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« Par sa position charnière entre 
le vaste marché du Nigéria et celui 
de la Communauté Economique 
et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC), le Cameroun côtoie en effet 
un marché potentiel de 300 millions 
de consommateurs, si l’on intègre la 
République Démocratique du Congo 
et le Soudan. »

SE. Paul Biya
Président de la République du Cameroun

Le Cameroun en marche 
vers l’émergence
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ED
ITO

Le cameroun vient de se doter de son Plan de 
Développement de la propriété Intellectuelle 

(PNPI). Un document stratégique qui a pour objectif, 
de dynamiser le développement technologique, 
économique, social et culturel du Cameroun à 
travers une utilisation appropriée de la propriété 
intellectuelle. Celui-ci va accompagner de manière 
structurée, cohérente et efficace, notre stratégie de 
développement, aussi bien par la technologie que 
par les industries créatives. Un atout non négligeable 
pour devenir un pays emergent à l’horizon 2035.

Le Gouvernement est convaincu de ce que, le 
développement des nouvelles politiques, implique un 
recours à de nouveaux instruments pour s’arrimer à 
la donne internationale d’où un espace d’expression 
et de la mise en œuvre de ces outils.

Ainsi, le Salon International de l’Industrie 
Agroalimentaire de Yaoundé(SIALY) est le cadre 
approprié d’expression et d’expérimentation des 
nouveaux outils de développement dont nous 
disposons. C’est également le moment de faire 
un bilan des résultats des efforts fournis par le 
passé, afin d’appliquer la stratégie adéquate à 
l’industrie camerounaise en général et au secteur 
agroalimentaire en particulier.

Avec l’avènement des Accords de Partenariat 
Economique (APE) UE-AFRIQUE CENTRALE, 
il est temps de saisir ces avantages qui s’offrent 
à nous, pour minimiser les difficultés que connait 
l’industrie camerounaise. Le Ministère des Mines 
de l’Industrie et du Développement Technologique 
réitère son engagement à accompagner la société 
REFLEX, qui contribue considérablement au 
devenir de l’industrie camerounaise à travers le 
SIALY, dont le thème de la troisième édition s’intitule 
: «les enjeux du secteur manufacturier de 
l’industrie agroalimentaire dans le cadre 
des Accords de Partenariat Economique 
(APE) UE-Afrique Centrale pour le 
commerce et le développement».

  A produire

Emmanuel BONDE
Ministre des Mines, de l’industrie et du 

Développement Technologique
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JAMAIS DEUX SANS TROIS

Chers(es) amis(es) et Chers(es) exposants, 
Nous voici à la 3e édition de l’aventure que nous avons 
commencée en 2010. Deux SIALY se sont déroulés, avec 
des fortunes diverses, que nous avons su capitaliser. Le 
rêve de voir le secteur agroalimentaire camerounais 
prospérer, reste notre seule motivation. Notre pays est, 
à n’en point douter, une source intarissable de richesses. 
Il suffit tout simplement de l’explorer, pour s’en rendre 
compte. Le secteur agroindustriel l’est davantage, 
comme le disait si bien le Chef de l’Etat, Son Excellence 
Paul Biya : « L’agriculture est la véritable richesse de 
notre pays. Je nourris l’ambition de transformer notre 
pays en un véritable grenier pour l’Afrique Centrale ».
Depuis 2010, notre aventure se poursuit, lentement, 
mais sûrement. « Jamais deux, sans trois », dit le dicton. 
La longue marche vers la consécration  du SIALY se 
poursuit. Nous sommes parvenus à la 3e édition, et 
nous irons le plus loin possible, avec le concours de 
tous et de chacun.
Nous rêvons tous d’un SIALY où, tous les acteurs du 
secteur agroalimentaire, d’ici et d’ailleurs, viendrons, 
comme aux sources, s’abreuver des innovations, de 
l’ingéniosité des uns et des autres, pour booster la 
croissance et le développement de nos pays respectifs. 
Depuis des millénaires, le travail de la terre, la 
transformation des produits agricoles, sont sources de 
richesses. Plus on produit et transforme sur place, plus 
on s’enrichit. Plus on valorise ses produits locaux en les 
consommant d’abord soi-même, plus on a des chances 
de développer nos pays. 
 Chers(es) amis(es) et Chers(es) exposants, 
Cette troisième édition du SIALY nous donne l’occasion 
de saluer la confiance que vous accordez à cet 
évènement. A travers la société Reflex, vous avez fait 
confiance au gouvernement camerounais, qui nous a 
inspiré. 
A tous et à toutes, nous souhaitons un merveilleux 
SIALY, et que chacun tire son épingle du jeu.

Dear friends and dear exhibitors,
This is the third edition of the adventure that we have 
started in 2010. Two editions of SIALY, with different 
chances have passed. We have capitalized those 
opportunities. Our dreams to see the agrofood sector 
thriven have been our only motivation.  Our country 
is, no doubt, a land of many. It suffices to dig and 
realize it. The agrofood sector is more peculiar, as 
the President of the Republic His Excellency Paul Biya 
says:“Agriculture is the real wealth of our country. My 
great ambition to transform our country into a real loft 
for Central Africa. “
Our adventure is moving slowly, but securely. « Never 
two, without three », as we use to say. Our long trip 
to the consecration of SIALY is moving on. Here we 
are on the 3th edition, and we will go far, with the 
contribution of everyone. 
We have a dream that through SIALY, all the actors 
of the agrofood sector, from here and elsewhere, will 
come together, to drink out the springs of innovations, 
and ingenuity, to boost growth and development of 
our countries respectively. 
Millenniums away, farming have been a great source 
of wealth. The more we produce and transform locally, 
the more we are wealthy. The more we valorize our 
local products by consuming them, the more we have 
chances to develop our countries. 
Dear friends and exhibitors,
The third edition of SIALY gives us the occasion to 
appreciate the fact that you trust this event. On behalf 
of our company Reflex sarl, the organizer, you trust 
the Cameroonian government who has inspired us. 
For each other, we wish a good SIALY and may 
everyone derives profit from it.

