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RAPPORT DE PROJET D'INVESTISSEMENT 

Plan de developpement du Cha.11tier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) 

Numero: DU/RAF/89/850 

(Manufacture of Equipment for Land Rail an Water Transport) 

AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

Cette etude a ete realisee par une equipe de TRACTEBEL Consult. adjudicataire designe 

a l'issue d'un appel d'offres restreint. 

Le present rapport constitue le rapport final; ii a ete etabli a l'issue de plusieurs missions de 

2 semaines en Afrique (Cameroun. Benin et Cote d'Ivoire). de '2 mois de travail au siege 

de Tractebel Consult et d'une reunion de synthese au siege de l'ONUDl en presence du 

Directeur General et du President du Conseil d'Administration du CNIC. 

Le responsable et l'equipe en charge de ce projet soot Jes $Uivants : 

- Responsable du projet : M. Yves Ekoue AMAIZO, Service des Etudes de Faisabilite, 

division de l'investissement industrid, 

- Chef d'equipe, economiste et analyste financier : M. Bruno LMIBIN, Manager de 

TRACTEBEL Consult. 

- Expert en Reparations et Constructions navales : M. Jean MARCHAL, Professeur a 
l'Universite de Liege et responsable du Departement des Systemes de Transport et de 

Construction Navale; associe a TR..A.CTEBEL Consult, 

- M. Byll AR.HINI, economiste industriel appartenant a11 bureau camerounais ACA. 



Cette etude conduite par les experts ONUDI a beneficie des informations. des conseils et 

avis et de l'aide apportes par Jes organismes suivants : 

- Ministere du Developpement Industriel et Commercial du Cameroun. 

- Societe Nationale des lnvestissements (S.NJ.). 

- Representation PNUD ONUDI a Yaounde. 

- Ambassade de Belgique a Yaounde. 

- Socie!es de projets Offshore. 

- Chantier Naval carena (Abidjan). 

- Nations Unies (FAQ) a Cotonou. 

- Cadres et personnel du CNIC. 

Nous leur adressons nos plus vifs remerciements. 

/.lots cleft 

- plar. strategique de developpement 

- etude d'investissement 

- chantier naval. 

- reparations et entretien navals et travaux industriels 

- ateliers. 

- privatisation. 

- partenariat, 

- formation. 

- rentabilite. 



-CFA 

-CNIC 

-ONPC 

-CSL 

-SNH 

-UIC 

-APS 

-APD 

-VRD 

-TRI 

-VAN 

-SNACH 

-CARENA 

-FOB 

-CAF 

Commission economique pour l'Afrique 

Chantier naval et industriel du Cameroun 

Office national des Ports camerounais 

Cameroon Shipping Line 

Societe nationale d'Hydrocarbures 

Union des Industries du Cameroun 

avant-projet sommaire (erode d'execution sommaire) 

avant-projet detaillC(etude d'execution detaillee) 

voirie. reseaux divers 

taux de rentabilite interne 

valeur actualisee nette 

Societe nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre 

Compagnie abidjanaise de Reparations navales 

et de Travaux industriels 

free on board 

coiit, assurances, fret 
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RESUME 

ETUDE DE PREF AISABILITE POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE UNITE 

REGIONALE D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT AU CAMEROUN (CNIC) 

i 

Le Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) est une entreprise de reparation et 

d'entretien naval creee en 1988 et occupant quelques 150 personnes; ses installations et son 

siege d'exploitation sont situes au port de Douala. en zone portuaire. 

Le CNIC dispose de 2 docks flottants de 500 et J 000 t de capacite de levage appartenant a 
l'ONPC et de 1 dock flottant de 1 O 000 t. d.! capacite de !evage appartenant a l'Etat 

camerouna1s .. 

L'actionnariat du CNIC est structure comme suit : 

- Office National des Ports Camerounais (ONPC) : 20% 

- autres organismes d'Etat camerounais : 50% 

- entreprises privees europeennes : 300/o 

II est important de souligner qu' etant donne la disparition de 2 des partenaires etrangers, les 

300/o de parts etrangeres sont disponibles et pourraient etre rachetees par d'autres candidats 

partenaires. 

Un des problemes majeurs au developpement de l'activi:e du CNIC est la localisation actuelle, 

provisoire, du dock flottar.t de I 0 000 tonnes amarre a un poste a quai situe a 3 kilometres des 

ateliers du CNIC cc qui rend son exploitation difficile, augmente les delais de realisation des 

interventions de reparation et de carenage et rend de cc fait le CNIC moins competitif face a 
ses concurrents (Carena a Abidjan et des chantiers d'Afrique du Sud). 

Le chifTre d'affaires du CNIC a atteint en 1993 environ I 200 millions de FCF A, dont plus de 
' 

800 millions d'interventions ponant sur une trentaine de bateaux. 

' 

Depuis 1990, le CNIC degage une marge brute positive (321 millions en 1992) et un benefice 

net positif (de 62 millions en 1992). 
' 
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II faut, cependant, sol!ligner que le CNIC ne supporte aucune charge financiere liee a 
l'acquisition des principaux moyens (les docks principalement) puisqu'il n'en est pas 

proprietaire; ii ne supporte done non plus pas les amortissements de ces equipements et ces 

benefices sont done a.1ificiels, d'autant plus que les c01its de location des equipements factures 

par l'ONPC ne sont pas en rapport avec leur valeur. On peut done dire que le CNIC est 

indirectement subventionne par l'Etat camerounais. 

L'etude analyse le projet dans son ensemble, c'est a dire en considerant la totalite des actifs 

utilises. 

L'analyse du marchi revele qu'entre Abidjan et Capetown, soit sur plus de f. 000 km de oote, 

ii n'existe que peu de chantier naval fiable pouvant recevoir des unites de plus de 2 000 t. 

Dans ce secteur, et particulierement dans le Golfe de Guinee, se developpe une importante 

activite petroliere offshore. Pour la flotte qui se trouve dans le Golfe de Guinee et bien siir, 

pour les navires camerounais, Douala est le plus proche emplacement pouvant recevoir une 

activite de reparation navale. 

Le principal concurrent, la societe fran~aise Carena situee a Abidjan, travaille a pleine capacite 

et sa competitivite lui permet d'attirer une importante part du marche de la flotte du Golfe de 

Guinee et cela, malgre son eloignement de la zone. La proximite d'un chantier est un atout 

indeniable; elle permet aux bateaux de diminuer leur temps de deplacement ainsi que leur emit 

en carburant. 

On peut dire qu'en entretien et reparation navale, ii existe au Cameroun un marche potentiel 

attract if pour un chantier naval competitif 

Par contre, le marche de la construction navale est quasi inexistant tant au Cameroun que dans 

la Sous-Region; Jes acquisitions de bateaux de peche proviennent en majorite d'achats d'unites 

d'occasion (coques acier). 

Le projet retenu consiste a : 

- renforcer Jes capacites d'expertises techniques locales par le biais d'un programme 

operationnel de formation complementaire, 

- deplacer et installer le dock de I 0 000 t. sur son site definitif ce qui devrait permettre 

d'ameliorer la productivite de 20 a 30%, 
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- acquerir des machines et outillages complementaires afin de pouvoir repondre a toutes les 

demandes d'intervention en reparation et entretien, 

- trouver un partenaire technique experimente qui prendrait une participation importante dans 

le capital et assurerait une cooperation technique et commerciale. 

CONCLUSIONS 

Le CNIC, qui est dans sa phase de demarrage, dispose d'outils performants de production. 

particulierement le dock flottant de 10 000 tonnes actuellement localise provisoirement a 3 km 

des ateliers du CNIC, accoste a un quai du port de Douala. 

Les investissements projetes en equipements complementaires et, surtout, en amenagement 

rationnel des docks (ce qui implique le demenagement du <lock de 10 000 t.) ainsi qu'une 

cooperation technique experimentee, doivent lui permettre d'offrir aux clients potentiels, 

nombreux dans cette Sous-Region, des services plus competitifs ( delais courts de realisation. 

qualite des travaux et gamme plus complete de services). 

Ces moyens techniques et humains doivent permettre d'augmenter le taux de productivite du 

CNIC ainsi que le taux d'utilisation de sa capacite de production. 

Dans ces conditions, on peut prevoir un doublement du chiffre d'affaires de l'entreprise en 5 ans 

pour atteindre 6 milliards en l'an 10. 

Calcule sur 15 ans, le Taux de Rentabilite Inteme atteint 12,8% (de l'investissement total), ce 

qui est satisfaisant eu egard a l'importance des investissements consideres, soit la totalite des 

actifs a la disposition du CNIC (y compris ceux appartenant a l'Etat camerounais). 

Ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre des objectifs assignes a l'etude, a savoir la 

production de services pour le transport maritime, car developper Jes activites de services de 

reparation et d'entretien des unites fluviales de la CNIC doit permettre au :>ays : 

- d'une part, d'eviter des depenses et des couts (en devises) de deplacements des bateaux qui 

devraient aller se faire carener ailleurs qu'a Douala (en l'absence du projet), 

- et d'autre part, de vendre en devises des services d'ertretien et de reparation navale aux 

nombreuses unites du secteur petrolier operant dans le Golfe de Guinee, qui pour la plupart 

se deplacent en Cote d'Ivoire ou en Afrique du Sud. 
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La reussite d'un tel projet pem1ettra de renforcer les capacites techniques de la Sous-Region 

dans les domaines de la reparation et l'entretien naval. des travaux de fabrication. de 

maintenance et d'installations industrielles. 

L'objectif :echerche est d'offrir aux armateurs de la Sous-Region et intemationaux des services 

performants dans ce secteur. a savoir : 

- des delais courts d'intervention. 

- une gamme de services complete et de qualite. 

-a des prix competitifs. 
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RAPPORT DE PROJET D'INVESTISSEl\IENT j .....____ __________ _ 

1. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET ACTIONNARIAT 

Le Chantier Naval et lndustriea du Cameroun (CNIC) est une entreprise de reparation et 

d'entretien naval creee en 1988; ses installations et son siege d'exploitation sont situees au 

pon de Douala, en zone ponuaire. 

L'entreprise occupe quelque 150 personnes (temporaires inclus). 

Les moyens techniques a~tuels dont dispose le CNIC sont !es suivants : 

- 1 dock flottant de 10 000 t. (datant de 1987 et acqui:.; en 1988) appanenant a l'Etat, 

- 1 dock flottant de l 000 t. (datant de 1904, sans moyens de levage mais encore 

operationnel) appanenant a l'ONPC, 

- l dock flottant de 500 t. datant de 1982 avec moyens de levage appanenant a 1'01'.'PC, 

- des ateliers couvens d'une rnperficie de 4 000 m2 ( chaudronnerie, mecanique generale, 

menuiserie. magasin), 

- des quais, des bureaux "'r un terrain de 13 hectares. 

Le CNIC n'est proprietaire que des outillages, machines, mobilier de bureau et vehicules; les 

autres equipements et moyens (docks, grue, quJis et bitiments) sont propriete de l'Etat et 

concedes au CNIC pour un contrat de 25 ans, moyennant une redevance de location de ces 

equipements et de l'occupation d'une parcelle du domaine public ponuaire de Douala. Cette 

redevance est fixee a 25 millions par an. 

Le capital social de 800 millions de FCF A est reparti comme suit, a raison cle 700/o pour la 

partie camerounaise : 

- Office National des Ports Camerounais (ONPC): 200/o 

- Societe Nationale d'lnvestissement (SNI) : 15% 

- Societe Nationale d'Hydrocarbures (SNH) : 15% 

- Cameroun Shipping Line (CSL): 100/o 

- Cie Nationale des Chargeurs du Cameroun : I 0% 
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et 30% (25% libere) pour la panie europeenne : 

- A & P Appledore (Grande Bretagne): 100/o 

- Dapico (Allernagne): 15% 

- Naval Invest (Suisse): 5%. 

Etant donne la disparition des 2 actionnaires principaux. on peut dire que cette part etrangere 

est disponible et peut etre rachetee par d'autres candidats partenaires. 

Un des problemes majeurs au developpement de l'acti\ite du CNIC est la localisation actuelle, 

provisoire ' du dock flottant de 10 000 tonnes amarre a un poste a quai situe a 3 kilometres des 

ateliers du CNIC ce qui rend son exploitation difficile, augmente les delais de realisation des 

interventions de reparation et de carenage et rend de ce fait le CNIC moins competitif face a 
ses concurrents (Carena a Abidjan et des chantiers d'Afrique du Sud). 

2. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE 

2. I. Situation des actifs disponibles 

Au 30 juin 1992 (demiere situation bilantaire disponible), Jes fonds propres du CNIC 

representaient encore emiron 600 millions de FCF A (soit 50% du passif) et ce, malgre Jes 

pertes reportees des 2 premiers exercices; le capital social libere s'elev:iit a 708 millions et le 

capital appelle est de 800 millions. 

L'objectif de ce partenariat europeen, etait, pour le Cameroun de pouvoir demarcher des clients 

intemationaux moyennant la retribution au panenaire d'une commission; la possibilite existait 

aussi de pouvoir beneficier d'une assistance technique europeenne, ce qui n'a pas ete exploite 

jusqu'i ce jour, faute de moyens financiers. 

II est imponant de souligner que, etant donne la disparition des panenaires actuels, Jes 30% de 

parts etrangeres sont disponibles et pourraient etre rachetees par d'autres candidats partenaires. 

L'annexe I 0 donne, a titre indicatif, une liste d'entreprises beiges du secteur qui pourraient etre 

contactees en vue d'examiner leur interet eventuel dans une participation au capital (a noter 

que aucun contact ou ni information n'ont ete pris et donne a ce jour aupres de ces societes). 
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Les actifs immobilises api>artenant dircctement au CNIC sont estimes (juin 1993) a 273 

millions. 

Par contre. les actifs mi~ a disposition du CNIC et appartenam a l'Etat camerounais (l'ONPC) 

s'el:vent a pres de 6 700 millions; ii s'agit principalement des docks et engins flottants et de 

l'atelier; cette valeur est une estimation comptable basic sur la valeur d'acquisition diminuee 

des amortissements. 

Ainsi les actifs disponibles pour le CNIC. et necessaires a l'exercice de son metier de reparateur 

naval. sont estimes a pres de 7 milliards dont seulement 4% appartiennent au CNIC. 

2.2. Evolution d~ l'acti,·iti du CNIC 

Le chiffre d'affaires du CNIC a evolue comme suit : 

- 435 millions en 1989. 

- 617 millions en 1990. 

- I 167 millions en 1991. 

- 1604 millions en 1992. 

- 1200 millions en 1993. dont plus de 800 millions d'interventions pour une trentaine de 

bateaux. 

A noter que, en 1992, l'entreprise a realise quelques interventions exceptionnelles notamment, 

sur la drague Youpwe de l'ONPC et totalisant pour elle seule 520 millions de travaux. 

Depuis 1990, le CNIC degage une marge brute positive et un benefice net positif 

11 faut cependant souligner que le CNIC ne supporte aucune charge financiere puisqu'il n'est 

pas proprietaire de ses principaux moyens de production qu'il n'a done pas du financer. 

II ne supporte done non plus pas les amortissements de ces equipements et ces benefices sont 

do 1c artificiels, d'autant plus que les couts de location de ces equipemcnts factures par l'ONPC 

ne sont pas en rapport avec leur valeur. 

On peut done dire que le CNIC est indirectement subventionne par l'Etat camerounais. 
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L'etude analyse le projet dans son ensemble, c'est-a-dire en considerant la totalite des actifs 

utilises. 

A noter que le CNIC est admis au benefice du regime D du Code des lnvestissements (en 

annexe) qui lui donne pendant 7 ans divers avantages ( e.~oneration d'impc)ts, Je la patente, des 

droits et taxes douanieres a l'importation. etc) 

3. ANALYSE DU MARCHE 

Ce point donne une description de l'offre et de la demande existante en reparation et 

construction navale dans la zone du Golfe de Guinee_ 

3.1. Offre exist;mt~ en riparations n:avales 

Entre Abidjan et Capetown, soit sur plus de 6 000 km de cote, ii n'existe que peu de chantier 

naval fiable pouvant recevoir des unites de plus de 2 000 t. 

Dans ce secteur, et particulierement dans le Golfe de Guinee, se developpe une importante 

activite petroliere offshore. Pour la flotte qui se trouve dans le Golfe de Guinee et, bien 5Ur, 

pour Jes navires camerouoais, Douala est le plus proche emplacement pouvant recevoir une 

acti";te de reparation navale. Les concurrents les plus proches sont simes a Abidjan ~Carena) et 

a Capetown, soit dans le cas d'Abidjan, a 6 jours de mer pour un bateau ravitailleur (supply 

boat). 

Les autres chantiers concurrents, moins frequent es ( ou plus eloignes, ou offrant moins de 

fiabilite) sont ceux situes au Cap Vert, a Dakar, au Ghana (Thema), a Lagos et en Namibie. 

A noter qu'a Douala, ii existe aussi un atelier appartenant a Bouygues et faisa:1L de la 

reparation navale et mecanique (reparations moteurs, et electriques et tolerie); cette entreprise, 

l'Union des Industries du Cameroun (UIC) ne dispose cependant pas de moyens de levage. 
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3.2. L~ chantitr naval d' Abidjan (Ca~na) 

Au cours de la mission de collecte de donnees. une visite a etc realisee au chantier naval 

Carena d'Abidjan, societe fran~aise de droit ivoirien. 

Ce chantier realise un chiffre d'affaires de 5 123 millions de FCF A (en 1992} et utilise 

pleinement sa capacite de production. a savoir : 

- un dock flottant de 600 tonnes de levage (tirant d'au 4,40 m) 

- un dock flottant de 2 000 t. (tirant <l ~.iu: 5,20 m), avec une grue de 3 tonnes, 

- un dock flottant de 10 000 tonnes ~~irant d'eau: 6 m) 

L'entreprise dispose egalemcnt de 3 slipways jusqu'a 300 tonnes de capacite de levage; eUe 

occupe 337 personnes dont 23 cadres expatries (non africains). 

