécialisée dans l'extraction des huilles essentielles des plantes aromatiques. Depuis plus de quatre ans, la
société a mis sur le marché à travers un réseau de pharmacies, de parfumeries, de salons de beauté et grandes surfaces, deux
produits :huile d'avocat et huile de carotte.
Le promoteur qui est chercheur utilise une technologie basée sur l'extraction par pression à froid et par solvant.
Son projet englobe la recherche en laboratoire jusqu'à la production et la commercialisation des produits. Sa société qui est en
phase test réalise un chiffre d'affaires de 10 800 US$ avec une prévision de 230800 US$ en 2004 avec l'expansion. D'autres produits
attendent leur mise en production. Le marché pour ces huiles naturelles est fortement en expansion et le promoteur souhaite
passer à une production à grand échelle.
Il recherche des partenaires techniques pour la fourniture des equipements (flacons et matériel de laboratoire), l'assistance
technique (mise aux normes européennes) et une assistance en marketing.

lundi 7 novembre 2005

Page 6 sur 9

PAYS :

CAMEROUN

Electricité - Electronique
Electrification en zone rurale et urbaine
Réf.: CMR/114/P/10-05

L'entreprise effectue actuellement la mise en place de réseau HT, MT et BT principalement en sous traitance pour la société
national d'électricité. Elle souhaite intégrer au sein de son entreprise la filière HT - BT en diversifiant son activité vers la
fabrication de matériel electrique. 3 actvités sont ainsi visées : l'assemblage/rebobinage, le montage de poste, le traitement de
poteaux bois.
L'entreprise a déjà développer des activités en JV avec un partenaire français et pourrait renouveler cette opération avec un
nouveau partenaire.

Environnement - Energie
Forage et distribution d'eau potable - valorisation des déchets plastiques
Réf.: CMR/113/P/10-05

L'entreprise dont les activités actuelles consistent en l’assainissement , les etudes et audits, le contrôle et inspections, hygiene
publiques , le forages et distributions, la collecte et le traitement des dechets , le forage et distribution d’eaux a passer depuis
quelques mois des contrats de collectes des dechets plastiques avec plusieurs grandes sociétés industrielles basee au Cameroun.
Elle recherche la technologie appropriée pouvant lui permettre de valorioser ces dechets ainsi qu’un partenaire susceptible de
l’accompagner dans la mise en place de ce projet.
Par ailleurs, elle envisage le lancement d’une opération de forage et de distribution d’eau potable en milieu rural et urbain au
vue du deficit actuel de la societe nationale d’eau du cameroun et de la demande des populations. Elle recherche une entreprise
interessée par ce projet avec qui elle pourrait definir des formes de partenariuats pour sa mise en oeuvre.

TRANSFORMATION DES HUILES USAGÉES
Réf.: CMR/Eco/04

La société opère dans le domaine de la sous-traitance indus-trielle depuis plus de 10 ans. Elle recherche des partenaires
techniques (technologie, équipements et assistance techni-que) pour monter une unité de recyclage et valorisation des huiles
usagées actuellement déversées en direct dans les égouts.

COTON HYDROPHILE À PARTIR DES DÉCHETS D’ÉGRENAGE ET DE FILATURE.
Réf.: CMR/Eco/02

Cette société financière camerounaise souhaite créer une uni-té de production de coton hydrophile à partir des fibres rési-duelles
(1600 tonnes) des usines d’égrenage et de filature. Elle recherche des partenaires techniques et commerciaux (accès aux marchés
européens) ainsi que des partenaires financiers.

INSTALLATION D’UNE STATION D’ÉPURATION
Réf.: CMR/Eco/13

Cette collectivité territoriale décentralisée ( CA 32 millions d'euros) est en charge de la gestion de la plus grande ville du
Cameroun . Dans la perspective d'amélioration de l'assainisse-ment de Douala, elle envisage de mettre en place une station
d'épuration des eaux usées de la ville. Elle recherche des par-tenaires techniques et financiers susceptibles d'accompagner le
projet.

