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COOPÉRATION : LA CHINE MET 60 MILLIARDS DE DOLLARS POUR FINANCER
L’AFRIQUE DE 2016 À 2018

Le sixième forum de coopération sino-africain qui
s’est achevé le 5 Décembre 2015, a été marqué
par une annonce importante. La Chine a en effet
décidé de mettre à la disposition des pays africains, pour la période 2016-2018, la somme de
60 milliards de dollars, soit près de 36 000 milliards FCFA, dans le cadre du financement de son
plan d’action triennal en Afrique. Cette annonce
pleine d’espoirs pour les pays du continent les
invite à tout mettre en œuvre pour en tirer meilleur profit.
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NIVEAU LES PROMOTEURS DES FI- 60 MILLIARDS DE DOLLARS DISPONIBLES
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LE POULET CONGÉLÉ FAIT PERDRE 10
MILLIARDS FCFA À LA FILIÈRE AVICOLE
EN 4 MOIS ET DEMI
BILAN DE LA MISSION DE PROSPECTION TUNISIENNE AU CAMEROUN:
300 RENCONTRES B2B ORGANISÉES

LOM PANGAR: C’EST CEGELEC QUI
CONSTRUIRA LA LIGNE DE TRANSPORT QUI ALIMENTERA LES VILLAGE
DE L’EST

PÉTROLE: LES PAYS DE L’OPEP CONSENTENT À UNE DIMINUTION DE LA
PRODUCTION

…POUR FINANCER PLUSIEURS SECTEURS:

Les 60 milliards de dollars devraient servir à
financer les dix programmes de coopération
dont la signature a été annoncée à Johannesburg. Ainsi, les domaines de l’agriculture, de
l’industrie, de la réduction de la pauvreté, de
la santé, de la culture, de la sécurité, de la
protection de la nature ou encore du développement vert, devraient pouvoir bénéficier
de cette manne financière.
Dans le domaine de l’éducation par exemple,
dans chaque pays africain on devrait assister à
la création de centres de formation technologiques, grâce auxquels la Chine entend former
près de 200 000 techniciens africains, dont 40
000 bénéficieront de stages de perfectionnement en Chine. De plus, l’empire du milieu
entend offrir 30 000 bourses à des étudiants
africains et 200 invitations à poursuivre des
études de recherche.

En faisant l’annonce du montant des fonds que
son gouvernement comptait mettre à la disposition des pays africains, le président chinois, XI JINPING, a également précisé qu’ils
prendraient plusieurs formes: dons, prêts,
prêts dits concessionnels, remises de dettes,
investissements publics…
...CE QUI CONSACRE L’INTÉRÊT GRANDISSANT DE LA CHINE POUR LE CONTINENT
Dans le détail, l’enveloppe comprend:
AFRICAIN
Tableau de répartition des fonds mis à la disposi- Depuis 15 ans que le Forum de Coopération
Sino-africain (Focac) existe, les montants oction de l'Afrique pour son développement
Montant troyés par la Chine au continent africain n’ont
(en mil- cessé de doubler. De 5 milliards en 2006, l’on
Rubriques
liards)
est passé à 0 milliards en 2009, puis à 20 milSubventions et prêts à taux zéro d’intérêt
5
liards en n2012, et maintenant à 30 milliards
Prêts de nature concessionnelle, avec des
de dollars pour la période 2016-2018.
termes plus Favorables et une ligne de crédit
Pour ce qui est du Cameroun, depuis l’an
à l’exportation
35
Fonds de développement Chine-Afrique
5
2000, les financements globaux chinois atteiPrêt spécial pour le développement des PME
gnent aujourd’hui 3000 milliards FCFA. En
africaines
5
filigrane, entre 2008 et 2013, le montant total
Fonds spécial Chin-Afrique pour l'accroissedes prêts accordés au titre des projets de
ment des capacités de production et de la
développement a franchi le cap des 1200 milcoopération
10
liards de FCFA.
Total
60

EXTRÊME-NORD: LES DOUANES
COLLECTENT 1 600 000 000 FCFA DE
RECETTES À DEUX MOIS DE LA
CLÔTURE DE 2015

À deux semaines de la clôture de l’exercice 2015, les chiffres provenant des
douanes de la région de l’Extrême-Nord,
font état d’une collecte de 1 600 000 000
FCFA, soit 200 millions de plus que ce
qui était prévu. En effet, quoique qu’en
chute libre, depuis le début de la guerre
contre la nébuleuse Boko Haram, les
ervices des douanes de cette région du
pays n’ont jamais failli à leur devoir de
performance, avec des taux de réalisations avoisinant les 100%. En 2014, par
exemple, ce taux était de 97,78%.