Le carnet de commandes est regulierement rempli pour 3 a 4 mois et cela. malgre des niveaux 

de prix dii; reparation eleves {prix europeens OU plus). 

Son acti\ite porte surtout sur la reparation navale du secteur petrolier (60%); la construction 

navale ne represente que 4% de son chifTre d'aff aires. 

Au cours de l'exercice 1991/1992, Carena a repare ou entretenu 203 unites. 

La structure des couts se repartit grosso modo comme suit : 

- main d'oeuvre : 700/o, 

- matieres et consommables : 30% 

La strategic de Carena est axee sur le developpement des moyens permettant de repondre aux 

criteres de choix des clients, a savoir : la rapidite d'execution et une gamme etendue de services 

permettant de diminuer le temps d'indisponibilite des bateaux. 

La proximite d'un chantier naval est un atout indeniable; elle permet au bateau de diminuer son 

temps de deplacement ainsi que son cout en carburant. 
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3.3. La ~onstruction navale 

Le marche de la construction navale est tres faible dans la Sous-Region et ii n'y a pratiquement 

pas d'exportation puisque la plupart des matieres et composants soot importes et rendent. de ce 

fait. Jes entreprises tres peu competitives. 

Les acquisitions de bateaux de peche proviennent en majorite d'achats d'unites d'occasion 

( coques acier). 

En ce qui conceme la construction de bateaux en bois, ii se pose. du moins dans l'ouest de la 

region. le probleme du deficit en bois. notamment en Cote d'Ivoire ou on ne trouve plus de 

bois de qualite en quantite suffisante. 

Les seules activites de production de bate..1ux en bois concement la production de pirogues 

fabriquees artisanalement et destinees a la peche cotiere. 

L'industrie camerounaise de la peche utilise une quarantaine de chalutiers pour la plupart 

importes car la construction navale d'embarcations en acier, comme dit ci-avant, est quasi

inexistante. 

Cette industrie est en forte diminution; par contre, pour compenser la demande en poissons, on 

observe une augmentation des importations de poissons congeles, ce qui necessite un 

developpement de l'industrie du froid. 

3.4. La dtmandt tn rntretirns et rioarations navalts 

Plus de 360 bateaux raviiailleurs travaillem dans le Golfe de Guinee dont 7 sont utilises par des 

societes camerounaises. Leur entretien exige en moyenne un arret tous Jes 18 mois. 

La Camship (CSL) possede 2 navires et affrete plus de 6 autres. 

L'ONPC possede une dizaine d'unites de servitude ce qui necessite en moyenne 2 carenages par 

an. 

La Marine Nationale camerounaise possede J unites. 
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Environ I 000 navires de commerce font cha~n une escale de 3 jours en moyenne a Douala et 

sont done des utilisateurs potentiels du CNIC pour des reparations a flot OU a sec. 

Le secteur de la peche. comme dit plus haut. comprend une quarantaine de chalutiers qui 

utilisent les docks de 500 et I 000 t. 

La demande est done fort Clcvee ct ii cxiste un marchC potentiel tres attractif pour un chantier 

naval competitif 

4. l\IATERIAUX ET FACTEURS DE PRODUCTION 

Les matieres premieres du CNIC sont les to•es d'acier. les coudes, les comieres, les tubes et 

tuyaux, le bois et les produits semi-ouvres. 

Les consommables (de production) sont constitues surtout par des peintures et diluants, des 

baguettes et matieres de soudure, des carburants et lubrifiants, gaz et butane, et de l'electricite. 

Pratiquement toutes les matieres sont importees, le marche local etant devenu trop cher. 

L'approvisionnement se fait generalement par appel d'offres via une centrale d'achat situee aux 

Pays-Bas (ESMA); cette centrale est specialisee dans l'approvisionnement de chantiers navals. 

L'approvisionnement en peinture et solvants se fait de deux fa~ons : 

- soit, via Jes armateurs qui foumissent leur propre peinture, 

- soit, par appel d'offres aupres d'un foumisseur "international" de peinture; Jes produits 

restent en consignation et soot payes au foumisseur au fur et a mesure des consommations. 
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5. LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT 

Rapellons que le probleme majeur du CNIC est la localisation actuelle provisoire du dock 

flottant de IO 000 t. a.ccoste a un des quais du Port de Douala. 

Cette situation comporte les inconvenients majeurs de l'eloignement du dock (3 km) des 

atdiers du CNIC, ( ce qui handicape sa productivite) et de l'indisporubilite d'un poste a quai au 

port de Douala. 

L'emplacement projete actud presente Jes avantages suivants : 

- rapprochement des ateliers existants ( mecanique et chaudronnerie), 

- facilite d'acces par la route et a proximite de la ville, 

- raccordement ferroviaire utile en cas de travaux industriels divers en chaudronnerie 

(wagons, '-\lnteneurs, etc). 

Le transfert du dock flottant de 10 000 t a cet emplacement ainsi que l'amenagement de ia zone 

OU se situeront done cote a cote les 3 docki (Jes 2 docks de 500 et 1 000 t. deja situes a cet 

endroit) necessiteront divers travaux d'amenagement; ces travaux ont etc programmes et 

inscrits au 5cmc Plan du secteur transport pour un montant de 4 milliards. 

De ce montant, la part affectee uniquement a l'installation des docks s'C:leve a I, 7 milliard. 

Ces travaux comprennent : 

- un lot de travaux maritimes et d'infrastructures (installations de chantier, dues d'Albe, quais, 

pontons d'acces aux docks), 

- un lot de dragages (dragages et protection des bcrges), 

- un lot VRD. 

Ces travaux ont fait l'objet d'un marche (n° 2389/A0/85-86 du 26 n.ai 1986); ils ont etc 
demarres par un financement sur ressources propres de l'Etat et ont ete arretes en mai 1987 

apres une realisation de 30%). 

Apres 6 ans, ii y aurait lieu de realiser une reevaluation du projet ainsi qu'une etude tech:iique 

pcrmcttant de chiffrer a nouveau les couts d'investissement de cet amer.agement. 
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Etant ~n zone portuaire, k· dragage (a 5 m au 0 hydrographique) est assure par les services 

portuaires, ce qui permet avec les 2,5 m d'amplitude 1e disposer de 1 m. soit une profondeur 

necessaire pour des unites de I 0 000 tonnes. 

II est necessaire de verifier la faisabilite de ~et amenagement, de son acces et de l'ensablement 

eventuel et de realiser ensuite des etude.; d'avant-projet. 

6. ASPECTS TECHNIQUES 

6.1. Situation acturlle dt: CNIC 

Comme deja indique precedemment, le CNIC dispose d'equipements de levage, appartenant a 
l'ONPC et mis a sa disposition par une convention de concession. 

Ces equipements sont : 

- 1 dock flottant de 500 tor· .es de capacite de levage (42 m de long et 13,5 m de largeur 

utile). datant de 1982 (proprietaire : l'ONPC). 

- I dock flottant de I 000 tonnes (60 m de long et 13,5 m de largeur utile). datant de 1903 

(proprietaire : l'ONPC). 

- I dock flottant de 10 000 tonnes (180 m de long et 33 m de largeur utile). datant de 1987 

(proprietaire : l'Etat), 

- une grue flottante de 120 t. de capacite de levage (tres ancienne mais operationnelle) 

(proprietaire : l'ONPC), 

- 4 000 m2 d'ateliers couverts (proprietaire du batiment : l'ONPC). incluant : 

. un atelier de mecanique generate, 

un atelier de chaudronnerie, 

. un atelier de menuiserie, 

. un magasin pour le stockage de pieces et matieres. 
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Les outillages sont en general en hon etat et ont entre 15 et 5 ans d'ige. 

6.2. Projet de denloppement 

On estime que le plan de developpement du CNIC devrait etre rCalise en 2 phases : 

- une 1ere phase qui consiste a optimiser l'utilisation des equipements existants et a 
augmenter la productivite, 

- une 2cmc phase consistant a augmenter la capacite de production et permettre aussi de 

demarrer la construction navale (construction d'un slipway). 

Cette 2cmc phase n'a pas ete prise en compte dans ce projet; on estime en effet qu'etant donne 

la faiblesse du marche de la construction navale, ii n'est pas raisonnable de prendre en compte 

la realisation d'un programme de fabrication. Ce sous-projet devrait etre etudie apres 5 a 6 ans 

de realisation de la l ere phase concemant I' optimisation de la capacite existante en reparation 

navale. 

Le projet consiste done a : 

- installer le dock de 10 000 t. sur son site definitif, ce qui devrait permettre d'ameliorer la 

productivite de 20 a 30%, 

- acquerir des machines et outillages complementaires afin de pouvoir repondre a toutes les 

demandes d'intervention en reparation et entretien. 