COLLECTE, TRAITEMENT DE DÉCHETS INDUSTRIELS, HOSPITALIERS.
Réf.: CMR/Eco/12

Cette société a trois grandes activités. La collecte et le trai-tement des huiles usées et la vente de combustibles résultant,
l’assainissement des navires et le curage et dégazage de sou-tes, bacs et citernes hydrocarbures. Elle va diversifier les sources de
déchets à traiter ( déchets industriels, hospitaliers, organiques et hydrocarbures, produits de récupération). Elle souhaite se doter
de technologie et équipements adéquats . Elle recherche pour ce faire des partenaires techniques (tech-nologie, assistance
technique, équipements spécifiques et formation). Elle est ouverte à la joint-venture.

COLLECTE ET VALORISATION DES ÉPAVES DE VÉHICULES
Réf.: CMR/Eco/06

Cette société camerounaise est présente dans le la collecte et le traitement des déchets industriels et urbains depuis plus de 30
ans (585 000 € de CA en 2004). Elle souhaite développer une nouvelle filière de recyclage et récupération avec la collecte et la
valorisation des ferrailles de véhicules et autres compo-sants automobiles (pneus, verres, moteurs , mobilier, etc.). Elle recherche
des partenaires techniques, des équipements spécifiques (presse) et de l’assistance technique.
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RECYCLAGE D’EMBALLAGES PET
Réf.: CMR/Eco/05

La société produit et distribue de l’eau minérale (plate ou ga-zeuse) dans des bouteilles en PET qu’elle vend sur tout le mar-ché
camerounais (environ 1 million € de CA en 2005). Elle sou-haite organiser une filière de recyclage de ces emballages PET, en
particulier pour broyer et revendre le PET à d’autres indus-triels. Elle recherche des partenaires techniques, commerciaux et
financiers pour organiser ce projet.

INSTALLATION D’UNE AMIDONNERIE AVEC TECHNOLOGIE PROPRE
Réf.: CMR/Eco/03

Cette Société Coopérative est spécialisée dans la production du manioc sur plus de 1200 ha et sur plusieurs régions du Cameroun.
Face à la demande actuelle du secteur textile et de l’emballage, elle se propose de lancer une unité industrielle d'extraction
d'amidon de manioc destiné à l'usage industriel . Elle recherche des partenaires techniques pour un transfert de technologie
propre - et une assistance à la formation.

FABRICATION DE BACS À ORDURES À PARTIR DE FERRAILLES
Réf.: CMR/Eco/11

Cette entreprise est spécialisée dans le nettoyage industriel depuis 1997. Dans la perspective de redéploiement de ses ac-tivités,
elle envisage de mettre en place une unité de fabrica-tion de bacs à ordure à partir de la ferraille récupérée (pour une utilisation
en interne et pour les mairies et collectivités locales décentralisées).
Elle recherche des partenaires techniques (technologie, équi-pement, formation) et financiers pour le développement du projet.

RÉHABILITATION D’UNE STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE
Réf.: CMR/Eco/08

Cette société publique (15 000 employés) en cours de privati-sation gère la distribution, le traitement de l’eau et
l’approvisionnement de la ville de YAOUNDE. Elle souhaite construire et réaménager une station de traitement et une sta-tion de
reprise d’une capacité de production d’eau potable de 50 000 m3 / jour. Elle recherche des partenaires techniques.

VALORISATION DÉCHETS PLASTIQUES (SACS BANANERIAES)
Réf.: CMR/Eco/09

La société opère dans le secteur de l'assainissement (contrôle et inspection de réseaux, forages, hygiène publique), des étu-des et
audits environnementaux. Elle a obtenu la gestion de contrat de collecte et traitement de déchets plastiques (Sac de bananeraies)
avec des grandes firmes industrielles. Elle re-cherche des partenaires techniques pouvant lui permettre de valoriser ces déchets et
l'accompagner sur le projet.

COLLECTE ET VALORISATION DE DÉCHETS HOSPITALIERS
Réf.: CMR/Eco/07

Cette société opère dans le domaine de l’assainissement et le traitement des déchets industriels et urbains. Elle souhaite
augmenter sa capacité d’intervention et renforcer ses équipes en matière de planification et gestion des déchets. Elle tra-vaille
aussi actuellement à la mise ne place de nouvelle filière de recyclage spécifique en particulier celle des déchets hospi-taliers. Elle
recherche pour ce faire des partenaires techniques (technologie, assistance technique, équipements spécifiques).