Madame Motto Atsama Bibiane
DG Reflex, Régisseur du SIALY

Never two, without three
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Le Cameroun en bref
Le Cameroun est un pays d’Afrique centrale. Il est cepen-

dant très étendu en latitude : riverain du bassin du 
Congo au sud, il atteint au nord les rives sahéliennes du 

Lac Tchad. Bordé par l’océan Atlantique, le pays est dominé 
par l’un des massifs montagneux les plus hauts d’Afrique. 
L’ensemble constitue une très grande variété de domaines 
bio-géographiques, si bien qu’on a pu parler d’une Afrique 
en miniature. Cette comparaison peut être poursuivie dans le 
domaine démographique : alors que l’ouest et le nord se rat-
tachent aux hautes densités des pays du Golfe de Guinée, le 
sud et l’est connaissent les plus faibles densités de l’Afrique 
centrale.

Situation géographique
Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, sur la façade oc-
cidentale de l’Afrique. Il possède 590 km1 de côtes, très décou-
pées, le long de l’océan Atlantique. Très étendu en latitude (1 
200 km du nord au sud), le pays a schématiquement la forme 
d’un triangle de 475 442 km2 de superficie2, dont la base 
longe 1°38 de latitude nord3, tandis que le sommet, riverain 
du lac Tchad, atteint 13°05 de latitude nord.
Ce triangle est délimité par :

le Nigeria à l’ouest et au nord-ouest sur 1 720 km,•	
l’océan Atlantique au sud-ouest,•	
la Guinée équatoriale (183 km) et le Gabon (298 km) au •	
sud,
le Congo au sud-est (520 km),•	
la République centrafricaine à l’est (822 km),•	
et le Tchad à l’est et au nord-est (1 122 km)4.•	

Topographie et orographie
Le relief camerounais peut être schématiquement divisé en 
quatre grands ensembles, organisés autour de la dorsale cam-
erounaise, ensemble de hauts sommets disposés en ligne, et 
courant d’est en ouest, qui culminent au Mont Cameroun, au 
bord de l’océan Atlantique5.
•	 Les	basses	terres	du	Nord	sont	globalement	divisées	
en deux par les retombées des Monts Mandara : les plaines 
inondables des Yayrès et la plaine du Diamaré rejoignent les 
plaines du Tchad, tandis que plus au sud, la Cuvette de la Bé-
noué s’encaisse entre des plateaux et des massifs granitiques 
ou volcaniques.
•	 La	dorsale	proprement	dite	s’organise	du	nord	au	sud	
: 
o les Monts Mandara, au nord, culminent au Cameroun 
à 1 442 m ; reliefs à forte pente constitués d’inselbergs et de 
culots de lave ;
o le plateau de l’Adamaoua est un vaste bloc de socle 
soulevé ponctué de petits volcans. Organisé en gradins de 900 
à 1 500 mètres d’altitude, il domine la cuvette de la Bénoué de 
façon abrupte (« falaise » de Ngaoundéré) mais descend gra-

duellement au sud vers le plateau sud-camerounais ; le pla-
teau est entouré à l’ouest et au nord de hauts reliefs (Monts 
Mambila, culminant à 2 460unité m au Tchabal Mbabo, Monts 
de Poli) ;
o Les hautes terres de l’Ouest constituent un ensemble 
de plateaux étagés et de hauts reliefs volcaniques. Trois pla-
teaux principaux: le plateau bamiléké (1 400-1 800 m), le pla-
teau bamoun (1 100-1 200 m) et les Grassfields (1 500-2 000 m), 
sont séparés par de grands escarpements. Une série de hauts 
reliefs volcaniques : Mont Oku (3 008 m), Mont Bamboutos (2 
740 m), Mont Manengouba (2 396 m) culmine et prend fin sur 
la côte atlantique avec le Mont Cameroun (4 095 m).
•	 Le	plateau	sud-camerounais,	d’une	altitude	comprise	
entre 650 et 900 mètres, couvre environ le tiers de la superficie 
du pays de l’est au sud, encadrant une étroite plaine littorale. 
Relief monotone ponctué de quelques rares inselbergs autour 
de Yaoundé, il s’incline faiblement en direction de la cuvette 
congolaise.
•	 Les	plaines	 côtières,	d’une	profondeur	maximale	de	
360 km ; elles s’étendent le long de la frontière nigériane au 
nord-ouest (cuvette de Mamfé), se rétrécissent aux abords 
du Mont Cameroun, s’évasent dans le bassin sédimentaire de 
Douala et se prolongent en un mince cordon jusqu’à la fron-
tière de la Guinée équatoriale.
Climat
Le Cameroun est séparé en deux grands domaines climatiques 
: le domaine équatorial et subéquatorial, au sud, et les do-
maines tropicaux au nord6.

Le domaine équatorial
Il est caractérisé par des précipitations abondantes (plus de 
1 000 mm de précipitations par an) et surtout par l’absence 
de saison sèche : on parle ici de « saisons sèches » pour les 
périodes où il pleut moins (décembre-janvier, puis juillet-août, 
avec des variantes locales). L’atmosphère est humide toute 
l’année : l’humidité relative est constamment proche du point 
de saturation et l’insolation est réduite (moins de 2 000 h/an). 
La température varie peu (entre 25 et 35 °C) ; l’amplitude ther-
mique, diurne comme annuelle, est faible.
Ce climat comporte de nombreuses nuances, classées dif-
féremment suivant les études, mais qui toutes sont fonction 
du relief et de la proximité de la côte atlantique. La plaine 
côtière autour de Douala connaît un climat dit “hyperhumide” 
avec absence totale de saison sèche ; au pied du Mont Camer-
oun, les précipitations connaissent des records : plus de 7 500 
mm annuels à Limbé. Le climat équatorial des hautes terres 
de l’Ouest est à “faciès montagnard” (le relief crée de fortes 
variations pluviométriques et abaisse les températures). Les 
plateaux sud-camerounais et le sud de la plaine côtière con-
naissent le climat dit de type guinéen qui caractérise la forêt 
du bassin du Congo.

