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Cameroun : la Socapalm manœuvre auprès du gouvernement
pour obtenir une hausse de plus de 30% sur le prix de l’huile
de palme

113 P artages
(Investir au Cameroun) - Le 11 mai 2017, le directeur général de la Société camerounaise de palmeraies (Socapalm),
Dominique Cornet, a saisi le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, d’une requête en
vue d’obtenir de la part de ce membre du gouvernement en charge de l’homologation des prix de certains produits de
grande consommation, une augmentation substantielle du prix de cession de l’huile de palme brute aux industries de
transformation et aux ménages.
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Arguant de ce que les prix de l’huile de palme brute restent bloqués dans le pays depuis 10 ans, le DG de la
Socapalm, entreprise contrôlée par le groupe franco-belge Socfin, propose de faire passer le prix de cession de la
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En effet, sur la base d’une courbe
d’évolution
des cours mondiaux de l’huile de palme brute sur la période allant
du 3 janvier au 20 juin 2017, l’Asroc
fait remarquer que «contrairement aux allégations de la Socapalm, la moyenne du prix de cession de la tonne d’huile de palme brute au premier
trimestre 2017 est de 712,52 dollars et non de 843 dollars» comme le prétend le leader de la production d’huile de palme brute au Cameroun.

Le regroupement des raffineurs locaux précise, par ailleurs, que la Socapalm, qui annonce un nouveau plan d’investissement, n’a pas déjà respecté le
plan produit en 2008, qui lui avait permis d’obtenir le relèvement du prix de cession de l’huile de palme brute de 360 à 450 francs Cfa le kilogramme.
En lieu et place de l’extension des plantations prévue, dans l’optique d’accroître la production, l’Asroc révèle même que la Socapalm avait plutôt utilisé
les fonds engrangés à la faveur de la dernière hausse des prix, pour développer des plantations d’hévéa, au détriment du palmier à huile.
Réagissant à l’augmentation des charges excipée par la Socapalm, et qui augurerait de difficultés financières pour l’entreprise, l’Asroc rappelle que
cette unité agro-industrielle a déclaré «un gain de 6 milliards de francs Cfa en 2016, avec distribution de 5 milliards de francs Cfa au titre de
dividende». En réalité, la Socapalm a plutôt déclaré, à fin 2016, des bénéfices après impôts de 5,1 milliards de francs Cfa, en baisse de plus de 1
milliard de francs Cfa par rapport aux 6,4 milliards de francs Cfa de l’année 2015. Selon les états financiers de l’entreprise, le dividende à distribuer, lui,
s’élève à 6,8 milliards de francs Cfa, la Socapalm ayant décidé d’effectuer un prélèvement sur son stock de «report à nouveau», afin de compléter
l’enveloppe à distribuer aux actionnaires pour l’exercice 2016.
Le 27 juin dernier, une réunion sur le sujet s’est tenue au ministère du Commerce. Le lendemain, une correspondance émanant des services du
Premier ministre a été transmise aux ministre Mbarga Atangana, pour compte-rendu des «dénonciations» qu’elle contient. Ladite correspondance,
écrite le 13 juin par une ONG dénommée «Observatoire du développement sociétal», accuse le ministre du Commerce de mettre à mal les
producteurs d’huile de palme en autorisant des importations, alors que, révèle cette ONG, la production locale est «suffisante». Pourtant, les experts
s’accordent à reconnaître que le déficit de production du Cameroun, qui a culminé à 100 000 tonnes pendant des années, atteint depuis 2 ans 130 000
tonnes.
Mieux, cette ONG, dont la correspondance adressée au Premier ministre le 13 juin porte en pièce-jointe la lettre adressée le 11 mai dernier au ministre
du Commerce par la Socapalm, demande au gouvernement d’accorder au leader du marché de l’huile de palme au Cameroun, un relèvement
substantiel des prix de l’huile de palme brute dans le pays.

