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BUDGET 2016: LE GOUVERNEMENT PROJETTE UNE AUGMENTATION DE 503,2
MILLIARDS PAR RAPPORT AU BUDGET 2015

A l’occasion du dernier Conseil de Cabinet du 29
octobre 2015, le Ministre des Finances Alamine
Ousmane Mey a présenté le projet de loi de finances de la République du Cameroun pour l’année 2016. Il en ressort, entres autres, que le projet de budget de l’Etat pour la prochaine année
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme
de 4249,8 milliards, contre 3 746,6 milliards
FCFA dans la loi de finance initiale en 2015.
CADRAGE DE L’ÉLABORATION DU BUDGET

Selon le Ministre des Finances, le projet de
budget pour l’exercice 2016 a été élaboré
conformément aux directives présidentielles
contenues dans sa circulaire du 13 août 2015.
Il repose donc sur les hypothèses macroéconomiques clés suivantes : i) une croissance
réelle du PIB de 6%; ii) un taux d’inflation projeté à 3% ; iii) un cours du baril de pétrole
camerounais à 40,4 dollars (prenant en compte une décote de trois dollars et une prudence de 7 dollars sur le prix mondial de 50,4
dollars) et une production de 34,6 millions de
barils ; iv) un taux de change du dollar à 586,4
FCFA ; vii) un déficit du solde budgétaire
(hors Don) de 4,5% du PIB ; viii) un déficit
extérieur courant plafonné à environ 4,3% du
PIB.
Ces hypothèses étant posées, le budget 2016
devrait permettre d’atteindre l'objectif majeur
d’une croissance plus forte, durable et génératrice
d'emplois, notamment à travers la modernisation
de l’appareil de production, l’amélioration de la
compétitivité et du climat des affaires, l’amélioration de l’accès au financement, la promotion de
l’émergence des industries locales. Dans cette
perspective, le budget prescrit le maintien du

rôle prépondérant du budget d’investissement
public, une collecte plus efficace d’impôts et
taxes, ainsi qu’une plus grande rigueur dans la
gestion des deniers publics.
DU BUDGET DE L’ÉTAT POUR 2016

L’atteinte satisfaisante des objectifs susvisés
du budget 2016 passe par le maintien du rôle
prépondérant du budget d’investissement
public. Aussi,
• Les ressources du budget pour l’année 2016
sont éclatées en quelques grands postes, ainsi
qu’il suit :
- Recettes pétrolières: 397,2 milliards;
- Recettes non pétrolières : 2 469,3 milliards;
- Prêts pro jets : 505,0 milliards;
- Dons : 58,2 milliards;
- émissions de titres publics: 300 milliards;
- Appui budgétaire: 100 milliards;
- Reserve sur euro bonds: 275 milliards;
- Reserve sur privatisation: 120 milliards;
• Les principaux postes de dépenses sont
prévus tel qu’il suit :
- Dépenses courantes: 1 981,2 milliards;
- Dépenses en capital: 1 525,8 milliards;
- Dette publique: 742,8 milliards.
Sur la base de ces éléments, le projet de budget 2016 s’équilibre ainsi en recettes et en
dépenses à la somme de FCFA 4 249,8 milliards, contre 3 746,6 milliards FCFA dans la
loi de finance initiale en 2015: soit une augmentation de FCFA 503,2 milliards en valeur
absolue et de 13,4 % en valeur relative.
Il est à noter dans ledit budget, une augmentation en valeur absolue de 375,8 milliards de
FCFA des dépenses en capital, du fait de la
prise en compte du plan d’urgence et de la
préparation des CAN 2016 et 2019.

EN BREF
LE GROUPE FRANÇAIS LE DUFF ANNONCE L’OUVERTURE EN 2016 AU
CAMEROUN DE 4 RESTAURANTS
«BRIOCHE DORÉE»

Le journal français Ouest-France du 4
novembre 2015 a révélé que l’enseigne
de restaurants «Brioche Dorée», appartenant au groupe français Le Duff, ouvrira
ses portes au Cameroun en 2016. Au
final, ce sont quatre restaurants «Brioche
Dorée» qui seront ouverts sur le territoire camerounais, dans le cadre du plan
d’expansion africain du groupe, leader de
la restauration rapide en France, et dont
l’ambition est d’ouvrir 30 restaurants
dans 7 pays d’Afrique dont le Cameroun,
au cours des 10 prochaines années.

