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Suivre 12,2 k abonnés

Cameroun,  au  cours  de  la  célébration  de  la
fête  nationale  italienne,  le  5  juin  2018  à
Yaoundé,  l’ambassadeur  de  ce  pays  au
Cameroun,  Marco  Romiti  (photo),  a  révélé
qu’un  «nombre  remarquable  d’opérateurs
économiques italiens contacte l’Ambassade pour
obtenir des renseignements sur le Cameroun».

A  en  croire  le  propos  de  ce  diplomate,  cet
attrait qu’exerce de plus en plus le Cameroun
sur  les  opérateurs  économiques  italiens
«pourrait contribuer d’une façon juste et efficace,
au développement de l’économie camerounaise,
selon  les  principes  d’un  business  gagnant-
gagnant».

Ce d’autant que, a indiqué le diplomate italien, l’ambassade d’Italie au Cameroun
continue «d’œuvrer pour finaliser l’ouverture au Cameroun d’un ‘’desk’’ de l’Institut italien
du commerce extérieur, l’Agence du ministère pour le Développement économique qui
s’occupe  de  la  promotion  des  relations  économiques  et  commerciales  avec  les  pays
partenaires».
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Depuis 2014, le Cameroun a accordé
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157 projets, pour un investissement
global de 3 424 milliards FCFA
(/gestion-publique/2906-11033-depuis-
2014-le-cameroun-a-accorde-des-
facilites-fiscalo-douanieres-dans-157-
projets-pour-un-investissement-
global-de-3-424-milliards-fcfa)

Le secteur bancaire explique
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