Ces investissements complementaires en machines sont estimes a plus de 700 millions (hors 

imprcvus) et doivent aussi faire l'objet d'ctudes APS et APO. 

Le plan d'investissement total projete (tcrc phase) est resume au chapitre 9 (tableau 15). 

Le cout total des investissements nouveaux projetes est estime a 2,8 milliards de F CF A. 
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7. RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION 

Les effectifs permanents du CNIC sont au nombre de 93 (avril 1993) dont: 

- 31 pour la Direction Generate et la Direction Administrative et Financiere. 

- 62 pour la Direction Production 

La societe emploie egalement 1 expatrie ( asiatique) en contrat direct. 

La Direction Production. outre le Bureau Technique, comprend 5 sections (electricite, 

mecanique-moteurs, fabrication montage, chaudronr.erie, carenage & docks) 

8. CALENDRIER DE l\11SE EN OEUVRE DU PROJET 

Le projet retenu et analyse en detail sur le plan financier au chapitre 9 du corps du rapport 

consiste a realiser des investissements permettant d'augmenter la productivite de l'entreprise. 

Les investissements pris en compte sont done : 

- l'installation du dock flottant dans la petite baie situee a cote des ateliers du CNIC; ce projet 

necessitera done : 

. des etudes et supervision de travaux, 

. des travaux maritimes et d'infrastructures, 

. des dragages et des travaux de protection des f>erges, 

. l'aggrandissement des batiments administratifs, 

. la cor.struction de voiric.s et reseaux divers, 

- l'acquisition d'equipements et machines-outils complementaires en vue d'ameliorer la 

productivite et de mieux repondre aux besoins du marche. 
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Ne sont done pas pr~s en compte les investissements projetes par le CNIC relatifs i la 

construction navale, a savoir : 

- un slipway pour la construction navale, 

- un atelier de chaudronnerie pour la fabrication, 

- et, egalement, un centre de formation (on estime en effet que, quoique la formaticm est 

primordiale, celle-ci doit etre faite sur le terrain avec un encadrement approprie et ne 

necessite pas de ce fait de bitiment affecte a la formation). 

II est prew aussi d'aggrandir et moderniser le t.itiment administratif 

Ce plan de developpement peut etre realise sur une periode de 2,5 ans dont : 

- 6 mois pour les etudes detaillees d'execution, 

- 1 an pour Jes travaux maritimes, dragages et demenagement du dock. 

- 1 an pour les travaux VRD et la modernisation du batiment. 

9. EVALUATION FINANCIERE DU PROJET 

L'evaluation financi,~re conceme !'ensemble du projet, a savoir l'activite de reparations navales 

exercee par le CNIC. 

On considere done que font partie du projet, la totalite des actifs utilises pour exercer cette 

activ1te et done, surtout, les docks flottants et le batiment de !'atelier de chaudronnerie et de 

mecanique generale qui soot actuellement la propriete de l'ONPC. 

L'evaluation financiere est done globale et porte sur le plan d'affaires (ou business plan) d'une 

entite qui supporte !'ensemble des coiits reels de son activite. 

Actuellement, le CNIC loue les docks flottants pour un prix qui n'est pas en rapport avec leurs 

valeurs (25 millions de FCF A par an); le CNIC est done indirectement subventionne et ii est 

fort possible que l'Etat devra modifier le niveau de ce loyer surtout s'il finance la suite du 

projet. 

Plutot que de faire des hypotheses quant au niveau de ce loyer, ii a paru plus realiste de 

consolider tous les couts et d'evaluer le projet sur une base de "verite des prix". 
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9.1. Synthese des investissements 

Les investissements nouveaux du projet sont estimes a 2,8 milliards, dont : 

- 50% en travaux maritimes et dragages, 

- 30% en equipements et machines outils, 

-20% en VRD, batiments et etudes. 

Les investissements globaux pris en compte dans l'evaluation financiere s'elevent a 9800 

millions (arrondis et imprevus inclus); its concement la totalite des actifs ei investissements de 

l'activite de reparation navale a savoir : 

- 2,8 milliards d'investissements nouveaux, 

- 6, 7 milliards d'actifs de l'ONPC (docks et ateliers), 

- 0,3 milliards d'actifs du CNIC. 

9.2. Estimation du chiffre d'affaires previsionnel 

La realisation du plan d'investissement pro~ete (amenagements rationnels et equipements 

complementaires) ainsi que le benefice d'un transfert de technologie d'une assistance technique 

experimentee, doivent permettre au CNIC de mieux repondre a la demande et d'otTrir des 

services plus competitifs. 

On estime que dans ces conditions la productivite devrait augmenter des l'an 2, de I 0% par an 

et des !'an 6, de 15% par an pour ainsi atteindre un doublement de sa productivite en 1 O ans. 

De meme, une meilleure utilisation de la capacite existante des docks flottants sera possible; 

celle-ci devrait pouvcir atteindre 60% a 80% (au lieu de 20% a 40% actuellement). 

Dans ces conditions, le CNIC deviait etre capable de realiser des interventions types sur 

quelques 115 unites, so it 4 fois la production actuelle ( ce qui correspond environ au niveau 

d'activite de CARENA Abidjan sur leurs docks flottants). 

Le chiffre d'affaires pourrait ainsi atteindre 6 milliards en !'an 10 du projet, soit 5 fois le chiffre 

d'afTaires actuel. 
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9.3. Estimation drs chargrs orevisionnrllrs. 

Les charges d'exploitation. reparties en charges variables et fixes, ont ete extrapolees pour la 

periode consideree, en fonction du plan d'investissement et des changements organisationnels 

projetes. 

Ainsi, on a tenu compte entre autres des augmentations de cout de personnel .. n provenance 

d'un partenaire technique (a rechercher) experimente dans le secteur de l'entretien et de la 

reparation navale. 

Les benefices de l'integration d'une telle equipe au sein du CNIC seront Jes suivants: 

- assistance a la mise en oeuvre du projet d'investissement ( demenagement du dock, 

amenagement du chantier naval et des ateliers), 

- formation aux techniques d'amelioration de la productivite, 

- assistance a la commercialisation et a la gestion. 

Le personnel de conseil et d'assistance prevu est le suivant : 

- 1 adjoint au Directeur General actuel, 

- 1 cadre administratif et financier, 

- 1 cadre prospection et ventes, 

- 1 ingenieur experimente en reparations navales (production) 

- 1 ingenieur pour le Bureau d'Etudes, 

- 5 cadres techniciens ( electricite, mecanique-moteurs, chaudronnerie, 

montage, dock/carenage) 

soit au total 10 personnes. 

Dans ces conditions, le CNIC peut degager une marge brute elevee; la rentabilite globale (en 

termes de taux interne de rentabilite) n'est cependant que moyenne (TRI de 12,8%) vu 

l'importance des investissements consideres, en l'occurence le dock tlottant de I 0 000 tonnes 

que l'on a suppose appartenir a l'entrcprise; le financemcnt de tels investissements coute cher 

mais r.cpendant cette marge brute doit permettre de couvrir tant les amortissements que les 

frais financiers. 
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9.4. Structun finand~re 

Etant donne l'hypothese dans cette analyse d'un scenario par lequel le CNIC de~ient 

proprietaire de l'ensemble des actifs necessaires a son activitC. l'entreprise est done amenee tant 

a financer qu' a amonir l'ensemble des actifs mis a sa disposition. 

On a suppose que le Ct-.'IC autofinancerait 500/o de la valeur des investissements nouveaux a 
realiser et du rachat des actifs de l'Etat Camerounais (qui totalisent 9.6 milliards). le solde Ctant 

emprunte aux conditions suivantes : 

- duree du pret : 20 ans 

- periode de grace : 5 ans 

- taux d'interet : 8% 

- taux d'engagement : O. 15% 

10. CONCLUSIONS 

Le CNIC, qui est dans sa phase de demarrage, dispose d'outils performants de production, 

paniculierement le dock flottant de I 0 000 tonnes actuellement localise provisoirement a 3 km 

des ateliers du CNIC, accoste a un quai du pon de Douala. 

Les investissements projetes en equipements complementaires et surtout en amenagement 

rationnel des docks (ce qui implique le demenagement du dock de 10 000 t.). ainsi qu'une 

assistance technique experimentee doivent lui permettre d'offrir aux clients potentiels, 

nombreux dans cette Sous-Region, des services plus competitifs (delais courts de realisation, 

qualite des travaux, et gamme plus complete de services). 

Ces moyens techniques et humains doivent permettre d'augmenter le taux de productivite du 

CNIC ainsi que le taux d'utilisation de sa capacite de production. , 

Dans ces conditions, on peut prevoir un doublement du chitTre d'a:ffaires de l'entreprise en 5 ans 

pour atteindre 6 milliards en l'an I 0 (soit un meme niveau d'activite que celui de Carena a 
Abidjan) avec une marge brute permettant de couvrir largem~nt Jes frais financiers et les ' 

amortissement. 
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Calcule sur 15 ans. le Taux de Rentabilite Inteme atteint 12,8%, ce qui est satisfaisant eu eg&d 

i rimportance des investisserr.ents consideres, soit la totalite des actifs a la disposition du 

CNIC. 