Brice R. Mbodiam
Lire aussi:
28-04-2017 - Cameroun : pour 2016, la Socapalm devrait distribuer 6,8 milliards de FCfa au titre de dividende à ses actionnaires
(/agro-industrie/2804-8844-cameroun-pour-2016-la-socapalm-devrait-distribuer-6-8-milliards-de-fcfa-au-titre-de-dividende-a-sesactionnaires)
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Junior Depenyou · Yaoundé
Socapalm vend deja au cameroun son huile de palme plus cher (450 fcfa/ kg) que le prix sur marché Mondial?(410 fcfa/ kg). Il y a
des chances qu'ils le vendent à des sociétés écran à 100 fcfa/kg pour ne rien payer en taxes au cameroun, et ces sociétés écran,
bases dans des paradis fiscaux, revendent cette huile sur le marché mondial au prix réel. Presque Toutes les entreprises qui
exportent nos matières premières brute font cette arnaque. Actuellement, socapalm (bolore) veut encore augmenter le prix de
l'huile locale, a un moment où il est question que l'état reprenne le contrôle de ses entreprises bradées lors des privatisations.
J’aime · Répondre ·
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Desmond Saah Tchoffo · Ecole nationale supérieure des travaux publics
J'aimerai bien que la Socapalm donne des exlications claires pour démontrer la nécessité de relever le prix de huile étant donné
que la matière première (noix de palme) est produite sur place. Y a t-il des coûts supplémentaires de production? Si oui lesquels?
Et de quoi en souffre t-elle étant donné qu'elle a réalisé un bénéfice de plusieurs milliards cette année?
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Michel Olivier · Aix-la-Chapelle
Ce genre de baditisme a ciel ouvert doit cesser!!! La Socapalm distribue pres de 7 milliards de dividende a ses actionnaires et
demande une augmentation de 30% du prix de l´huile de palme qui derait etre assumee par le consommateur qui voit son
pouvoir d´achat se degrader de jour en jour. Comme quoi les complices des multinationales s´engraissent de plus en plus tandis
que le bas peuple doit souffrir encore plus.
Il serait interessant que le ministre du commerce nous explique pourquoi le prix du ciment n´a pas baisse malgre l´augmentation
de l´offre avec la mise en service de plusieurs cimenteries. Ou en est l´enquete qu´il avait prescrite a ce sujet? Subitement il est
devenu muet comme une carpe sur la question.
J’aime · Répondre ·
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Environ 10 millions d’armes légères sont en circulation dans les
pays d’Afrique centrale (/securite/1206-10936-environ-10-millionsd-armes-legeres-sont-en-circulation-dans-les-pays-d-afriquecentrale)

L’Italie a prévu une enveloppe de 6,5 milliards FCFA pour appuyer
la prise en charge des populations vulnérables au Cameroun et au
Tchad (/cooperation/1206-10935-l-italie-a-prevu-une-enveloppe-de6-5-milliards-fcfa-pour-appuyer-la-prise-en-charge-despopulations-vulnerables-au-cameroun-et-au-tchad)

Oui, il y a bien eu un braquage au Quotidien de L’Economie (https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/1206-1818-oui-il-y-a-bien-eu-un-braquage-au-quotidien-de-leconomie)

Non, une fois de plus, C yrus Ngo'o, le DG du P ort de Douala, ne recrute pas (https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/1206-1815-non-une-fois-de-plus-cyrus-ngoole-dg-du-port-de-douala-ne-recrute-pas)

Non, la bière 333 export n’est pas une copie chinoise de la bière 33 export (https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/1206-1814-non-la-biere-333-export-n-est-pasune-copie-chinoise-de-la-biere-33-export)

reception-provisoire-partielle-du-second-pont-sur-le-wouri-construit-par-le-francais-sogea-satom)

L'Etat du Cameroun prononce la
réception provisoire partielle du
second pont sur le Wouri construit
par le Français Sogea Satom
(/infrastructures/0706-10902-letatdu-cameroun-prononce-la-

Le Cameroun va abriter le premier centre de formation aux
métiers de l’aviation civile (/formation/0906-10919-le-camerounva-abriter-le-premier-centre-de-formation-aux-metiers-de-laviation-civile)

