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DU
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di 8 décembre 2015 est resté muet sur la question. Aussi, le processus de décentralisation est
fortement entaché des lenteurs et pesanteurs.
C’est le constant posé par le PM, par ailleurs
président du Conseil national de la décentralisaLES FAITS
C’est la Constitution du 18 janvier 1996 qui fait tion (CTD).
du Cameroun un Etat unitaire et décentralisé. QUID DU FINANCEMENT
Mais c’est en 2010 que l’Etat a commencé les Les ressources proviennent des Centimes addipremiers transferts des compétences et des tionnels communaux collectés et distribués par
ressources aux communes, seules Ctd créées le FEICOM, de la Dotation générale de la Déjusqu’ici, en attendant les régions. En clair, de- centralisation et des transferts des départepuis le 01/01/2010, les communes sont appelées ments ministériels. Le transfert des ressources
à exercer certaines prérogatives qui étaient aux Ctd devrait se faire concomitamment avec
jusque-là dévolues à certains services publics. les ressources nécessaires à leur exécution. Mais
Entre temps, le Cameroun s’est doté de l’arse- il apparaît que ce transfert des ressources ne se
nal juridique correspondant. Les domaines con- fait pas toujours de façon automatique.
cernés sont entre autres la santé publique, l’éducation de base, l’alimentation en eau potable, la LES PERSPECTIVES
création et l’entretien des routes rurales non Un autre compte-à-rebours sera donc lancé dès
déclassées, la promotion des activités de pro- janvier 2016 pour un nouveau processus de
duction agricole, pastorale et piscicole, de cul- transferts des compétences et des ressources
ture et de développement rural, la formation, la de seconde génération. Dans ce cadre, le FEImise en valeur des sites touristiques, d’assis- COM assisté de l’INS, a élaboré un instrument,
tance aux indigents et nécessiteux, etc.
l’Indice de Développement Local (IDL), qui servira au suivi des progrès accomplis dans chaque
LE BILAN
collectivité. La production de l’IDL pour les 360
Difficile aujourd’hui de faire un bilan exhaustif de
communes donnera lieu à la publication tous les
nombre de compétences effectivement transfétrois ans, d’un rapport national sur le déveloprées au Cameroun. Certaines sources spéculent
pement local.
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20 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
DE LA CCIMA
Le ministre des Mines, de l’Industrie et du
La première édition du Salon International Développement Technologique informe le
du Machinisme Agricole au Cameroun public, par arrêté N°009146/MINMIDT/
(SIMAC) se tient du 15 au 20 décembre CAB du 8 novembre 2015, de la publication
2015 sur les sites du Palais des Congrès et des listes électorales provisoires en vue du
de la Foire de Tsinga à Yaoundé. Cette
rencontre organisée par la Chambre renouvellement des membres de la CCId’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et MA. L’article 2 dudit arrêté stipule que
des Forêts au Cameroun (CAPEF) est pla- toutes contestations portant sur les inscripcée sous le thème « Révolution agricole ; tions, les radiations et les omissions sur les
enjeux et défis pour une agriculture perfor- listes électorales devront être soumises à la
mante et durable ». Cinq (05) thématiques Commission Electorale avant la publication
seront exposées. Sont attendus, les exploi- des listes définitives, soit quarante (40)
tants et coopératives agricoles, les fournis- jours avant le jour du scrutin. Les requêtes
seurs de matériel agricole, les organismes sont à déposer au Secrétariat de la Comde financement, les organismes de conseil mission Electorale siège (Siège et Délégaspécialisé dans le secteur rural, etc.
tions Régionales) de la CCIMA.

COMMERCE EXTERIEUR : 226 AGREMENTS DELIVRES SUR LES PRODUITS INDUSTRIELS EN 2014

En 2014, le gouvernement a fait obtenir
145 agréments pour 19 entreprises auprès
des autorités de la CEMAC et 81 agréments pour 13 entreprises auprès de la
CEEAC. Notons que les procédures d’agrément des produits industriels aux régimes
préférentiels communautaires de la Cemac
et de la Ceeac autorisent la libre circulation
des produits régulièrement mentionnés et
spécifiés sur l’agrément dans l’ensemble du
territoire douanier de la communauté. Leur
méconnaissance fait tourner le commerce
extérieur entre les deux espaces économiques au ralenti, ceux-ci représentant
pourtant près de 190 millions d’habitants.