Le tableau ci-apres resume les cornposantes du projet et le plan d'action recommande. 

composanta thl projd plan d'actio11 

1. programme de formation (gestion, recherche de financement 
planification, formation technique) 

2. installation et arnenagement des docks recherche de financernent pour la faisabilite 
flottants technique et Jes etudes de financement 

3. acquisition d'equipements complementaires recherche de financement pour la faisabilite 
technique et les etudes de financement 

4. recherche d'un partenaire - cession des actifs de l'Etat au CNIC a un 
prix attractif pour attirer un partenaire a 
participer au capital 

- recherche d'un partenaire experimente 



TABLEAU 1. BILAN CNIC - SITUATION AU 30 JUIN 1992 en 1000 FCFA 
'ACl'i°F ___ --------------- ·-· -------------------- PASSIF--------·····-····-·····--···--··-···-···-····-··-------··--

iiii~~~;~;;:.ttuNS,s~k~-- 1-- ~!: F~~~~~::~d~9,m~-------- I ~~ifm 
; Mati~res ... '"umitures I 74,206 Provision pour charges et pertes t~1~..!~. 

L ~:~\~7~~_p~;:p~ation __ l -1~~~;~~ o~~=~ ';~~~~-if~~-·-- ----- · --·- -- -- - 60~~1 

:Realisable ii c.t. et disponible Foumlsseurs 330,378 
: Foumsseurs 8,893 Clients, avances et comptes re9us, personnel 8,058 
1 Clients 566,886 Etat 46,268 
; Pel'$0Mel 3,421 Associ6s (A&P Appledore) 15,000 
1 Associ6s p Socl6t6s apparentees (ONPC) 31,755 
! 06biteurs divers 2,818 Cr6diteurs divers 36,089 
I Trtres 6 court terme 300,000 Compte de r6gularlsatlon de passlf(charges 6 payer) 127,6 77 

lA~i+'? c.t. et <hS£<1"i~ -=~----~}~~i!~~~~~t~Q<!~~·-= ~:-= ::_::_ =--=- -I.~::~~ 
Source: Etats financiers du CNIC (199211993) 

- -TABLEAU 2. SILAN -CNIC - SITUATION AU 30 JUIN 1992 en 1000 FCFA fAc'nF______ -- en 1000FCFl ____ en-~PASSiff __________ --·-··-·--·--jnloooFC~F en-, 
- ~·immobilisations corporelles 220~650 ---f8% Fonds proprei -------·---· -- -6o4,2e1 so0Ai 

i Valeurs d'expl. (mat., founitures, stocks 101,905 8% 
-~~~!i~_a~le-~ c.t. et disponible 896~~3 ___ _!4!!_ D_ette_s_il cou~_~e_~e _______________ 6~1 1_3_~ ___ 50_~_ 
~~CTl[__TOT~~----- 1_,21~.398_ _____ 1_QQ% J'OT~~~-S-~_IF __________________ .!t~1_9.1.3~_8 __ !90% 

_T~~LE~U_3_._SJJU_~TION DUTC_OMPT~~C!TIONNAIRES_(CAPl!~L_AP!'~LE/LIBr;RI:). _-----_- ___ .... _. _______ .. en.J.000.f.~FA ___ .il 
~,~fl.RTIE ET~NGER~ Pa_ Appel_ __ Li_b6r~PART!~-~~~E~O~_~AISE ________ Pa __ ~p~I __ Llb6~!'l 
;Naval invest I 5% 40,000 30,00~ !ONPC 20% 160,000 160,000 
Oapico 15% 120,000 90,000,SNI 15% 120,000 90,000 
Appledore 10% 80,000 60,000 SNH 15% 120,000 120,000 ' I CSL 10% 80,000 78,590 
; ~NCC 1 Oo/o 80 000 80,000 
iTota1___ ·1---30% -·-240.ooo --186-.000 Total ---- ------- - - -· · -----·- - --5eo'ooo·-528,59o ·-----· _____ .....___ ________ :.! __ ·-·-··-·-----·-· --- - ----------- -----------· _!_ _______________ t____ -· 

~_on li_b~.!.~------ _60,QQ_O_________________ _____ _ ____ _ ____ 3~ ,4_19 _____ ... ___________ ·-· ___ --·------ ___ 3~ .~19. 



TABLEAU 4. SITUATION DES IMMOBILIS~TIONS DE CNlq_(!) 1000 FCFA 

I Designation Val. acquisit. Taux d'am. Amert.la Valeur nett 
, __ __J!!.QY.en_ _ _juin 199 
!Installations de bureau 4,375 10% 506 3,211 
!Inst. imm. industri.als (barriere atelier etc) 5,573 10% 557 3,901 
!Agenc. imm. d'habit. 2,807 10% 281 1,774 
jAmenag & install. des equip. (docks) 55,100 10% 5,478 42,808 
;Materiel de bureau 26,729 10% a 25° 6,282 17J18 
iMobilier de ~t.;·C'au (tables, Clim, chaises) 10,142 15% a 33° 1,696 7,324 
!Materiel de lo;dment (domiciles) 4,897 25% 1, 155 1, 113 
iMobilier de logement 15,287 25% 3,228 711 
!vehicules de tourisme et semi lourd 34,250 25% 11,01 O 3,869 
;Conteneurs et citernec:: I 22,660 25% 5,665 16,917 
!Materiel et machines a exploitation l_ .. -1I~451 10% a 20° ____ 30, 181 91,676 
1Total __ 357,2I.1_ ____ 66 039 191 022 
(1) Le CNIC a une concession d'exploitation et de gestion d'equipements (3 docks, une grue et un 

ponton atelier) et est autotisee a occuper une parcelle de domaine portuaire comprenant : 
ateliers, magasins, terre-pleins, bureaux, darse, quais, bureaux, plan d'eau, VRD. 
Ces immobilisations n'apparaissent done pas dans le bilan du CNIC, mais dans celui de l'ONPC. 
Ces actifs sont actuellement loues a l'ONPC pour un montant annuel de 25 millions. 

Source: ~tats financiers au 30 juin 1992 



TABLEAU 5. VALEURS 1993 ESTIMEES DES ACTIFS NETS ACTUELS 
DU CNIC 

(en 1000 F CFA) 

·------- ---- ---,- ------.- -----·----------1-- --- - --- r·----· 
LIBELLE 1 Val. nett~ Taux d dotatio1 Acquisitions Val. estim6E 
·immeubles- __ _ _ ________ Juin _1J_~?.~J __ ------~f!l_p_rt. _______ aJ.!~~111:f_~_2/9L_ Juin 1993 (1 

,Materiel de bureau et de log., agencements 31,851 20% 12,847 j 19,004 
tln-stallation-s industr. et d'equip. (docks .. ) 63,626 10% 8,333 j 55,293 
;vehicules ± 3,869 25% 3,869 35,000 35,000 
[~~~~~e~_!!l~~hines d'ex~loitation ____ ---~~-6- ----·-- 10%.J __ _17.~4~l ____ 90,00.0 164,131 
IJ"OTAL ~CTIFS NET~ -- 191,022 -- ------ -----42J_~~_§_[ __ 12~000 _273,427 
(1) source: Bilan du CNIC (juin 1992) 

TABLEAU 6. ACTIFS EXISTANTS COMPLEMENTAIRES DE L'ACTIVITE 
.----------. _ __ _ CHANTIER NAVAL DE REPARATl_Q_~(Q_~q)_____ _1_!>_!)0_FCF_~ 

: LIBELLE FDEVISEl MONNAI~ TOTA~ 
~-------· _______ _ _____ , ____ _!._9CA~ (Valeur~J.~_~3 
i IMMOBILISES (existants) 
i Ateliers couverts (4000 m2) 450,000 r 50,000 500,000 
jEQUIPEMENTS DE PRODUCTION (exist.) 
i Dock Flottant de 10000t (1987) 5,146,875 571,875 5,718,750 
; Docks flottants 500 & 1000t (1982 & 1903) 405,000 45,000 450,000 
'. Grue flottante de 120t(1930) 9,000 1,000 10,000. 
~. Pont<:>n atelier (1986 __ ±-----~-2.~9 ------~§0 -----~_§_OQ_j 
!TOTA.~------ __ _ _ __ 6,01~j_2_~_ ·---- 668,12? -~J§~_J.~§_Oj 



TABLEAU 7. EVOLUTION DU COMPTE D'EXPLOITATION DE CNIC 

:~;;~;·~~" .. ---·----~l---~ff~:F- --Ef:- ~:::r-~~<~;! ~~:~:1 
Production stockee 65,091~' 15% (65,091) ·11 % 

.Travaux intemes 23,955 6% 0% 21,8 

[_!ot~l~~~produits ~~~~~·---~Q~~ --~?_.J_5S ___ !Q.0'4-~187,4 ,Produits hors exploitation 0% (18,508 -3% 43,9 
;oivers et int. _10,8_3_5 _____ 2% __ !~-'-~-~ --·---2~ -~_! 