EN BREF

LOI DE FINANCES 2016: LE PARLEMENT ADOPTE
La loi de finances de la république du
Cameroun pour l’année 2016 telle proposée par le gouvernement a été adoptée
par le parlement, à l’occasion de la session parlementaire de Novembre 2015.
Les parlementaires ont ainsi voté le budget lequel s’équilibre en recettes et en
dépenses à la somme de 4 234,7 milliards
FCFA. Par rapport à l’exercice budgétaire 2015, le budget 2016 est en augmentation en valeur relative de 13,02%. Il
se caractérise en gros par une augmentation du Budget d’Investissement Public, et
une priorisation des dépenses accordées
à la lutte contre la pauvreté et la vie
chère.

CAN 2016 ET 2019: LE MINTOUL
MET A NIVEAU LES PROMOTEURS DES FILIÈRES TOURISTIQUES
Suite à la prescription du Premier Ministre, le Ministre du Tourisme et des
Loisirs, a entamé le vaste programme de
mise à niveau des promoteurs des établissements hôteliers et de loisirs, dans la
perspective de l’organisation des CAN
2016 et 2019. Le but est de rendre durables les externalités crées par lesdits
événements. L’on se base, au niveau du
MINTOUL, sur la certitude que qu’un
accueil et un service bien rendus impriment souvent une marque indélébile chez
le consommateur qui le pousse à revenir.

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

RÉUNIONS STATUTAIRES DE LA CCIMA:
LES ENTREPRISES CONVIÉES A FAIRE
DES RECOMMANDATIONS FORTES AU
GOUVERNEMENT

Dans le cadre des réunions statutaires
qui se tiendront les 15, 16 et 17 décembre 2015, le Président de la
Chambre de Commerce, d’Industrie, des
Mines et de l’Artisanat du Cameroun a
invité les hommes d’affaires à formuler
des recommandations fortes au gouvernement en rapport avec les différentes
thématiques qui seront abordées. En
effet à l’occasion desdites réunions, les
thèmes ci-après seront abordés: impact
des coûts de facteurs de production sur
le développement industriel au Cameroun, le commerce électronique au Cameroun: impact et perspectives; l’assurance volontaire au Cameroun: cas des
acteurs économiques du secteur de la
Très Petite Entreprise; la maîtrise des
frais bancaires.

LES TRANSPORTEURS DU CORRIDOR DOUALA-BANGUI-NDJAMENA
EN GRÈVE

Au cours d’une rencontre organisée le
14 décembre 2015 à Douala par le Syndicat National des Transporteurs Routiers du Cameroun, (SNTRC), les transporteurs du corridor Douala-BanguiNdjamena, en grève depuis la fin du mois
de Novembre 2015, ont expliqué les
raisons de leur mouvement d’humeur. Ils
revendiquent en effet, pour que soient
pratiqués les prix des transports de
2006, à la faveur desquels, le prix de la
tonne de marchandises transportée de
douala vers Garoua par exemple, était
de 90000 FCFA au lieu de 42000FCFA
tel que pratiqué actuellement par certains transitaires. De fait, les transporteurs accusent certains transitaires
d’être à l’origine du blocus observé dans
la résorption de cette situation, puisqu’une bonne frange, selon le responsable du SNTRC, aurait déjà reconnu la
légitimité de leur revendication.
Notons que si la grève perdure, les pressions inflationnistes risquent d’être observées chez les destinataires des produits lesquels s’apprêtent par ailleurs
pour leurs prochaines échéances électorales.

AFRO BAROMÈTRE: « 70% DES CAMEROUNAIS DÉÇUS PAR LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE GOUVERNEMENTALE »

