COMMUNIQUE DE PRESSE

L’AFRICAN GUARANTEE FUND (AGF) ET LA SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE
(SCB CAMEROUN) S’ENGAGENT DANS LE FINANCEMENT DE LA PME CAMEROUNAISE
L’African Guarantee Fund (AGF) octroie une garantie partielle, s’élevant à 6 milliards de FCFA (USD 11 millions)
à la Société Commerciale de Banque (SCB Cameroun), filiale du Groupe panafricain Attijariwafa bank.
Cette ligne est destinée à faciliter le financement par SCB Cameroun, à hauteur de 13 milliards de F CFA, du
projet d’implantation d’une usine de transformation de fèves de cacao dans la localité de Kekem, dans la région
de l’Ouest Cameroun.
Ce projet, porté par la PME camerounaise NEO Industry, permettra non seulement de doter le Cameroun d’une
capacité annuelle de transformation 34.000 tonnes de fèves de cacao, mais aussi de créer de nombreux emplois. Ainsi, le projet va créer 168 emplois directs à temps plein et environ 250 emplois à temps partiel. Dans l'ensemble, le projet devrait contribuer à générer des emplois pour plus de 2 300 personnes, y compris des agriculteurs qui approvisionneront directement l’usine en fèves de cacao.
Commentant cette opération, M. Félix BIKPO, Directeur Général de l’African Guarantee Fund a réaffirmé
l’engagement de sa structure dans la recherche de solutions au financement des PME, notamment agricoles.
Selon M. Felix BIKPO : «Le secteur de l'agro-industrie est le principal contributeur dans la plupart des économies
africaines et a le potentiel le plus élevé en matière de création d'emplois. Il paraissait donc évident pour AGF de lui
accorder une attention toute particulière. Grace au confort apporte par notre garantie, la SCB financera un projet
innovant qui bénéficiera a l’ensemble des acteurs de la filière cacao intervenant dans la zone Kekem, de pouvoir
bénéficier d’un débouché local pour les années à venir ».
S'exprimant également lors de la cérémonie de signature de convention, M. Mohammed MEJBAR, Directeur Général de SCB Cameroun a fait remarquer que «le partenariat avec AGF est fondamental. Car il n y a pas d’avenir
pour l’Afrique sans un développement soutenu de la PME, sur laquelle toute nos économie sont bâties».
Il est à noter qu’un secteur agricole fort et efficace permet à un pays d’assurer non seulement son auto-suffisance alimentaire, mais aussi de créer des emplois tout en améliorant sa balance commerciale. Cependant, le
plein potentiel des agro-industries en tant que moteur du développement économique n'a pas encore été réalisé
en Afrique. C’est pour cela que des initiatives comme celles de NEO Industry devraient être multipliées, avec le
soutien indispensable des institutions financières.
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