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COMMUNIQUE DE PRESSE
La CEMAC réceptionne son système de gestion des connaissances
Dans le cadre du renforcement de la gestion des connaissances au sein de la CEMAC,
avec l’appui du Projet de Renforcement de la Gouvernance des Matières Premières en
Afrique Centrale (REMAP/CEMAC) de la Coopération allemande (GIZ), la remise officielle
du système de gestion des données de la commission de la CEMAC aura lieu le 25 janvier
2017 à l’Hôtel la Falaise de Yaoundé (Cameroun).
Ce dispositif informatique et managérial permettra au siège de la CEMAC et dans les
représentations pays, d’avoir un accès rapide à l’ensemble des informations traitées au sein
de la CEMAC et des Etats membres.
La gestion des connaissances fait partie intégrante de l’axe stratégique
« renforcement des capacités institutionnelles de la Commission de la CEMAC » du Projet
REMAP, partenaire de la CEMAC dans le renforcement de la gouvernance, en particulier
dans le domaine des industries extractives.
Outre la formation du personnel de la CEMAC sur un accès rapide aux connaissances
traitées au sein de la Commission via un système informatique novateur, le projet REMAP a
apporté un appui dans la mise à disposition d’un serveur dont les capacités techniques
permettront le stockage d’une grande quantité de données, au bénéfice des acteurs clés de
la commission de la CEMAC.
La cérémonie de transfert prévue le 25 janvier 2017, à laquelle prendront part les cadres de
la Commission CEMAC, les autorités de la Coopération Allemande dont l’Ambassadeur
d’Allemagne au Cameroun et l’équipe du REMAP, sera l’occasion pour la CEMAC de
rentrer en possession du serveur nécessaire au bon fonctionnement de l’institution.
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