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net

TAUX DE CROISSANCE : LE FMI
CONFIRME 6% POUR LE CAMEROUN EN 2016
Le Cameroun n’est pas épargné par les
contrecoups que subissent les économies
des pays de la sous-région Afrique centrale,
notamment la chute du baril du pétrole à
l’international et l’insécurité. Alors que
pour l’ensemble des pays de cette sousrégion, dont cinq des six sont exportateurs
de pétrole, la croissance du Produit intérieur Brut ne dépassera pas les 4%, celui du
Cameroun restera supérieur à 5%, voire
6% selon les prévisions du FMI du mois de
décembre 2015. En effet, le Cameroun a
une économie diversifiée et est moins dépendante du pétrole que les autres pays de
l’Afrique Centrale. Toutefois, le FMI recommande au Cameroun d’augmenter ses
recettes fiscales, de prioriser ses dépenses,
de reconstruire le matelas budgétaire, et
d’optimiser sa stratégie d’endettement.

PROMOTION DU TOURISME : LE
PM PRESCRIT L’ACCELERATION
DE LA FORMATION
Le Premier ministre, Chef du gouvernement, a présidé le jeudi 10 décembre
2015 à Yaoundé, la 13e session du Conseil National du Tourisme (CNT). Trois
points étaient inscrits à l’ordre du jour.
Au terme des échanges qui s’en ont suivis, il est apparu la nécessité d’une meilleure coordination des activités dans le
domaine de la formation entre les administrations concernées, la remise à niveau des établissements touristiques,
l’informatisation des procédures de délivrance des visas, la rénovation des infrastructures aéroportuaires, la construction
des infrastructures routières desservant
les sites touristiques et la promotion de
l’écotourisme. Ces différents aspects ont
donné lieu à des instructions du Premier
ministre à l’endroit des acteurs.

TELEPHONIE MOBILE : LA
VENTE DES CARTES SIM DANS
LA RUE INTERDITE
L’Agence de Régulation des Télécommunications (ART) entame le 21 décembre
prochain une lutte intensive contre la commercialisation des puces activées aux bords
des rues, sans identification des acquéreurs. C’est ce qui ressort de la séance de
travail entre l’ART, les opérateurs de téléphonie mobile, les agents de maintien de
l’ordre et les services du gouverneur du
Littoral. Les opérateurs de téléphonie mobile ne seront pas en reste. Des équipes de
l’ART y feront des vérifications. Au cours
de cette même rencontre, les offres promotionnelles ont été interdites pendant les
fêtes dans le but d’éviter la congestion du
réseau. Ainsi, seront-elles suspendues du
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23 décembre à minuit au 26 décembre et en 2014, au cours de laquelle les exportations s’élevaient à 225 000 tonnes. Le rapdu 30 décembre au 2 janvier 2016.
port souligne aussi la disparition de la SoCOOPERATION : UNE MISSION ciété des plantations de Mbanga (Spm). La
ECONOMIQUE TUNISIENNE AU Spm qui exploitait 800 hectares de bananeraies avec une production annuelle d’enviCAMEROUN
ron 4 000 tonnes a cessé ses activités à
Une délégation tunisienne d’hommes d’af- cause des tensions de trésorerie. Malgré
faires entame dès mardi 08 une mission de 25 millions d’euros de prêts accordés ces
prospection au Cameroun. Elle est compo- dernières années, la Spm n’a pas pu se resée d’une vingtaine de chefs d’entreprises mettre à flot.
évoluant dans divers domaines d’activités : CONVENTIONS: L’UNIVERSITE
agroalimentaire, industries mécaniques, DE DOUALA PARTENAIRE DES
électroniques et électrotechniques, maté- ENTREPRISES LOCALES
riaux de construction, promotion immobilière, architecture, santé, TIC, éducation, L’Université de Douala couplée à l’Institut
banque, environnement, énergie, mines. Universitaire des Technologies (IUT) a
Cette mission de prospection ambitionne, signé trois conventions cadre avec le
à travers des contacts directs bilatéraux et groupe Alucam, le groupement patronal
des rencontre B2B entre les professionnels ECAM et l’hôpital gynéco-obstétrique de
tunisiens et camerounais de divers secteurs Douala. Ces conventions ont été signées à
économiques, d’identifier les opportunités l’occasion du colloque international IUTde coopération, d’établir un cadre de par- Entreprises tenu jeudi 26 novembre 2015 à
tenariat, de conclure des accords de com- Douala. L’objectif de ces conventions est
mercialisation de services, d’équipements de promouvoir un pôle d’excellence et de
et de produits et d’examiner les possibili- formation. Le souhait est de rapprocher
encore plus les universités et les entretés d’investissement et de joint-venture.
prises, notamment par des actions conBANANE-PLANTAIN:
L’AGRO- crètes comme des programmes d’incubation des juniors entreprises. L’objectif aussi
POLE DE MPAGNE INAUGURE
La localité de Mpagne, arrondissement de d’encourager et de développer des proDeuk, département du Mbam-et-Inoubou grammes de formation initiale, continue et
vient de voir son agropole officiellement complémentaire adaptés aux besoins du
lancé par le Minepat. C’est un investisse- marché de l’emploi.
ment d’un peu plus de 1,8 milliard de F. COMPETITIVITE DES ENTRES’agissant de l’impact socio- économique PRISES: RELANCE DU PROpotentiel, en plus du développement de GRAMME D’APPUI AU SECTEUR
2 500 ha de terres par la Société d’actions PRIVE
prioritaires intégrées de développement C’est le 4 janvier 2016 que le nouveau
agricole au Cameroun (SADIPA-CAM) et
du développement de 200 ha supplémen- programme d’appui au secteur privé
taires par la dizaine de porteurs satellites (Padsp) va entrer dans sa phase d’exécuimpliqués, le projet prévoit de créer 500 tion. C’est au cabinet France Cluster que
emplois permanents et 3 000 temporaires, revient cette tâche, après le retrait en juilun plan de renforcement de la production let dernier du Centre pour le développevillageoise et un important volet aménage- ment des entreprises (Cde) alors en charge
ment des infrastructures sociocommunau- de l’implémentation de se programme.
taires dont trois puits d’eau, 20 km de Désigné depuis le mois d’octobre dernier,
routes et la construction de ponts.
le cabinet s’est lancé dans la réalisation
C O M MER CE I N TE RN AT IO N AL : d’une étude dans le but d’évaluer les ac206 000 TONNES DE BANANE EX- tions menées par la Cde, afin d’apporter
PORTÉES AU COURS DES NEUF des propositions allant dans le sens de la
PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2015
poursuite du programme. Pour y parvenir,
L’association bananière du Cameroun la cabinet va se consacrer dès le 04 janvier
(Assobacam) a révélé les statistiques sur 2016 et ce jusqu’en 2017, au développeles exportations de la banane dessert camerounaise pour le compte des neuf pre- ment de 4 clusters pilotes : Fomdy à
miers mois de 2015. Durant cette période, Yagoua (production de riz), Farot cooperales exportations de banane pour le Came- tive à Buéa (transformation du manioc),
roun ont atteint 206 000 tonnes. Cette Mifam à Douala (maintenance industrielle
performance est partagée entre la société et fabrication Mécanique) et Wood cluster
des Plantations du Haut Penja (Php) à Yaoundé (transformation du bois). Une
(117 000 tonnes) ; la Cameroon develop- fois ces projets développés, la structure
ment corporation (Cdc) (81 000 tonnes) et compte créer 5 clusters par an à partir de
la société Boh plantations limited (8 385 2018, l’objectif étant de créer 19 clusters
tonnes). Notons que cette performance
est moindre que celle de la même période d’ici 2020. Le budget de cette phase est
estimé à 1,2 milliards FCFA.
SOURCES:

DECENTRALISATION : BILAN DU PROCESSUS DE TRANSFERT DES COMPETENCES Le Quotidien de l’Economie N°0956 du 11/12/2015
SIMAC 2015 : DU 15 AU 20 DECEMBRE Cameroon Tribune N°10988/7187 du 09/12/2015
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA CCIMA Cameroon Tribune N° 10988/7187 du 09/12/2015
COMMERCE EXTERIEUR : 226 AGREMENTS DELIVRES SUR LES PRODUITS INDUSTRIELS EN 2014 Mutations N°4040 du 09/12/2015
TAUX DE CROISSANCE : LE FMI CONFIRME 6% POUR LE CAMEROUN EN 2016 Le Quotidien de l’économie N° 0954 du 09/12/2015
PROMOTION DU TOURISME : LE PM PRESCRIT L’ACCELERATION DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS Cameroon Tribune N°10990/7189 du 11/12/2015
TELEPHONIE MOBILE : LA VENTE DES CARTES SIM DANS LA RUE INTERDITE Le Quotidien de l’Economie N° 0956 du 11/12/2015
COOPERATION : UNE MISSION ECONOMIQUE TUNISIENNE AU CAMEROUN Le Quotidien de l’Economie N°0953 du 08/12/2015
BANANE-PLANTAIN : L’AGROPOLE DE MPAGNE INAUGURE Cameroon Tribune N° 1098677185 du 07/12/2015
COMMERCE INTERNATIONAL: 206 000 TONNES DE BANANE EXPORTÉES AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2015 Le Messager N°4476 du 11/12/2015
CONVENTIONS : L’UNIVERSITE DE DOUALA PARTENAIRES DES ENTREPRISES LOCALES Le Quotidien de l’Economie N°0954 du 09/12/2015
COMPETITIVITE DES ENTREPRISES : RELANCE DU PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR PRIVE Le Quotidien de l’Economie N°0955 du 10/12/2015

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net