Le domaine tropical
Du sud au nord, en fonction de la latitude avec des modula-
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tions dues au relief, le climat tropical est de trois types très dif-
férents : la pluviométrie s’abaisse, la durée de la saison sèche 
augmente, de même que l’amplitude thermique dirune et an-
nuelle :

un climat tropical humide d’altitude, autour du massif •	
de l’Adamoua : la pluviumétrie est abondante : de l’ordre 
de 1 500 mm par an mais la saison sèche est marquée 
(d’octobre à janvier à Ngaoundéré) et la température est 
modérée toute l’année (aux alentours de 20 °C) ;
un climat tropical soudanien, autour de la cuvette de la •	
Bénoué : les températures sont élevées ; les pluies restent 
abondantes (1 300 mm annuels à Garoua) mais la saison 
sèche s’allonge (6 mois dans la même station). Les précipi-
tations se font beaucoup plus irrégulières (tornades 
violentes et brèves, effets des vents desséchants comme 
l’harmattan) ;
un climat tropical soudano-sahélien au nord : les tempéra-•	
tures sont élevées mais avec une grande irrégularité des 
pluies ; la saison sèche (8 mois à Maroua) est supérieure à 
la saison des pluies.

Hydrographie
Bassins versants et fleuves

le bassin de l’atlantique: le Wouri, le Nkam, le Noun, la •	
Sanaga, le Nyong ;
le bassin du Congo : le Bok, le Lobo, le Sangha, le Dja ;•	
le bassin du Niger : le Mayo Kébbi, la Bénoué, le Faro ;•	
le bassin du Tchad : le Logone, la Vina, le Chari.•	
La Sanaga est le plus long fleuve du Cameroun (918 km).•	
Lacs•	
les lacs de cratères : Lac Oku, Lac Tizong, Lac Bini, Lac •	
Barombi, Lac Nyos ;
les lacs de subsistance : Lac Ossa, Lac Dissoni, Lac Ejagal ;•	
les lacs de cuvette : Lac Tchad, Lac Fianga ;•	
les lacs artificiels : Lac Bamendjing sur le Noun, Lac Mbaka-•	
ou sur le Djerem.

Bilan hydrique du pays
Les précipitations tombant sur le pays sont assez abondantes 
en moyenne ; elles alimentent des cours d’eau souvent puis-
sants.
D’après Aquastat7, la hauteur d’eau annuelle moyenne des 
précipitations est de 1 604 millimètres, soit pour une superfi-
cie de 475 440 kilomètres carrés, un volume de précipitations 
annuelles de 762,61 kilomètres cubes (en France métropolit-
aine : 477,99 km3).
De ce volume de précipitations, l’évapo-transpiration et les 
infiltrations consomment quelque 494,61 km3. Restent 268 
km3 de ressources d’eau superficielle produites sur le territoire 

du pays (en interne). De plus une quantité renouvelable de 5 
km3 d’eau souterraine est produite chaque année, en interne 
également. Soit au total un volume de 273 km3 d’eau produit 
en interne.
Le pays reçoit en outre un supplément d’eau provenant de 
pays voisins, à savoir 4 km3 venant de la république du Tchad 
représentant le débit d’affluents de la Bénoué (Mayo Kébbi), et 
8,5 km3 venant également du Tchad et constituant la moitié 
du débit du Logone (17 km3), rivière frontière8. Ce qui fait un 
total de 12,5 km3 de provenance externe.
Les ressources en eau du pays se montent donc au total à 
285,5 kilomètres cubes (c’est-à-dire 285,5 milliards de m3). 
Pour une population de quelque 18 millions de personnes, la 
quantité annuelle d’eau disponible par habitant et par an se 
monte donc à plus ou moins 15 800 mètres cubes, ce qui est 
très élevé.
Il faut ajouter qu’une partie du volume d’eau produit dans le 
pays et se montant à 40 km3 annuellement quitte le territoire, 
et ce à destination des pays suivants :
•	 vers	le	Nigeria	:	29	km3	(la	Bénoué	et	ses	tributaires)	;
•	 vers	le	Tchad	:	4,7	km3	(le	Logone)	;
•	 vers	la	République	du	Congo	:	6,3	km3	(la	Sangha	et	
ses affluents tels le Dja).
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LE SIALY 2015
ThèME GéNérAl

Les enjeux du secteur manufacturier 
de l’agroalimentaire dans le cadre des 
Accords de Partenariat Economique 
(APE) UE-Afrique Centrale pour le 
commerce et le développement.

“
”
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Du 21 au 27 avril  2015 se tiendra 
la 3e édition du (Salon international 
de l’industrie Agroalimentaire de 
Yaoundé). C’est l’un des plus 
grand rendez-vous sous- régional 
du secteur agroalimentaire avec 
une offre nationale et internationale 
des récentes innovations de la 
recherche et de la production. 
L’objectif général de  l’édition 2015 
est de mettre en exergue les savoir-
faire, les forces, les talents pour les 
industriels souhaitant découvrir des 
solutions exclusives, adaptables 
et abordables, les dernières 
évolutions, les innovations,… 
mais aussi pérenniser les relations 
existantes avec des experts et 
établir des contacts porteurs avec 
de nouveaux fournisseurs de 
l’agroalimentaire.

CONTExTE : LES OBJECTIFS :
Vendre le label Cameroun et Afrique  ♦

Centrale 
Offrir des opportunités d’affaires entre les  ♦

investisseurs et les porteurs de projets de 
transformation des produits agricoles ; 

Révéler au grand public, les nouveautés  ♦
camerounaises et internationales du 
secteur de l’industrie agroalimentaire ; 

Créer un cadre d’échanges entre  ♦
financiers et porteurs de projets; 

Attirer des investisseurs de divers bords  ♦
et contribuer à lever des fonds pour des 
projets bancables ;

Informer sur les informations et nouveaux  ♦
procédés en matière d’agroalimentaire 

Encourager un environnement de  ♦
compétitivité ;

Créer de nouveaux marchés au bénéfice  ♦
de PME et PMI Cameroun ;

Organiser des conférences et des  ♦
échanges B-to-B, B-to-I, des forums de 
partage ;

Informer sur les normes, l’emballage et  ♦
l’étiquetage.
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Patronage: Premier Ministre Chef du Gouvernement
Parrainage MINIMIDT 

Autres Partenaires Etatiques 
MINADER, MINPMEESA, MINEPAT, MINCOM, MINFI, MINEPDED, MINEPIA, MINEE, 

MINFOF, MINESUP, MINCOMMERCE, MINTP, MINTOURL

LES ARTICULATIONS
Foire Exposition   ♦
Rencontre B to B ♦
Conférence débat : animé par les experts du domaine de  ♦

l’économie et de l’industrie
Animations culturelles : musique, danse, élection miss  ♦

SIALY 2015.
Excursion touristique d’une unité de transformation ♦
Remise des prix aux meilleurs exposants ♦