UN JEUNE CHERCHEUR CAMEROUNAIS MET AU POINT UN CIMENT
ÉCOLOGIQUE PRODUIT À BASE DE
LATÉRITE

Patrick Lemougna Ninla, jeune chercheur âgé de 30 ans, diplômé de chimie
de l’Université de Yaoundé I, vient de
recevoir le Prix national jeunes scientifiques Kwame Nkrumah, organisé par l’Union africaine et l’Académie des sciences
pour le monde en voie de développement (TWAS). En effet, il vient de mettre
au point une variété de ciment produite à
base de latérite, un matériau disponible
sur 70% du territoire camerounais, mais
très peu usité. Sa fabrication serait moins
polluante que le ciment Portland, couramment utilisé.

DOUALA : LUTTE CONTRE LES
CONSTRUCTIONS ANARCHIQUES

L’opération de sensibilisation, d’information et de communication sur le Plan
directeur d’Urbanisme (PDU) et les Plans
d’occupation des sols (POS) a été officiellement lancée à Douala, le 30 octobre
2015, lors de la session du Conseil de la
Communauté Urbaine de Douala. Le
PDU est le document qui va guider le
développement de la ville vers l’horizon
2025, tandis que Le Pos est un guide pratique qui renseigne, entre autres, sur le
recul à observer par rapport à la route, la
hauteur de la maison ou de la construction permise, le taux d’occupation du sol
et les conditionnalités pour obtenir un
permis de bâtir.
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L’AFD CONFIRME QU’IL FINANCERA À HAUTEUR DE 46 MILLIARDS FCFA, L’AXE BATCHENGA-NTUI
Le 05/11/2015, le Ministre des Travaux
Publics (MINTP) a reçu en audience le
Directeur de l’Agence française de développement (AFD). Il était question pour
les deux parties de passer en revue les
projets-phares de construction d’infrastructures camerounaises sur financement
AFD. Ainsi, a-t’on appris, le premier lot
du projet de construction de la route
Batchenga-Ntui-Yoko-Lena (longue de
612 km), Batchenga-Ntui, d’une longueur
de 21,3 km, bénéficiera d’un financement
de près de 46 milliards de FCFA de
l’AFD. Cet axe devrait en effet permettre de raccourcir d’environ 255 km, la
distance entre les régions du Nord et le
Sud du pays, et de gagner 255 km pour
rallier le Tchad.
Par ailleurs, les trois importants projets
concernant la ville de Douala que sont
l’aménagement des entrées Est et Ouest
et la construction du deuxième pont sur
le Wouri ont également été évoqués. Il
en ressort que le taux d’avancement des
travaux à l’entrée Est de la ville a atteint
les 73%, ce qui devrait permettre, d’après Hervé Conan, leur achèvement d’ici
mi-2016; ceux de l’entrée Ouest, débutés en janvier dernier, tournent autour
de 13% et ceux du pont sur le Wouri
sont à 47%.
L’UNITÉ DE TRANSFORMATION ET
DE COMMERCIALISATION DU MANIOC DE NGOULEMAKONG INAUGURÉE

L’unité de transformation et de commercialisation du manioc de Ngoulemakong
(Utracom) a été inaugurée vendredi
30/10/2015 par le Ministre en charge de
l’Economie sociale et de l’Artisanat,
(Minpmeesa). Dans son propos de circonstance, le Ministre a qualifié d’aubaine, l’usine qu’il inaugurait. En effet, la
toute nouvelle usine dont le circuit de
production dispose de dix machines
fonctionnant de manière industrielle,
devrait permettre le développement de
la chaîne de valeur et booster la production du manioc, sa transformation en
produits dérivés, dont le tapioca ainsi
que sa commercialisation.

experts pensent que la nouvelle unité de
transformation de manioc en tapioca,
financée pour près de 36 millions FCFA
par le MINPMEESA, à travers le Programme d’appui à la création et au développement des Pme de transformation
agricole (Pacd/Pme), pourra transformer
sept à huit tonnes de manioc par jour. Si
la nouvelle usine de transformation du
manioc en farine pâtissière et en amidon
voit le jour tel qu’annoncé, « La production du manioc pourrait alors tripler, atteignant les 18 000 tonnes de manioc à partir
de l’année prochaine », explique un producteur.

de CAMTEL, le National Broadband
Network (NBN), une infrastructure à
fibre optique qui lui permettra, grâce à
l’internet haut débit, de fournir aux entreprises et au grand public camerounais,
plusieurs services tels que: le Triple Play
(télévision, téléphone, internet), la télévision haute définition, la vidéo surveillance… En outre, l’infrastructure dont les
travaux de construction sont réalisés par
la société chinoise Huawei Technologies,
permettra à des domaines tels que la
télémédecine,
l’e-government,
l’ecommerce, l’e-learning, de connaître des
avancées considérables.

