Communiqué de presse
La Banque européenne d’investissement accorde deux lignes de crédit
dédiées au financement des petites et moyennes entreprises au Cameroun

(Douala, 29 janvier 2020). La Banque européenne d’investissement (BEI) signe, le 29 janvier 2020 à
Douala, deux conventions de financement avec la Commercial Bank-Cameroun et PRO-PME
Financement S.A.
Celles-ci portent sur la mise à disposition d’une ligne de crédit de 9,1 milliards de FCFA auprès de la
Commercial Bank-Cameroun, correspondant à des ressources longues qui arriveront à maturité dans
7 ans ; et d’une autre de 3,2 milliards de FCFA auprès de PRO-PME Financement S.A., toutes deux
dédiées au financement des petites et moyennes entreprises (PME).
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du programme « West & Central Africa Private Enterprise
Finance Facility (W&CA PEFF) » de la BEI, d'un montant de plus de 59 milliards de FCFA au bénéfice
des banques locales et du secteur privé dans plusieurs pays de l’Afrique centrale et de l’Ouest.
La BEI est un bailleur de fonds majeur dans le secteur privé en général et les PME plus particulièrement.
En opérant en collaboration avec des banques partenaires, la BEI vise à toucher le plus grand nombre
des entreprises dans les domaines de services et transformation et appuie les efforts du gouvernement
camerounais pour soutenir le développement économique durable et la création d’emplois. Les fonds
octroyés seront accompagnés par assistance technique, visant le secteur bancaire comme les PME,
afin de mettre à niveau les capacités de gestion de ces secteurs-clé économiques.
“ La Commercial Bank a adopté un Plan Stratégique de Développement pour bâtir une nouvelle page
de son histoire et construire une nouvelle relation avec ses publics. L’axe du développement de la PME
y est prépondérant, avec une priorité accordée à la transformation locale. La PME participe en effet le
plus significativement au renforcement du tissu productif de notre pays, à la modernisation de notre
environnement, et est pourvoyeuse d’emplois et d’amélioration des conditions de nos populations. La
ligne de financement dédiée portant sur une enveloppe substantielle de 9,1 Milliards de FCFA, obtenue
auprès de la BEI, ceci après une évaluation approfondie de notre banque, atteste de la qualité de sa
santé financière et de sa crédibilité retrouvée ”, déclare Léandre DJUMMO, Directeur Général de
Commercial Bank.

“ La collaboration avec la BEI depuis 2003 à travers les trois précédentes lignes de crédits a toujours
été très bénéfique au développement des activités de PRO-PME. La plupart des PME de notre
portefeuille répondant aux critères d’éligibilité ont eu accès à nos financements grâce à cette
collaboration. Nous sommes persuadés qu'avec la 4ème ligne en cours, PRO-PME va mieux déployer
ses activités en faveur des PME, surtout celles qui œuvrent dans les secteurs à fort impact social
comme l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage ”, souligne Pierre Conrad EDZOA, Directeur
Général de PRO-PME.

“ À travers la collaboration avec Commercial Bank-Cameroun et Pro PME, les fonds de la BEI touchent
un bon nombre de PME camerounaises dans plusieurs secteurs économiques et, en même temps,
renforcent le bilan des banques locales. La BEI, en prêtant des fonds à long-terme en FCFA, élimine
le risque de change pour les banques emprunteuses et permet l’allongement des maturités des prêts
accordés aux clients finaux. La capacité technique est un outil flexible pour que les banques renforcent
leurs offres dans ses domaines opérationnels sélectionnés, avec un accent sur la conformité et les
aspects environnementaux et sociaux ”, soutient Nikolaos MILIANITIS, Chef de la Représentation
régionale de la Banque européenne d’investissement pour l’Afrique centrale.

“The European Union assigns great importance to the private sector in Cameroon, as a driver of
economic growth. The loans to the financial sector by the Bank of the European Union underscore the
importance of the SMEs in promoting investments and job creation across all economic sectors of the
country. The technical assistance we also provide reinforces the dynamic role of SMEs and banks in
identifying and pursuing development opportunities”, stated the Ambassador, Head of the EU
Delegation in Cameroon.

La disponibilité de financements à moyen et long terme permettra aux bénéficiaires finaux de réaliser
des projets d’investissement à l’appui des secteurs clés de l’économie du Cameroun. Des secteurs
sociaux comme l’enseignement privé et les soins de santé en bénéficieront également tandis qu’un
certain nombre de bénéficiaires finaux devraient être des primo-emprunteurs.
Ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs de la Facilité d’Investissement de la BEI. En
finançant directement des intermédiaires financiers actifs, dans le développement des PME, la BEI
contribue aux objectifs de l’Accord de Cotonou, à savoir créer de la croissance et de l’emploi et, in fine,
réduire la pauvreté dans le pays, y compris au moyen d’opérations de financement des PME
commerciales (article 21 dudit Accord).
Les opérations de la Banque européenne d’investissement au Cameroun se chiffrent ce jour à 527,3
milliards de FCFA, dont un portefeuille actif de 117,4 milliards de FCFA, dans différents secteurs
notamment énergie, transport, eau, télécommunications, agriculture, secteur privé (notamment la
transformation) et le secteur financier.
Inaugurée à Yaoundé en 2016, la Représentation régionale de la Banque européenne d’investissement
couvre sept pays de l’Afrique centrale : Cameroun, Gabon, République Centrafricaine, République du
Congo, République Démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Tchad.

Plus d’informations auprès de :
Représentation régionale pour l’Afrique centrale
Téléphone : 699 41 66 65
Email : yaounde@eib.org