LES CIBLES  
Les équipementiers du secteur Agroalimentaire  ♦
Les fabricants d’emballages ♦
Les Industries de transformation des produits agricoles  ♦
Les institutions financières  ♦
Les acteurs du secteur de l’Energie et de l’eau ♦
Les fabricants des produits médicamenteux ♦
Les producteurs agricoles ♦
Les entreprises commerciales  ♦
Les universités et grandes écoles  ♦
Les entreprises de l’eau et de l’énergie ♦
Les ministères et les sociétés parapubliques ♦
Les ONG ayant des intérêts dans l’agroalimentaire et  ♦

l’agriculture
Le grand public.  ♦

LES PARTENAIRES  DU SIALY 2015
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Du 19 au 20 avril 2015

8 h 00-17 h : Occupation des stands par les exposants ♦

Mardi 21 avril 2015
Matinée

7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants  ♦
uniquement

9 h 00 mn : Ouverture du salon au public ♦
Visite des stands ♦
Rencontre B to B ♦
Jeux et tombola ♦

Animations culturelles ♦
Soirée

17h30 – 22h ♦
Présélection élection Miss ♦
Jeux et tombola ♦
Concert et animation ♦

Mercredi 22 avril 2015

Matinée 
Ouverture officielle du SIALY 2015  ♦
7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants  ♦

uniquement 
8 h 00 mn : Ouverture du salon au public  ♦
9 h 00 mn : arrivée des invités  ♦
9 h 30 mn : arrivée des membres du corps  ♦

diplomatique
9 h 40 mn : arrivée des membres du  ♦

Gouvernement
9 h 45 mn : arrivée de Monsieur le Ministre  ♦

des Mines, de l’Industrie et du Développement 
Technologique

10 h 00 mn : début des cérémonies ♦
Mot de bienvenu du Délégué du Gouvernement  ♦

auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé 
Discours de la promotrice du SIALY ♦
Discours du Ministre des Mines, de l’Industrie et  ♦

du Développement Technologie
Coupure du ruban symbolique pour l’ouverture  ♦

solennelle de la 3ème édition du SIALY
Visite des stands ♦
12 h 00 mn : cocktail ♦

Après midi 
Rencontre B to B ♦
Jeux et tombola ♦
Animations culturelles ♦

 ♦

Jeudi 23 avril 2015

Matinée
7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants  ♦

uniquement
9 h 00 mn : Ouverture du salon au public ♦

10h00 mn - 15h30 mn : conférence – débat  ♦

Après midi 
Rencontre B to B ♦
Jeux et tombola ♦
Animations culturelles ♦

Vendredi 24 avril 2015
Matinée

7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants  ♦
uniquement

9 h 00 mn : Ouverture du salon au public ♦
10h00 mn - 15h30 mn : conférence – débat ♦

  Après midi 
Rencontre B to B ♦
Jeux et tombola ♦
Animations culturelles ♦

Samedi 25 avril 2015

Matinée
7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants uniquement ♦
9 h 00 mn : Ouverture du salon au public ♦
Visite de stands ♦
10 h – 13h30 mn : atelier de formation sur l’emballage et les  ♦

normes des produits agroalimentaires 
15h : Visite touristique à la Société Ferrero ♦
Rencontre B to B ♦

Soirée
16h 00 mn : Grand Concert ♦
17 h 00 mn : Jeux et tombola sur le car podium ♦
18 h 00 mn : Grand Concert  Géant ♦Soirée

17h30 – 22h ♦
Présélection élection  ♦

Miss
Jeux et tombola ♦
Concert et animation ♦

Soirée
17h30 – 22h ♦
Présélection élection Miss ♦
Jeux et tombola ♦
Concert et animation ♦

Soirée
17h30 – 22h ♦
Présélection élection Miss ♦
Jeux et tombola ♦
Concert et animation ♦

Program
m

e du Salon

Suite
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Dimanche 26 avril 2015

Matinée
7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants  ♦

uniquement
9 h 00 mn : Ouverture du salon au public ♦
Visite des stands ♦

Après midi
16 h 00 mn : Animation culturelle et prestation  ♦

des artistes
Finale Election «Miss SIALY 2015» ♦
Prime des meilleurs projets de transformation  ♦

agroalimentaire
Tombola et jeux concours ♦
Finale de l’élection Miss SIALY 2015 ♦

Lundi 27 avril 2015
7 h 30 mn : Ouverture du salon aux exposants uniquement ♦
9 h 00 mn : Ouverture du salon au public ♦
Visite des stands ♦

Après midi : clôture du SIALY 2015
14 h 00 mn : Arrivée des invités ♦
14 h 15 mn : Arrivée des membres des corps diplomatique ♦
14 h 30 mn : Arrivée des membres du Gouvernement ♦
15 h 00 mn : ♦
Arrivée du Ministre des Mines, de l’Industrie et du  ♦

Développement Technologique
Lecture des résolutions des colloques ♦
Discours de clôture de Madame la  promotrice ♦
Discours de clôture de Monsieur le Ministre des Mines, de  ♦

l’Industrie et du Développement Technologique
Présentation de la Miss SIALY 2015 ♦
Cocktail ♦
Fin de la cérémonie   ♦

Program
m

e du Salon
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Le Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier 
(CAPAM) est un projet sous tutelle du Ministère en charge 
des Mines crée le 25 Juillet 2003 par arrêté N°064 du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Il comprend une 
coordination centrale basée à Yaoundé et un réseau de 34 
brigades minières implantées dans 34 arrondissements et 
réparties dans 08 régions du Cameroun (Est, Sud, Centre, 
Nord, Nord Ouest, Sud Ouest, Adamaoua, Littoral).

Nos Missions

Identification de tous les sites 1. 
d’exploitation minière artisanale 
existants et potentiels ;
Organisation des artisans miniers 2. 
en  Coopératives;
Canalisation de la production issue 3. 
de l’artisanat minier dans les circuits 
formels (Or, Saphir, sable, rutile….)
Identification et cartographie des  4. 
sites d’exploitation peu mécanisée ;
Contrôle et suivi de la production minière artisanale peu mécanisée 5. 
et prélèvement  des parts de l’Etat fixées à 15%.  