·CHARGES Oo/o 0% 
1 Matieres et foumitures 76,372 18% 186,264 1 30% 
:Transport consommes 35,461 8% 21,431 3% 
:Autres services cons\>mm6s 282,394 65% I 200,454 32% 
•Charges et pertes diverses 25,450 6% 18,840 3% 
•Frais de personnel 230,590 53% 272,639 44% 
! lmpOts et taxes 8,060 2% 9, 109 1 % 
1charges hors exploitation ____________ . ______ 0~----~3_.6~~ _______ 7~~ 
'.Total des_c!!a.~~s 6-~~~.?? ___ 15!.!o_t -~~~-6-~ ---. ___ _!2~ 
[MARGl;_~RUTE _(~~.0_83 ------~1% (j~5-'-2_1j ___ __:_?2°~ 
!Amortissements 26,125 6%~ 66,479 11% 
! provisions 0% 0% 

r~~~~CT~~j~;_it~~ ______ -~~9_!~;,~- ---- -~~~ -~-=-__t202.~_:t ==-=-=~}ol 

302,5 
17,3· 

341,3 
30,3 

328,9 
7,2 

_ _(-42.~ 
984,9 
t8~,5 

79,0 

1.Q~.5 

;91-
-91..- en% 

~9 92% 
0% 

10 2% 
S1 4% 
•9 2% 
39 100% 

0% 
Z1 260/o 
59 1% 
78 29% 
Z4 3% 
~7 28% 
)0 1% 
~~) ·4% -· )1 84% 
8 16% 
f 

,____ 
7% 
0% 
0% 

13 9% 

en 1000 F CFA "91192 _____ 

Juln 9i ___ en-~ 

1,515,838 94% 
0% 

20,017 1% 
0% 

88,369 4% --1 604,0~4 100% ---·-0% 
526,140 33°~ 

21, 197 1% 
331,712 21% 

44,447 3% 
295,741 18% 

17,462 1% 
~64 3% -----···-·--

1 ~~2.16~ 80% ------·· -· 
321~61 20% 
260,142 16% 

0% 
12~_ 0% -----·-

81.~95 4'.4 



TABLEAU 8. INVESTISSEMENTS NOUVEAUX PROJETES POUR L'ACTIVITE CHANTIER NAVAL (REPARATION 

LIBEL LE 

•ETUDES ET SUPERVISION DE TRAVAUX 
.TRAVAUX MARITIMES ET D'INFRASTR. 

1 
i 

DEVISE 

173,280 

: Installation de chantier I 6,500 
l Dues d'Albe I 129,000 

Pontons d'acces aux docks 11,300 
DRAGAGES ET PROTECTION BERGES 598,400 

i BA TIME NT ADMINISTRA TIF 18,800 
·VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 25,800 
;MACHINES ET OUTILLAGES 505,602 
iTOTAC - - -- - -- -- --- -- . -- - -- - 1,468,682 
~ -- - ---- - --- ~·- --- --- ---· --- -- - ~- - .. - ·- ··- ·-
! tmprevus physiques 10% 146,868 
~~e~isic;ms_d~ Rfi~-- _ __ _ _ _ ________ _?0!()_

1 
__ __ 87,778. _ 

[TQT~L_l_NY.~$_T._f'~_9.[_(IMP_R._1NfL()~) _____ 1,7_03,32? ··-

MONNAI 
LOCAL 
18,000 

TOTAJ (en 1 ooo_:~:A~c~~a~:~~J· •-·- ~---a~-J 
191,280 I 180,COO 11,280 

58,500 65,000 
129,000 258,000 
101,700 113,000 
149,600 748,000 
169,200 188,000 

65,000 
258,000 
113,000 
748,000 

103,200 129,000 129,000 
216,686 722,288 722,288 

188,000 

945,886. 2,414,568 2,215,288 ____ f99,28Cf··--- 0 
94,589 24-1,4·57 22(52-9 -- f9,920- - - --- --o 
56,532 144,310 121,841 22 469 O_ 

. - -·· - . ·-- -· --- -- -- ------· -'- ···-· -·-· ---- - ·-·-·--- -· 
1,Q9?,09? . _ 2.009,334_ _ 2,5_§~~58 --~~1~?_ ___ . ______ o 



TABLEAU 9. INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES 
EN EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES (1) 

~---T-ype--d-.,-.n-v-es-t-issements 1 en 1000 FCFA' 

Transport a l'interieur du Chantier et reseaux 
. 2 elevateurs a fourches 
. routes d'acces (200m) 

I . rentorcement electrique et amelioration du reseau d'eau 

1
Amelioration du taux d"utilisation de la capacite 
·1de ratelier de chaudronnerie 

1 
. 2 compresseurs 

. . 4 sableuses 
! . equipement de peinture (airless) 
I . 10 postes a soudure (normaux> 300 amperes 
I 500 amperes 
! . pastes semi-aut. 400 amperes, soudures exterieures 
i I . postes autom. (arc air) 500 amperes 
i . cylindreuse (tole de 20 mm d'epaiss. et 3 m de large) 
I (avec repliage des bards) 
i . aleseuse 
i . cisaille de 12 mm d'epaiss. 
:Amelioration du taux d'utilisation de la capacite 
ide l'atelier de mecanique 
r . 2 tours verticaux (bane de 15 m, diametre 2 m) 
; . bane d'essai pour pompe d'injection 
I 

:Total des investissements complementaires 
I 

53,625 
94,050 

247,500 

16,088 I 
12,8701' 
10,725 
4,2901 
6,4351 

1,7161 
2,145 

18,6621 

64,3so I 
21,450 i 

I 
150,150 ! 

18,233 

I 
722,288 

'- ··--=-=-=-----------~--~ 
(1) estimation : valeur CIF Douala, delivre sur site 



TABLEAU 10. COMPTE D"EXPLOITATION PREVISIONNEL SYNTHETIQUE 
en 1000FCFA 

ANN EE AN1 AN5 AN10 

en 1000FCFjii en .:en 1000 FCFjll en 'lien 1000 FCF I en"I· 

,~et~· 
I 

1.254.237 91'% 3,118,'53 91'% 5,539,721 91% 
Canslrudions 0 °" 0 °" 0 °"' SeMces cliwer5 125,424 9"' 311,8C5 9"' 553,972 9% 
Subsides 0 °" 0 °" 0 °" 0 0 
TOTAL DES RESSOURCES 1.379,661 1~ 3.430.298 100"ll. 6.093,693 100"ll. 

~I 
0 

CHARGES UEXPLOITATION 0 
Frais variables 0 

Matiires 1irn et seri-ees 
I 

171,494 12' 426,390 12' 757,454 12' 
~directs 62,731 5'% 155,971 5"JI. 277.071 5"JI. 
Personnel direct 71.398 5'% 121,145 4'% 164,421 3,., 
Eau et Eledricitt 36,367 3%1 90,'21 3"' I 160,626 3'% I Carburanls. lubrifianb. gaz & butane 69,187 5'%i 1n.022 5% 305,585 5"Jl.I 
Sous-traitance inlennediaires _136.515 10'JI. 339,421 10% 602,959 10'JI. I Total frais va;iables 547.692 40'JI. I 1,305,370 38% 2.268.115 37"1ol 
Fraisf~ 

3%1 , locations. re.nun. de tiers. PTT 

I 
120.000 9% 155,953 5'% 155,953' I Frais div. de gestion, assurances et taxes 62.000 4% 62,000, 2% 62,000 1%1 

Enlr. mat., veti .. machines (y.c. pen def.) 258,945 19"' 267.345 8% 267.345 ""'1 I Frais de bureau et divers 49.::!88 4'% 93,589 

~1 
93,589 2% 

Fraisde~ 35,150 3% 65.244 69,739 1'% 
! Personnel cadre. de maitr. & "!fllPI. qual. 267.018 

1:1 
507,018 15% 507.018 3% I Transports et deplac:ements 25.000 25,000 1'% 25,000 °"' · Totalfrais fixes 817.401 59"' i 1,176,150 34% 1.180.6'41 19% l lOTAL CHARGES 0'£XPLOITATION n"' I 1.365.093 99% 2.481,519 3,448.760 57"' 

MARGE BRUTE 14.568 1'% 948,779 28'% 2.644.9341 43% 
--~-~---

01 ·PROVISION 0 °"' 0 
1
AMORTISSEMENTS 28.596 2% 385,180 11 '% ' 340,864 , 6% 
iFRAIS FINANCIERS 379,263 27'% 379,263 ~ 252,842 ... 
FRAIS ANANCIERSIOECOUVERTS 0 O'JI. 0 0 O'JI. 