‹

Le Cameroun casse les prix du nom›
de domaine «.cm», de 130 000 à 7
000 FCFA, afin d’inciter les
propriétaires des sites web à s’y
enregistrer (/tic/1106-10923-lecameroun-casse-les-prix-du-nomde-domaine-cm-de-130-000-a-7-000-fcfa-afin-d-inciter-les-proprietaires-des-sites-web-a-s-y-enregistrer)
Au Cameroun, en plus du
salaire, il existe un système
de rémunération informel et
onéreux de certains agents
publics (Banque mondiale)
(/gestion-publique/110610921-au-cameroun-en-plus-du-salaire-il-existe-un-systeme-de-remuneration-informel-et-onereux-de-certains-agents-publics-banquemondiale)

Airlink, compagnie partenaire de South African Airways, en
cours d'installation au Cameroun (/transport/0606-10901airlink-compagnie-partenaire-de-south-african-airways-encours-dinstallation-au-cameroun)

Le Britannique Stratex annoncé sur deux projets miniers au Nord
du Cameroun, grâce à un deal de près d’un milliard de FCFA avec
BEIG3 (/mines/1206-10934-le-britannique-stratex-annonce-surdeux-projets-miniers-au-nord-du-cameroun-grace-a-un-deal-depres-d-un-milliard-de-fcfa-avec-beig3)

Les autorités nigérianes redoutent une propagation au Cameroun
de l’épidémie de choléra déclarée dans l’Etat de l’Adamawa
(/sante/1206-10933-les-autorites-nigerianes-redoutent-unepropagation-au-cameroun-de-l-epidemie-de-cholera-declareedans-l-etat-de-l-adamawa)

A peine 210 établissements de microfinance sur 700
dans la Cemac, transmettent un reporting régulier et
fiable à la Cobac (/microfinance/1206-10932-a-peine210-etablissements-de-microfinance-sur-700-dans-lacemac-transmettent-un-reporting-regulier-et-fiable-a-lacobac)

Escroquerie présumée de l'ONG Mida au Cameroun: la
Justice va définir les modalités de rétablissement des
droits des victimes (/justice/1206-10931-escroqueriepresumee-de-long-mida-au-cameroun-la-justice-vadefinir-les-modalites-de-retablissement-des-droits-desvictimes)

Les secteurs primaire et tertiaire demeurent le moteur
de la croissance du Cameroun, au 4ème trimestre 2017
(/economie/1206-10930-les-secteurs-primaire-ettertiaire-demeurent-le-moteur-de-la-croissance-ducameroun-au-4eme-trimestre-2017)

Le Cameroun rend exécutoire l’entrée sur le marché
financier des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (/bourse/1206-10929-le-camerounrend-executoire-l-entree-sur-le-marche-financier-desorganismes-de-placement-collectif-en-valeurs-mobilieres)

La Banque mondiale suggère au Cameroun de réévaluer
ses dépenses publiques pour atteindre l'émergence en
2035 (/gestion-publique/1106-10928-la-banquemondiale-suggere-au-cameroun-de-reevaluer-sesdepenses-publiques-pour-atteindre-lemergence-en-2035)

Cameroun : la Bicec dissout T2SA, sa filiale dans le
secteur de l’informatique dotée d’un capital de 492
millions FCFA (/banque/1106-10927-cameroun-la-bicecdissout-t2sa-sa-filiale-dans-le-secteur-de-l-informatiquedotee-d-un-capital-de-492-millions-fcfa)

Après Kribi, au Sud, le Cameroun lance un nouveau
projet de liquéfaction du gaz naturel à partir d’une
unité flottante, à Limbé, dans le Sud-Ouest
(/hydrocarbures/1106-10926-apres-kribi-au-sud-le-

Cameroun: le gouvernement veut rendre opérationnel le
Fonds d’énergie rurale, neuf ans après sa création
(/electricite/1106-10925-cameroun-le-gouvernementveut-rendre-operationnel-le-fonds-d-energie-rurale-neufans-apres-sa-creation)

cameroun-lance-un-nouveau-projet-de-liquefaction-dugaz-naturel-a-partir-d-une-unite-flottante-a-limbe-dansle-sud-ouest)