Nos Réalisations et production
Construction des  écoles  à cycles complet, centres de Santé, 1. 
pont et réhabilitation des routes (BEKE, COLOMINE, MARMA)
Contrôle et suivi des activités de mécanisation : 2. 
400 kg d’or déjà collectés par les équipes du CAPAM d’aout 2014 3. 
à février 2015. 
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I. RAISON D’ETRE ET BIEN FONDE DU PRO-
GRAMME
La croissance économique du pays qui était de 2,8% 
seulement en 2005 pourrait être davantage renforcée par 
une diversification plus accrue de l’économie à travers 
l’exploitation de l’immense potentiel du secteur rural 
qui représente aujourd’hui près quart du PIB, 60% de la 
population active et produit 55% des exportations.

En effet, malgré l’importance de ses ressources agricoles 
riches et variées, le Cameroun reste un pays exportateurs 
de matières premières (bois, cacao, café, banane, 
plantain, céréales, fruits et divers d’autres produits) qui 
arrivent sur le marché mondial à l’état brut, presque sans 
aucune forme de transformation.

Par ailleurs, on note sur le marché local une faible 
demande de produits alimentaires provenant de 
l’industrie locale, ceci du fait :

du prix élevé de ces produits qui les rend peu •	
compétitifs par rapport aux produits importés, 

de leur faible qualité.•	

La valorisation par la transformation de ces produits 
peut permettre de créer une plus value substantielle, 
de diminuer les importations et de lutter efficacement 
contre la pauvreté.

Toutes les études récentes, y compris celles sur la 
compétitivité de l’économie camerounaise (2003), citent 
comme contraintes majeures à l’essor du secteur agricole 
les pertes après récoltes qui avoisinent les 30% de la 
production, faute d’équipements de conditionnement, 
de stockage, de séchage ou de transformation sur 
l’ensemble des chaînes « Produits Agricoles Bruts » et 
« Produits Agricoles Intermédiaires », ainsi que sur la 
chaîne des produits conditionnés ou transformés prêts 
à la consommation encore appelée « Produits Agro-
alimentaires ».

Les chaînes ainsi décrites représentent près de 60% de 
la population active occupée et contribuent pour près 
de 20,5% à la richesse nationale. Les efforts multiples 

du Gouvernement camerounais depuis l’indépendance 
pour assurer l’essor du secteur post-récolte n’ont pas à 
ce jour permis de réduire de manière substantielle les 
pertes après récolte, ni de transformer sur une base 
industrielle et commerciale la majeure partie de ces 
produits agricoles de consommation de masse.

Les expériences d’investissement dans la transformation 
des produits agricoles faites au départ par l’Etat et ensuite 
par les opérateurs privés ont généralement connu des 
échecs si bien qu’aujourd’hui, peu de produits agricoles 
locaux de grande consommation connaissent une 
transformation industrielle pour satisfaire une demande 
de plus en plus grande, en particulier en zone urbaine.

De nombreuses raisons ont été évoquées pour expliquer 
ce paradoxe, notamment les difficultés d’accès aux 
financements bancaires, la peur de l’inconnu et du risque 
de la part des opérateurs potentiels, les difficultés d’accès 
aux technologies appropriées, l’absence de formation 
des opérateurs économiques, l’insuffisance et les coûts 
élevés des infrastructures et services d’accompagnement 
de base. 

En conformité avec le mandat que confère au MINPMEESA 
le décret N°/320 du 08 décembre 2004 portant 
organisation du Gouvernement à savoir la promotion de 
l’esprit d’entreprise et de l’initiative privée, la promotion 
et l’encadrement des petites et moyennes entreprises, 
le PACD/PME constitue une réponse appropriée aux 
problèmes ci-dessus évoqués.

Le Programme s’inscrit donc dans le cadre des objectifs 
du Document de Stratégie pour la Croissance et 
l’Emploi (DSCE) et du Programme Intégré d’Appui au 
Développement Industriel Durable du Cameroun à 
travers lesquels le Gouvernement a défini ses priorités 
de développement basées sur la promotion du secteur 
privé, créateur de ressources et d’emplois, et sur la 

valorisation de l’immense potentiel agricole du pays.

II. OBJECTIFS, POPULATION CIBLE, ACTIVITES ET 
IMPACTS ATTENDUS

lE PrOGrAMME D’APPUI A lA CrEATION ET 
AU DEVElOPPEMENT DES PME DE TrANSFOr-
MATION ET DE CONSErVATION DES PrODUITS 
lOCAUX DE CONSOMMATION DE MASSE
(PACD/PME)
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A. Objectifs
L’objectif global du PACD/PME est de promouvoir la 
création et le développement des petites et moyennes 
entreprises de transformation et de conservation des 
produits locaux de consommation de masse.

Les objectifs spécifiques se déclinent ainsi qu’il suit :

Identifier dans les 10 provinces du pays 150 projets •	
de PME de transformation et de conservation des 
produits locaux de consommation de masse ;

Appuyer la mise en place et le développement des •	
150 PME ;

Accompagner administrativement, techniquement •	
et financièrement les 150 unités.

B. Population cible
Les bénéficiaires du Programme sont les porteurs de 
projets de petites industries et les acteurs du cycle 
de production, de transformation, de conservation 
et de commercialisation de ces produits, ainsi que 
les consommateurs et l’économie nationale dans sa 

globalité. 

C. Activités
D. Approche et impacts escomptés
Le PACD/PME procède par des appuis multiformes directs 
et indirects aux promoteurs des PME et facilite pour ces 
derniers l’accès aux technologies, aux financements 
et autres services indispensables à la création et au 
développement de leurs unités.

L’un des impacts significatifs attendu du Programme est 
sa contribution à la vulgarisation des thèmes techniques 
relatifs à la transformation et à la conservation des produits 
de consommation de masse et plus particulièrement 
les produits alimentaires à travers la formation et 
l’équipement de petits opérateurs qui pourront travailler 
dans le respect des normes internationales. 

Le Programme est appelé à faciliter l’introduction 
de la technologie et de la technique directement en 

milieu rural, pour la transformation et la conservation 
des produits locaux de consommation de masse. Son 
impact technique est incontestable dans la mesure où 
il permettra de faire comprendre à nos populations 
que nos produits de base peuvent être transformés ou 
conservés selon des normes bien éprouvées, afin de 
réduire les pertes après récolte et permettre qu’ils soient 
disponibles toute l’année sur la table du consommateur. 