Production de briquettes de bois
Réf.: CMR/Eco/01

Cette société d’investissement camerounaise prend des parti-cipations dans de grands projets industriels prioritaires au Cameroun. Elle souhaite investir avec des partenaires européens dans une unité de production de briquettes de bois par com-pression
des sciures et co-produits issues des scieries du Ca-meroun, actuellement non valorisées.
Elle recherche des partenaires techniques et commerciaux (ac-cès aux marchés européens) ainsi que des partenaires financiers.

RÉCUPÉRATION DE BIOGAZ ET VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Réf.: CMR/Eco/10

La société se propose d’améliorer le traitement des ordures en particulier sur les décharges par une meilleure gestion du bio-gaz.
Elle souhaite développer une décharge pilote avec cap-tage et épuration du gaz, pompage et valorisation en énergie électrique.
Elle recherche des professionnels expérimentés de la récupération du biogaz qui pourraient apporter de la tech-nologie,
l’assistance technique, formation, des équipements spécifiques et une assistance à la commercialisation de l’électricité produite.
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Textile - Habillement - Cuir
Production de couvertures, draps et moustiquaires
Réf.: CMR/022/P/03-11

Cette unité de tissage et de confection a été créée en 1971 dans la Zone indutrielle de Douala- Bassa. Ses activités principales
étaient la production de couvertures pour le marché de l'Afrique Centrale et la production des draps ecrus pour la CICAM,
principale unité de filature et de tissage au Cameroun.
Depuis les années 90, l'importation croissante et non contrôlée de produits textiles en provenance d'Asie a poussé cette société a
baissé son niveau de production (actuellement à 15% des capacités installées). Le ralentissement des activités a entraîné l'arrêt de
la production des draps écrus.
Aujourd'hui , avec la reprise économique et la demande de produit de qualité , la société souhaite réhabiliter son unité. Elle a
d'ailleurs commencé une diversification de sa production (moustiquaires) . Elle recherche des partenaires techniques et financiers
pour la relance de ses activités traditionnelles et pour l'installation d'une unité de fabrication de moustiquaires.

Diversification des activités d'une unité de production de fils à coudre
Réf.: CMR/024/P/03-11

La société est une SA créée en 1989. Ses activités couvrent la fabrication de fils acryliques à tricoter, de fils polyester à coudre, de
fils à broder. La production annuelle est de 300 tonnes vendues sur le marché national et dans la zone CEMAC. Elle possède des
filiales au Tchad et au Congo-Brazaville et un réseau de distribution dans l' Afrique Centrale. Elle souhaite augmenter sa capacité
de production de fil à coudre polyester,initier l'installation d'une unité de filature pour coton et à moyen terme une unité de
confection pour tee-shirt.
Elle recherche des partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre de ces projets .

Renforcement d'une unité de tissage
Réf.: CMR/023/P/03-11

Cette unité industrielle spécialisée dans le tissage des tissus d'habillement, linge de maison, nappe et confection des vêtements de
travail, créée en 1998, dispose aujourd'hui de 6 métiers à tisser à lance rigide, de 5 piqueuses industrielles pour la confection et
d'une machine à 12 têtes pour la broderie. Cependant, la société souffre d'un manque à gagner dû à un fond de roulement réduit .
Ceci entraînant des taux d'utilisation des équipements à 40 %.
La société recherche actuellement un partenaire pour un apport en fonds propres et une assistance en gestion de la structure.

Teinturerie industrielle
Réf.: CMR/021/P/03-11

Les promoteurs de ce projet produisent actuellement des pièces de confection, T-shirt, sous-vêtements, polos. Ils souhaitent créer
une unité de teinturerie industrielle pour diminuer le coût de leurs intrants (importation de tissus écrus plutôt que colorés, achat
en direct au Cameroun et teinture sur place). Le dimensionnement de l'unité de teinturerie devra être fait avec les partenaires en
fonction des études de marché (en cours). Les promoteurs recherchent des partenaires techniques et financiers pour les
accompagner sur ce projet.
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