Le Gouvernement camerounais, via le
Ministère des Marchés publics, vient d’attribuer le contrat d’aménagement de la
tribune du stade annexe de Limbe, dans
la région du Sud-Ouest, à la société chinoise Tianyuan Construction. La prestation, d’un montant de 1,7 milliard FCFA,
seront exécutées, tels que l’annoncent
les résultats de l’appel d’offres, dans un
délai maximum de huit mois. Dans le
même temps, le groupement de sociétés
constitué de Cameroon Services & Realisation et Impressa Sartori, une entreprise italienne, est déclaré adjudicataire du
contrat de réalisation des travaux d’équipement du stade Omnisports de Limbé,
dont la valeur est estimée à près de 548
millions de francs Cfa. Ces deux infrastructures sportives sont construites dans
le cadre du Programme national de développement des infrastructures sportives,
qui permettra au Cameroun d’accueillir
les Coupes d’Afrique des Nations de
football féminin en 2016 et masculin, en
2019.

sur les Politiques Economiques et Sociales qui évalue les politiques et institutions du Cameroun, a publié son rapport
de l’année 2014. En matière de gouvernance, on apprend que le Cameroun a
enregistré la note peu reluisante de 2,96
points sur 6, la pire note attribuée en la
matière, depuis 2011. Cette contre performance est due, selon des analystes, à
un manque de coordination des politiques publiques, au manque de transparence et de culture des résultats, à l’absence de mécanismes permettant de
valoriser le mérite et de rétablir l’éthique et la corruption. Pour ce qui est du
cadre macro-économique, les politiques
structurelles sont au dessus de la
moyenne, ainsi que l’évaluation des mesures d’inclusion et d’équité sociale, qui
obtiennent 3,83 points.

GESTION ET INSTITUTIONS PUBLICAN 2016 ET 2019: ON S’ACHEMINE QUES : CAMERCAP-PARC DEVALUE
VERS LA LIVRAISON DES INFRAS- ENCORE LE CAMEROUN
Le Centre d’Analyse et de Recherche
TRUCTURES SPORTIVES DE LIMBÉ

EXIMBANK OF CHINA METTRA
198,9 MILLIARDS FCFA DANS LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
AU CAMEROUN

Le Président Biya vient de rendre public,
un décret habilitant le ministre de l’Economie, Louis Paul MOTAZÉ, à signer
avec la banque d’investissement chinoise
EXIMBANK of China, un accord de «prêt
préférentiel» d’un montant de 198,9 milliards de francs Cfa, «pour le financement
de la deuxième phase du projet de construcA titre de rappel, Ngoulemakong, situé tion d'un Réseau national Broadband des
dans la région du Sud Cameroun, fournit Télécommunications au Cameroun».
déjà 7600 tonnes de manioc par an. Les Il est question de mettre à la disposition

LE CONSORTIUM EDF-SFI-RIO TINTO, L’ETAT DU CAMEROUN ET
ENEO S’ENGAGENT À RELANCER
LE BARRAGE DE NACHTIGAL

Le consortium EDF-SFI-Rio Tinto, l’Etat
du Cameroun et ENEO ont signé le
3/11/2015 à Yaoundé, un accord cadre
définissant les conditions générales d'insertion dans le secteur électrique national du barrage de Natchigal. Une infrastructure énergétique capable d’injecter
420 MW dans le réseau électrique camerounais. Dans ce cadre, il est question,
pour cet investissement évalué à 660
milliards FCFA, qu’EDF apporte 40% des
financements, contre 34 et 26% à pourvoir respectivement par la SFI et l’Etat
du Cameroun. Notons que le projet
conditionne actuellement l’extension de
l’usine de production d’aluminium d’Edéa
(ALUCAM).
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