~RESULTATS AVANT IMPOTS 
0 O'JI. 0 

5"' 2.os1.22~ I 34"' (393.2911 ·29"' 184,336 
r---

llMPOTS ol O'JI. 0 

°"' ~ ~E~U:..TAT~NETS (393.~_J ·29"'1 ' 184,336 s~J _2.Q51.221 34'!.J 



ANNEXES AU RAPPORT DE PROJET D'INVESTISSEMENT 
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ANNEXE I 

BROCHURE DES ACTIVITES DU CNIC 



CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN 5 A 
---- ---------------------------

RfPARATi()hi (('N5!RUC110fl Nf>..'./.A.lE lRA'VA1Jt.. IN[)iJ~TRtflS 
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' 
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----NOTRE FORCE : LA PERFORMANCE ---

SIEGE SOCIAL 
ZONE AMONT ·PORT DE DOUALA· 8.P 2389 DOUALA· CAMEROUN · AFRIQUE CENTRALE 

TEL : (237) .40 15 60 · .40 3.4 88 · FAX : !237) 40 73 26 · TLX : 54~9 KN 

CORRESPOND ANTS 
A & P APPLEDORE 6th FLOOR QUEEN HOUSE, 2 HOLLY ROAQ 

TWICKENHAM MIDDMESEX · TWL · HEG · ENGLAND 
TEL: 081 891 1422 ·FAX: 081 892 4-484 · TLX: 21275 APAFUNG 

' 

' 

GEORGE MOUNDREAS & COMPANY SA SHIPBROKERS · 167, AIKIVIADOU STR. 
TEL: 301 428 4200 ·FAX: 301 428 .42.42 · TLX: 213 481 I 213:.482 

' 

ESMA·EURO SHIPBUILDERS AND MARINE AGENCIES B V , 
P.O.BOX 752, 1180 AT AMSTEL VEEN · HOLLAND , 

, TEL : 31 20 64 37 737 · FAX : 31 20 6.4 77 521 · TLX : 13321 



PRESENTATION GENERALE ---------.. 
DATE DE CREATION : 5 FEVRIER 1988 - FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME - CAPITAL 
SOCIAL: 800 000 000 FCFA - SIEGE SOCIAL: DOUALA- CAMEROUN 

OBJETS PRINCIPAUX : 
- REPARATION ET CONSTRUCTION NAVALES - TRAVAUX INDUSTRIELS ON ET OFF
SHORE - REPARATION ET FABRICATION DE CONTENEURS 

ACTIONNAIRES : 
- CAMEROUN : C'NPC, SNH, SNI, CNCC, CAMSHIP - EUROPE : DAPICO (DANEMARK) 
- A & P APPLEDORE (ANGLETERRE). - NAVAL INVEST (SUISSE) 

LES EQUIPEMENTS-----,i 
•3 DOCKS FLOTTANTS 
- 500 T (42M LONG X l 3,5M 
LARGEUR UTILE) 
- l 000 T (60M LONG X l 3,5M 
LARGEUR UTILE) 
- 10 000 T (180M LONG X 33 M 
LARGEUR UTILE) 
*UNE GRUE FLOTTANTE DE 1 20 
TONNES DE CAPACITE DE LEVAGE. 
•4 OOOM2 D'ATELIERS COUVERTS, 
EQUIPES DE MACHINES OUTILS 
MODERNES. 

• 

' .· .. 
/ .. ~ , 
. 

t rl 

LES OBJECTIFS----, ----------
, 

OFFRIR A NOTRE CLIENTELE DANS LES DELAIS: 
UN MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX, UNE TECHNOLOGIE DE POINTE DANS LES DOMAINES : 
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET REP~RATIONS NAVALES, DES INDUSTRIES ON ET OFFSHORE. 

LE PERSONNEL---
INTERNATIONAL, DIVERSIFIE ET 
COMPETENT DANS LES DOMAINES : 
- DES REPARATIONS ET CONSTRUC· 
TIONS NAVALES, 
- DES TRAVAUX INDUSTRIELS ON ET 
OFFSHORE, 
POUR LA CLIENTELE SUIVANTE : 
OPERATEURS INTERNATIONAUX 
DES BARGES OFFSHORE, DES PLATES
FORMES, NAVIRES, SUPPLY, CHAN· 
TIERS, REMORQUEURS, CHALOUPES. 



I GENERAt PRESENTATION--------
DATE OF CREATION : FEBRUARY 5th, 1988 - FORME OF COMPANY: P.LC. - CAPITAL : 
800 000 000 FCFA - HEAD OFFICE : DOUALA- CAMEROON 

MAIN OBJECT : 
- SHIP REPAIRS AND SHIPBUILDING - ONSHORE AND OFFSHORE INDUSTRIAL ENGINEERING 
ACTIVITIES - MAINTENANCE AND MANUFACTURE OF CONTAINER - GE1-IERAL ENGINEERING 

SHAREHOLDERS : 
- CAMEROON : ONPC, SNH, SNI, CNCC, CAMSHIP - EUROPE : DAPICO (DENMARK) 
- A & P APPLEDORE (U.K). - NAVAL INVEST (SWITZERLAND) 

·OUR FACILITIES -------. 

- 3 FLOATING DRY DOCKS OF FOLLOWING LIFTINGS 
CAPACITIES : 

- 500 T (42M LONG X 13,5M CLEAR WIDTH) 

- 1 000 T (60M LONG X 13,5M CLEAR WIDTH) 

- 10 000 T ( l 80M LONG X 33M CLEAR WIDTH) 

• A FLOATING CRANE OF LIFTING CAPACITY 120 T, 

• AN AREA OF 4 OOOM2 OF COVERED WORK
SHOPS, EQUIPED WITH MODERN MACHINERY. 

OUR STAff~------
INTERNATIONAL, DIVERSIFIED AND COMPETENT 
IN : 

( l) SHIPBUILDING AND NAVAL REPAIRS, 
(2) INDUSTRIAL WORKS ON AND OFFSHORE 

FOR THE FOLLOWING CUSTOMERS : 
INTERNATIONAL OPERATORS OF OFFSHORE 
BARGES, MODU'S, PLATFORMS AND SUPPLY 
BOATS, FISHING CRAFTS, TUG BOATS, WORK/ 
CREW BOATS, DREDGERS, CARGO BOATS, 
TANKERS, ETC. .. 

OUR PURPOSE ---
TO OFFER OUR CUSTOMERS AT 
AGREED TIME : 

- THE HIGHEST COST EFFECTIVE AND 
QUALITY WORK, 

- LATEST TECHNOLOGY IN THE 
FOLLOWING FIELDS : 

• NEW BUILDINGS AND SHIP REPAIRS 
(CIVIL AND NAVY), 

" INDUSTRIAL WORKS ONSHORE AND 
OFFSHORE. 
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----- OUR STRENGTH IS PERFORMANCE ---
HEAD OFFICE 

ZONE AMONT · PORT DE DOUALA · CAMEROON • AFRICA · P.O.BOX : 2389 DOUALA 
CAMEROON · AFRICA 

TEL : (237) 40 15 60 · 40 34 88 - FAX : (237) 40 73 26 - TLX : 5479 KN 

CORRESPONDENTS 
A & P APPLEDORE 6th FLOOR QUEEN HOUSE, 2 HOLLY ROAD 

TWICKENHAM MIDDMESEX · TWL · HEG · ENGLAND 
TEL : 081 891 1422 - FAX : 081 892 4484 · TLX : 21275 APAFUNG 

GEORGE MOUNDREAS & COMPANY SA SHIPBROKERS · 167, AIKIVIADOU STR. 
TEL : 301 428 4200 · FAX : 301 428 4242 · TLX : 213 481 / 213 482 

ESMA-EURO SHIPBUILDERS AND MARINE AGENCIES B V 
P.O.BOX 752, 1180 AT AMSTEL VEEN · HOLLAND 

TEL: 312064 37 737 ·FAX: 312064 77 521-TLX:13321 



/ 

• 

DAMUSSG iO.OOOTLC FLOATING DOCK 

CAMEROON SlllPY ARD AND INDUSTRIAL ENGINEERING LTD. 

Principal Particulars 

Length over all 180.000 m 
Length over pontoon 172.000 m 
Overall breadth of steel structure 40.800 m 
Breadth between side walls 34.000 m 
Clear width between side platforms 33.000 m 
Breadth of side walls 3.400 m 
Slope of pontoon decks 0.200 m 
Depth of keel blocks 1.500 m 
Frecbord of dock in lowered condition 1.500 m 
Water depth over keel blocks 7.800 m 
Pontoon freeboard (dock centreline) 0.450 m 
Normal lifting capacity 10.000 T 
M:.ix lifting capacity 12.140 T 

Thi: dock is equipped with six pumps needing approx 60 miautes 
to lift a ship with a weight of IO 000 tons out of Ute water 
un1;1 emerging the pontoon deck. 

HULL STRUCTURAL AND DOCK OPERATIONAL EQUIPMENT 

FLOODING & EMPTYING SYSTEM 

3 adjacent ballast via pipelines compartments out of a total of 18 
are connected through remote controlled gate valves to one collector. 
One doublesuction centrifugal pump with a capacity of 3 200 m3/h 
is associated to each of the collectors. 