Quant à l’impact financier, le Programme participe de 
la mise en œuvre au Cameroun de la chaîne des valeurs 
des produits agricoles, étant entendu que la première 
transformation d’un produit agricole lui ajoute de 50 à 
400% de sa valeur initiale. 

Ainsi, les 150 projets qui seront développés par le 
Programme sont tous des projets créateurs de la valeur 
ajoutée sur les spéculations concernées. 

Les effets financiers seront sensibles au niveau des 
promoteurs, des employés des unités industrielles, des 
producteurs agricoles (notamment des femmes), des 
recettes de l’état (impôts), de la balance des paiements 
du Cameroun par la diminution des importations des 
produits alimentaires. 

Enfin, s’agissant de l’impact économique, le Gouvernement 
cherche actuellement à développer et à diversifier ses 
exportations. Il cible, à travers ce Programme, le secteur 
agricole. La situation géographique du Cameroun permet 
de nombreux échanges avec les pays limitrophes. 

L’expérience des exportations de produits vivriers 
camerounais ainsi que la demande importante dans 
la sous-région et même à l’intérieur du pays amènent 
à établir que le développement d’un secteur de 
transformation et de conservation des produits agricoles 
intensifierait énormément la présence du Cameroun sur 
ces marchés qui sont actuellement approvisionnés en 
partie par des produits importés d’Asie.

La réalisation et le fonctionnement du Programme 
engendreront inéluctablement de nombreuses 
retombées dans la structure de l’économie locale et 

nationale.
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III. ASPECTS INSTITUTIONNELS 
Les fonctions essentielles du Programme sont 
réparties entre les différents organes suivants : le 
Comité de Pilotage et la Coordination nationale.

Le Comité de Pilotage est l’organe de définition 
de l’orientation et de la conduite du Programme. Il 
regroupe les Ministères sectoriels concernés par le 
Programme, les associations des bénéficiaires et des 
bailleurs de fonds. 

La Coordination nationale est quant à elle chargée 
de la mise en œuvre du Programme dans toutes ses 
composantes.

IV. ASPECTS FINANCIERS
Deux partenaires participent à ce jour au 
financement du Programme dont le coût total est 
évalué à 11,283 milliards de FCFA : le MINPMEESA et 
les Promoteurs.

Le coût moyen de mise en place d’une unité est 
estimé à 75.470.000 FCFA, financé à hauteur de 
55.500.0000 (73,5%) par le promoteur et 19.970.000 
(26,5%) par le Programme. L’apport du Programme 
est une subvention que l’unité reçoit à travers les 
appuis divers.

Dès qu’un projet est identifié, son promoteur 
réalise à ses frais son étude de faisabilité. 
En cas de sélection du projet, le promoteur 
aménage à ses frais son site et le Programme 
lui confectionne gratuitement les plans 
techniques de construction de bâtiments et 
de hangars (500.000). 

Le promoteur construit ses infrastructures 
à ses frais et le Programme l’aide pour 50% 
à réaliser les installations auxiliaires (eau, 
électricité, téléphone…). A ce stade, il peut 
prétendre recevoir du Fonds d’Appui à la 

Création et au Développement des PME des 
crédits d’un montant moyen de 34 millions 
de FCFA à taux bonifiés pour acquérir ses 
équipements et constituer son fonds de 
roulement. 

Une fois l’unité lancée, le promoteur bénéficie 
d’un accompagnement systématique gratuit 
pendant les 6 premiers mois et d’un suivi sur 
plusieurs années qui ne se relâchera que 
lorsque l’unité aura atteint une maturité qui 
puisse lui permettre de voler seule. 

V. PERSPECTIVES

Le PACD/PME est un puissant outil de mise en 
œuvre de la stratégie gouvernementale pour 
la croissance et l’emploi. Il constitue en fait 
une réponse aux trois objectifs spécifiques 
concernant le renforcement du secteur privé 
comme moteur de la croissance à savoir :

Renforcer l’implication du secteur privé •	
dans le développement des capacités ;

Renforcer la compétitivité des PME/PMI •	
et des micros entreprises ;

Appuyer l’organisation du sous secteur •	
des PME/PMI et de l’artisanat enfin de 
faciliter les partenariats.

Ainsi, à l’heure de la mondialisation et au 
moment où les frontières vont s’ouvrir, le 
PADC/PME apparaît comme une contribution, 
certes modeste, du MINPMEESA dans la mise 
à niveau du secteur privé national.
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INTERVIEW ExCLUSIVE
S.E Mme Samuela ISOPI, Ambassadeur de la République d’Italie  donne les 
ambitions de son pays pour le Cameroun, en matière agroalimentaire.

S.E Mme Samuela ISOPI
Ambassadeur de la République 

d’Italie au Cameroun

Une forte délégation italienne  est attendue 
au Salon international de l’agroalimentaire de 
Yaoundé du 21 au 27 avril 2015. A quoi peut 
s’attendre le public camerounais ?

Notre délégation vient au Salon International 
de l’Industrie Agroalimentaire de Yaoundé, 
pour la promotion de la technologie et du 
savoir-faire italien, dans un domaine  où notre 
pays est reconnu comme leader dans le monde. 
D’abord, pour sa capacité et ses qualités dans 
l’agroalimentaire, mais aussi et surtout pour sa 
grande  tradition dans le transfert du know how, 
et la création de nouvelles opportunités. 

Vous verrez sur le site du SIALY, dans notre pavillon 
baptisé « Casa Italia »,  un ensemble d’entreprises  
qui arrivent avec l’ambition d’apporter une 
importante contribution 
au secteur agroalimentaire 
camerounais. En utilisant 
la technologie italienne, 
leader du secteur 
agroalimentaire dans le 
monde,  le Cameroun 
pourra augmenter 
sa production des 
matières premières 
agricoles, et améliorer la 
qualité de ses produits 
agroalimentaires.

Quelles sont les entreprises qui composent la 
délégation que vous conduisez?

Il y aura environ 25 Entreprises. La plupart 
d’entre elles arrivent pour la première fois 
au Cameroun, (ce qui démontre un intérêt 
grandissant des investisseurs pour le Cameroun). 
Ces entreprises  couvrent plusieurs secteurs 
différents: les technologies de transformation 
de la viande, du lait et du fromage, des huiles 
végétales, des céréales, des fruits et légumes, la 
production du jus et de la bière,  la chaine du 
froid et des systèmes pour conserver le poisson, 
les systèmes d’emballage, des pompes pour 
irrigation à énergie solaire…
Toutes ces entreprises sont prêtent à offrir  
aux visiteurs du SIALY, des solutions prêtes et 

sur mesure, le transfert 
des technologies et les 
formations éventuelles, 
tout ceci dans le cadre 
d’une collaboration 
gagnante-gagnante. 