Selon les derniers résultats de l’enquête
d’opinion menée par Afro Baromètre, et
rendus publics le 16 décembre 2015 à
Yaoundé, « les camerounais pensent que la
politique économique du gouvernement est
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Cameroun qui a eu lieu du 7 au 10 décembre 2015, l’Ambassadeur de Tunisie
au Cameroun s’est dit globalement satisfait des résultats obtenus. En effet, selon
lui, la mission a donné lieu à près de 300
rencontres B2B, lesquelles se sont soldées par le besoin exprimé de recevoir
aussitôt que possible une mission
d’hommes d’affaires camerounais en Tunisie. Cette invitation vient du fait que
des tunisiens surpris par le dynamisme
des affaires et des hommes d’affaires
camerounais, ont désiré que ces dernières passent également à la découverte
de leur pays qu’ils jugent plein d’opporNORMES : L’ANOR INVITE LES OPÉ- tunités.
mauvaise. 7 camerounais sur 10, n’approuvent en effet pas la politique de lutte contre
les inégalités ». De plus, même si 68% des
camerounais estiment être d’accord avec
l’exécution du mandat présidentiel, les
autres démembrements de l’Etat tels, les
communes, les Ctd, les impôts, ont le
plus faible quota de confiance. Pour mémoire, Afro Baromètre est une institution continentale qui mène des enquêtes
d’opinion publiques sur l’évolution du
processus démocratique, la gouvernance,
les conditions économiques et la corruption.

RATEURS ÉCONOMIQUES À SE LOM PANGAR: C’EST CEGELEC QUI
PRONONCER SUR 909 PROJETS DE CONSTRUIRA LA LIGNE DE TRANSNORMES
PORT QUI ALIMENTERA LES VILPar un communiqué publié le 15/12/2015 LAGE DE L’EST

dans le quotidien à capitaux publics
« Cameroon Tribune », l’Agence de la
Normalisation du Cameroun vient d’inviter, les organisations professionnelles, et
interprofessionnelles, les associations de
consommateurs et toutes autre structures intéressées par la normalisation, à
prendre connaissance des contenus des
909 futures normes camerounaises
adoptées par les comités techniques
d’élaboration desdites normes. Pour
rappel, cette procédure obéit à la loi N°
96/11 du 05 Août 1996 relative à la normalisation et application du « code pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes » de l’OMC

C’est le groupe français CEGELEC qui,
grâce à ses filiales marocaine et camerounaise, concevra, fournira, montera et
mettra en service la ligne haute tension
90 KV destinée à alimenter les villages de
de la région de l’Est Cameroun. En effet,
c’est la réalisation d’une composante
principale du projet d’aménagement du
barrage hydroélectrique de Lom Pangar
que le groupe vient de s’adjuger. Pour
mémoire, ledit projet intègre la construction du barrage de retenue de 6 milliards mètres cubes d’eau déjà partiellement mis en eau, la construction d’une
usine d’une capacité de production de 30
LE POULET CONGÉLÉ FAIT PERDRE MW et la construction d’une ligne de
10 MILLIARDS FCFA À LA FILIÈRE transport afin d’alimenter les villages de
AVICOLE EN 4 MOIS ET DEMI
la région de l’Est. Coût de ce dernier
Selon l’Inter Profession Avicole du Ca- projet: 9 milliards FCFA.
meroun (IPAVIC), l’importation frauduleuse de poulets congelés aurait provo- PÉTROLE: LES PAYS DE L’OPEP
qué la chute des ventes des poulets pro- CONSENTENT À UNE DIMINUTION
duits localement. En effet, à la faveur de DE LA PRODUCTION
l’entrée massive entre mai et septembre Dans son dernier bulletin mensuel, l’Orde poulets congelés, dont 85 tonnes ont ganisation des Pays Exportateurs de Péété saisis, la filière aurait perdu près de trole (OPEP) a déclaré que la production
10 milliards FCFA. De fait, la production de pétrole hors cartel baissera de 380
locale de poussins d’un jour était estimée 000 barils par jour soit de 57,14 millions
à 750 000 poussins/semaine, soit 3 mil- de barils par jour en moyenne pour l’enlions/mois, pour 2,7 millions mis sur le semble des producteurs. Pourtant, la
précédente prévision s’attendait à une
marché. De cette quantité, on a enregisbaisse de 130 000 barils par jour des
tré près de 50% d’invendus, pertes qui pays ne faisant pas partie du cartel. C’est
se chiffrent, pour un poulet habituelle- que, le cartel mené par l’Arabie Saoudite
ment vendu à 1650 à la ferme, à 2,3 mil- a décidé le 11 décembre 2015 à viennes,
liards/mois, soit près de 10 milliards sur de maintenir son niveau de production
la période.
inchangé pour maintenir les prix à leur
BILAN DE LA MISSION DE PROSPEC- plus bas niveau. L’objectif est de mettre
TION TUNISIENNE AU CAMEROUN: des barrières à l’entrée du pétrole de
300 RENCONTRES B2B ORGANISÉES schiste américain dont la production a
bondi ces dernières années qui a besoin
Interrogé par la presse locale au sujet de d‘un prix élevé du baril pour être renla mission de prospection tunisienne au table.
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