Central Control 

Command of Ute entire ballast system is effected from Ute control 
cabin by means of indicators showing the pressure level in tile 
individual tank systems, the draught, the dock's deflection as 
wcfl as the heel and trim positions. 

1 



Talk-back System 

Reciprocal intercommunication between all vilal slations on the 
dock, such as switchgear, capslans etc. Radio telephony connection 
to the ship. 

Warping outfit 

4 warping capstans having a pull of 8 tons each controlled locally 
or from the control cabin with a combined traction and countering 
of always two capstans situated opposite to each other. 

For accepting bunkers from drydocked ships four oil tanks holding 
a tolal of 680 m3 and one pump room. 

Sanitary Systems 

Integrated systems in the dock with sewage Ian.ks and discharge line 
to the shore. 

Energy Supply 

Electric energy is supplied lo through a movable coMecting cable 
in the form of 15 kv/50 Hz stepped down by dock own transformers 
to U1e operating voltage needed. 

For U1e power supply to ships in drydock, there are available : 

AC : 380/220 V - 50 Hz 
440V -60Hz 

Keel & Dilge Dlocq 

109 keel blocks equispaced 1.25 m. 
24 beam style bilge blocks equipspaced 7.5 m 

Facilities for Repair and New Consturction Operations Dock Crane 

Two dock cranes of 12.5 tons at 19 m radius and 6.3 tons at 22 m 
radius traversable over U1e full length of lhe dock. 

2 



Pipe Lines 

Dock-based pipe lines to be feed from ashore for 
- Compressed air 
-Steam 
- Fresh water 
- Fire fighting water 

Fire Fighting P.auipmeot 

Twa fue pumps operating independmlly from each other capacity 
120 m3/h \VG. 

Coostruclioo Power Supply 

380 V - 50 Hz three-phase AC 

Welding Power Susmly 

Welding rectifiers having a total capacity of 3 x 2500 A 
for 65 V welding current. 

3 



ANNEXE2 

LISTE INDICATIVE D'ENTREPRISES BELGES DU SECTEUR 



Uste da entrqrisa beiges de reparation t!I construction navale 

Flllto11 Mllrilre N. V. 

(M. Van Volsem) 

Moued Sambre S.A. 

(M. Van Frachen) 

NiDlwe Scheepwuke11 Sint Barbara 

(M. Porreye) 

Chantia Naval de Rupelmonde S.A. 

(M. Swolt) 

Chantias Nava/s Nameche/Seilles 

(M. De Gentille) 

S.K. B. N. v. 
(M. Longueville) 

Nijverheidsstraat n°2 fax: (32.3) 888.45.77 

B - 2870 Puurs 

Nijverheidsstraat n° 2 fax: (32.3) 888.45.77 

B - 2870 Puurs 

rue de Namur n° 16 fax: (32.81) 22.59.20 

B - 5128 BeezJMeuse 

Sint Barbara straat fax: (32.79) 76.74.52 

B - 3640 Maasmechelen 

Dijkstraat n° 7 fax : (32.3) 774.20.55 

B - 2928 Rupelmonde 

rue de Reppe fax: (32.85) 82.73.60 

8 - 521 O Seilles 

Royerssluis Kaai n° 48 fax : (32.3) 231.57.65 

8 - 2030 Antwerpen 



ANNEXEJ 

ORGANIGRAMME DU CNIC (AVRIL 1993) 



r------- -------· ---------------------------·--
! ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ACTUEL DE CNIC DU PERSONNEL PERMANENT (avrll 1913) 
1 __________________ .._ ...................................................................................... ... 

Con~ell d'Admlnlatrat;:-1 ____ l ___ ::_j 

Direction,.,. .... 6 d 
----------r~,.te -_____ 9 

___ _l_ 

ll,--- --- OINCtion Admln. & Fl:,--1 
---~'~ 

~---~Service Fin. & Comptabl• __ ·-.[~ .;~J 
i f S."'lce Adm. & Jurldlque (contentleux. -~==J ~~~~~~!,_~tc.) _J ____ _7 

Ugende: 

~~~ ~ 
l. en~-'-: .... c __ =_.J 

Total personnel de• aervlcea : 11 

Dlre«r.lon pfOductlon et 

-··---l8_Uf.~I!~-~-"-~-~'- L -~2 

I 
~ lectlon llec:trlclt• -1 1-_.=_1j 

t---r-.~~-Mtcan-lque-~;;----~J 

.--e_ -~Ion '•brlc~~lon [-1~;] 
----1[ lectlon Chaudronn:~:-. ·:J 

-~ lectlon C8fWg9 & r-~!-J 

Total personnel dff section• : 52 



ANNEXE4 

SITUATION DU PERSONNEL PERMANENT DU CNIC 



SITUATION DU PERSONNEL DU CNIC (AVRIL 1993) 
FONCTIONS DES PERSONNEL PERMANENT 
DIRECTIONS Nombre Salaires lndemni6s TOTAL 'SAL.AIRES 
ET SERVICES (1) mensuels diverses SALAIRES ANNUELS 

unitaires unitaires MENSUEL I TOTAUX 
(aDDrOX.ll3l UNITAIRESUNITAIRES 

Direction G6n6rale 
Directeur g6Mral Adjoint 1 410.000 I 430,ooo I 840,000 10,080,000 
Chef de section 1 210,000 110,000 320,000 i 3,840,000 
Agent de maltr. 1 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Employ6s adm. 6 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Total Ditection • • . 9 19,452,000 

Direction Admln. & Fin. 
Manager adm. & fin. 1 321,200 359,000 680,200 8,162,400 
Cadre adm. et fin. 1 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Employes adm. 2 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Cadres et agents fin.& comptables 4 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Cadres, agents, empl. adm. etjur. 7 180500 50000. 230,500 2,766,000 
Agebls de s6cur16, standardiste .. 7 61,700 20,000 81,700 980,400 
Total Dir. ac:tn. et fn 22 !20,206,800 

Direction production 
Manager (Bureau Technique) 1 400,000 359,000 759,000 9,108,000 
Chef de service adj. (Bur. Techn.) 2 250,000 250,000 500,000 6,000,000 
Agents de Mai'trise 4 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Employ6s 3 180,500 50,000 230,500 2,766,000 
Total Direction Production 10 [20,640,000 
Section ElectricM 

110.000 I CMf de section 1 210,000 320,000 3,840,000 
Chef de service/section 3 75,000 110,000 185,000 2,220,000 
Agents de maftrise 2 180,500 50,000 230,500 I 2,766,000 
Total section Electricit' 6 8,826,000 
Section M6canique Moteur I Chef de section 1 210,000 110,000 320.000 . 3.840.000 I 
Chef d'6quipe I 1 15.ooo I 110,000 185.ooo I 2,220.000 
Ouvriers 4 75,000 20,000 95,000 1, 140,000 
Total section mk. moteur 6 7,200,000 
Section Fabrication Montage 
Chef de section 1 210,000 110,000 320,000 3,840,000 
Chef d'6quipe I 2 75,000 110,000 185,000 2,220,000 
Ouvriers I 5 75,000 20,000 95,000 1,140,000 
Total section Fabr. Montage 8 7,200,000 
Section Chaudronnerie 

I 21 Chef de section 210,000 110,000 320,000 3,840,000 
Chef d'6quipe 4 75,000 110,000 185,000 2,220,000 
Ouvriers 7 75,000 20,000. 95,000 1,140,000 

I Tota/ section chauckonnerie 13 7,200,000 I Section Car,nage & Docks 
Chef de Service 1 210,000 110,000 320,000 3,840,000 
Chef d'6quipe 4 75,000 110,000 185,000 2,220,000 
Ouvriers 14 75,000 20,000 95,000 1,140,000 
Total carlnage et docks 19 7,200,000 
Total Direction Production 82 58,268,000 

TOTAL GENERAL 93 97,924,800 
(1) les fonctions d6critH ne correspondent pas syst6matiquement aux grades 
(2) hors cotisations sociales, pension, primes et divers, et hors personnel temporaire 
(3) salaires bruts, les charges sociales repr6sentant environ 18% 

.n FCFA 

SAL.AIRES 
ANNUELS 
TOTAUX 

12\ 

10,080,000 
3,840,000 
2,766,000 

16,596.000 
33,282,000 

8,162,400 
2,766,000 
5,532,000 

11,064,000 
19,362,000 
6,862,800 

53,749,200 

9,108,000 I 
12.000,000. 
11,064,000 
8,298,000 

40,470,000 

3,840,000 
6,660,000 
5,532,000 

"6,032,000 

3,840,000 
2.220,000 
4,560,000 

10,620,000 

3,840,000 
4,440,000 
5,700,000 

13,980,000 

7,680,000 
8,880,000 
7,980,000 

24,540,000 

3,840,000 
8,880,000 

15,960,000 
28,680,000 

134,322,000 
221,353,200 