Et il faut rappeler que 
les produits de la chaine 
alimentaire italienne 
notamment,  le vin et 
le fromage, le café et le 
chocolat, sont des produits qui apportent une 
grande valeur ajoutée à notre pays.  

Quelles sont vos ambitions pour le secteur 
agroalimentaire camerounais ?

L’Italie veut devenir le partenaire idéal 
dans le domaine de la technologique et 
du développement Agro Alimentaire 
du Cameroun. Etre un partenaire qui 
apporte un transfert de technologie, la 
formation et l’accompagnement des 
start-up ou nouvelles Entreprises, pour 
leur permettre de mieux s’installer et 
être compétitives.
Dans le même temps, promouvoir nos  
produits, qui sont réputés être  au « 
top » dans tout le monde entier. Pour 
illustrer ce que nous disons, à l’occasion 

de l’Expo 2015 de Milan, nous voulons aider 
le Cameroun à se faire connaitre et apprécier 
dans le monde entier. A cet égard, je rappelle 
à tous les camerounais et camerounaises, 
que l’Expo de Milan sera ouverte du 1er mai 
jusqu’au 31 Octobre 2015. Le Cameroun sera 
présent dans le « Cluster » du Cacao, et le Cacao 
sera l’attraction des Journée Camerounaises, 
le 7 juillet à l’Expo de Milan. Le 9 juillet, un 
Business Forum Italie-Cameroun est organisé 
à cet effet. C’est une opportunité unique de 
rencontre et de promotion des potentialités 
du pays et du partenariat économique dans les 
secteurs prioritaires comme l’agroalimentaire, 
les grands travaux et l’urbanisation, les énergies 
renouvelables, la transformation industrielle…

“L’Italie veut devenir 
le partenaire idéal 
dans le domaine de 
la technologique et 
du développement 
Agro Alimentaire du 
Cameroun. ”

PARTICIPATION ITALIENNE AU SIALY 2015
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S.E Mme Samuela ISOPI
Ambassadeur de la République 

d’Italie au Cameroun
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Développement rural: l’agrotourisme, un nouveau 
champ à exploiter

L’agrotourisme ou tourisme agricole est 
une activité touristique complémentaire à 
l’agriculture. Il se déroule sur une exploitation 

agricole et met des producteurs en relation avec des 
touristes. Ce qui tient lieu de site touristique, c’est 
le paysage agricole qui englobe le milieu agricole, 
l’agriculture et sa production. Avec l’énorme potentiel 
agricole dont dispose le Cameroun, cette nouvelle 
forme de tourisme est une belle opportunité pour 
atteindre les objectifs fixés dans ce secteur.

Depuis quelques années, le pays est devenu 
une destination touristique en dépassant le cap 
des 500.000 touristes par an. En développant 
l’agrotourisme le pays pourra se classer au top de 
cette liste. C’est l’objectif du Ministère du Tourisme 
et des Loisirs (MINTOUL). En effet, l’agrotourisme 
permet aux agriculteurs de gagner plus de revenus 
en leurs qualités de guides touristiques.

Plusieurs expériences d’agrotourisme sont en cours 
au Cameroun. La Rock Farm à Ndonkol dans le Dja 
et Lobo, la route du Thé dans les plantations de la 
Cameroon Development Corporation (CDC). Le 
Berudep à Belo dans le Département de Boyo, région 
du Nord-Ouest. A côté de ces sites, on peut ajouter 
la visite de plantations, d’élevages, de ruches, de 
ranch, la participation à la préparation des mets 
locaux, à la production du lait et du miel. Cependant, 
le développement de l’agrotourisme nécessite la 
mise en place d’un certain nombre d’infrastructures. 
En bonne place, les routes qui serviraient à la fois 
de pistes de desserte pour les produits et de 
voies d’accès pour les touristes. L’hébergement 
et la restauration. Un paysage naturel largement 
préservé ou de petits paysages agricoles richement 
structurés et un bon réseau de communication.
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Gouvernance
La promotion de la Gouvernance forestière est 

matérialisée par l’intervention  de plusieurs acteurs 
dans le secteur. Cette évolution a été précédée par 

des mesures institutionnelles ci-après :

le passage d’un système d’attribution discrétionnaire •	
des permis forestiers à un mécanisme d’adjudication 
: depuis 1997, les ventes de coupes et les concessions 
ont été attribués sur cette base ; 

l’instauration de trois niveaux d’Observateurs •	
Indépendants (OI) : un OI assiste à toutes 
les adjudications. Il rapporte les éventuelles 
irrégularités et dysfonctionnements et propose des 
améliorations. Un second OI s’occupe des procédures 
de détection des infractions de terrain (Ressource 
Extraction Monitoring) et un troisième OI participe 
à la surveillance du domaine forestier par imagerie 
satellitaire (World Ressource avec l’initiative Global 
Forest Watch) ; 

l’élaboration des normes de gestion forestière ; •	

la contribution à la croissance économique et la •	
lutte contre la pauvreté à travers la  rétrocession 
d’une partie des recettes fiscales aux collectivités, 
la création d’emplois, la mise en place des forêts 
communautaires et communales, et l’exécution 
des cahiers de charge par les titulaires des titres 
d’exploitation forestière ; 

la gestion participative à travers la concertation avec •	
la société civile et le secteur privé ; 

la mise en cohérence du système d’aménagement •	
du territoire grâce à un plan de zonage qui couvre la 
partie méridionale. 

Couplée à ces décisions importantes, le MINFOF a •	
adopté en 2005 la stratégie nationale de contrôle 
forestier et faunique. Ce document situe les 
responsabilités des parties prenantes dans le 
processus. L’adoption des principes critères et 
indicateurs permet d’assurer que les normes de 
gestion durable sont respectées 

Contrôle des activités d’exploitation
Le Ministre des Forêts et de la Faune est doté d’un lourd 
arsenal juridique dans le cadre du suivi de ses activités 
sur le terrain à savoir la loi forestière 94 et son décret 
d’application ainsi que les autres textes subséquents 
(Arrêtés, Décisions, Lettres Circulaires) auquel il faut 
ajouter la cadre institutionnel avec une Brigade Nationale 
et 10 brigades Provinciales.

Le contrôle se fait avec l’appui d’un Observateur 

Indépendant chargé de renseigner le Ministre sur la 
régularité du déroulement des missions ainsi que de 
la situation observée sur le terrain et par là assurer la 
crédibilité du système.

Mode d’acquisition des titres
L’acquisition des permis d’exploitation forestière s’opère 
essentiellement par voie d’appels d’offres ouverts. 
Les soumissions des offres sont examinées par une 
commission interministérielle d’attribution des titres 
regroupant les représentants d’une quinzaine de 
départements ministériels auxquels s’associent les 
représentants des opérateurs économiques, de la société 
civile et des ONG. L’avis de cette commission, qui siège 
une fois l’an, est obligatoire. C’est dans ces conditions 
que plus d’une centaine d’UFA (Unités Forestières 
d’Aménagement) et autant de ventes de coupe ont été 
attribuées aux opérateurs économiques.

Le FLEGT
L’adhésion au processus FLEGT permet d’aller plus loin 
dans les efforts d’assainissement du secteur forestier. Elle 
a été matérialisée par la signature en 2011 de l’Accord de 
partenariat Volontaire avec l’Union Européenne. Ainsi :

Depuis 2012 aucune autorisation d’enlèvement ou de 
récupération de bois (ARB,AEB) n’a été accordée. Ces 
petits titres étaient une source d’exploitation illégale des 
forêts;

Le sommier des infractions est régulièrement publié 
dans Cameroon Tribune ;

Les  mesures de répression ont permis une diminution de 
l’envergure du sommier et les activités dans le domaine 
forestier permanent sont assainies à plus de 95% ;

Le montant annuel  des amendes est passé de moins de 
200 millions de FCFa en 2011 contre plus de 2 milliards 
de Francs aujourd’hui. Pour parvenir à un tel résultat, 
le Ministre des Forêts et de la Faune a dû soumettre 
l’attribution des documents sécurisés au paiement 
préalables des amendes par les entreprises en délicatesse 
avec la réglementation forestière.

;Dans le cadre de la promotion de la transparence un site 
Web APV Cameroun a été développé pour un échange 
permanent d’information avec les publics.
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Flash Back
1ere EDITION (SIALY 2010)
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Partenaires du Sialy 2015
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2eme EDITION (SIALY 2013)
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GUIDE DE PrESENTATION DES ThEMATIQUES 
HORAIRES THEMES INTERVENANTS MODERATEURS RAPPORTEURS

     Mardi 21 avril 2015

09 h 00 
11 h 00

Le Rôle de la transformation 
locale dans le Développement de 
l’Industrie Agroalimentaire

M. NTAKEU Bruno
Sous- directeur de la 

Transformation Locale
MINMIDT

M. John MEAFFO
MINMIDT

Mme NDI OMGBA
CEA1/CSPI
Monsieur 

et 
NKOULOU BELINGA 

Patrick
Cadre/MINMIDT

11 h 30 
13 h 00

Les Normes et la Qualité au 
service de l’Agroalimentaire

M. ETABI BIKIE 
Yannick

CEA2/CSN/MINMIDT

M.  John MEAFFO
MINMIDT

Jeudi 23 avril 2015

09 h 00 
10 h 30

Externalités agropastorales 
du projet  Lom Pangar comme 
facteur de développement de 
l’industrie agroalimentaire pour 
le commerce et la croissance 
économique

EDC

M. Charles 
Chacot CHIME

Mme NDZANA Cécile 
Valérie 

CEA1/CSP 
et 

HAMADOU
10h 30 
12 h 00

une politique industrielle pour 
l’émergence du Cameroun

Pr. Bruno BEKOLO 
EBE

Université de Douala

12 h 30 
14h 00

Transformation des Produits 
Agricoles : Enjeux et défis

DR Kameni
IRAD

Vendredi 24 avril 2015

09 h 00 
10 h 30

Les financements alternatifs des 
PME/PMI des Industries agro-
alimentaires du Cameroun

Dr Ayinda
Chargé de cours 
Université YDE II

M.  Charles 
Chacot CHIME

ATOMKOUM Jean 
Gérard/MINMIDT

            et 
Mme MBOUDI 

Jsoséphine
MINMIDT

10h 30
 12 h 00

AFRILAND FIRST 
BANK

12 h 30
14h 00

Les enjeux du secteur 
manufacturier de 
l’agroalimentaire face aux 
accords de partenariat 
économique

FOTSIE 
MINEPAT

 

14h 30
15h 30

Importance et enjeux d’une 
politique et d’une stratégie de 
sécurité sanitaire des aliments 
à moins et long terme au 
Cameroun

Les conférences
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Mega Concert de musique
Samedi 25 avril a partir de 16 h 00

Invités spéciaux:
Majoie ayi

ange eBogo
TonTon eBogo
Bisso soLo

OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE
National Cocoa and Coffee Board

Tél: +237 33 42 63 20 / 233 42 57 27 Fax: +237 33 42 00 02
                        BP: 3018 Douala – Cameroun – Email: oncc2003@yahoo.fr site web:  www.oncc.cm 
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20152015
Le comité d’organisation

Cabinet Reflex

Régisseur Général Mme MOTTO ATSAMA Bibiane
Commissaire Général Tunyi Patience
Directeur Marketing EVOGO Jean Pierre
Directeur Logistique EDOA ESSOUMA Guy
Responsable communication Charles CHIME
Infographie & webmaster Simon Mandjan
Commercial ESSINDI Bienvenu
Secrétaire MINLOH Flore
Conseillers Dr NGWANA Bernard
Consultants VLADIMIR ALIMA

Ministre  M. Emmanuel MBONDE
Secrétaire d’Etat Fuh CALIxTUS
Secrétaire Général M. Edouard EBAH ABADA
Directeur de l’Industrie M. MINDJOS MOUMINY
Sous Directeur Jebe Victor Che

Mme Ndzana cecile valery
Mme Zong abade Yvonne

Ministère des Mines de l’Industrie et du Développement Technologique
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Ne manquez pas la prochaine Edition

20172017

Merci à tous nos sponsors, 
partenaires et exposants

4e Edition du SIALY

Avril 2017
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