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Par ailleurs, les prix des produits alimentaires ont crû de 1,9% en 2015 soit 9 points
de plus qu’en 2014. Ce renchérissement en
2015 est notamment dû à la progression des
prix des fruits, poissons et fruits de mer
(4,3%), ainsi que des produits laitiers et œufs
(2,5%) et des sucres, confitures, miel et chocolat (1,7%), malgré les baisses de prix des
huiles et graisses (-5,1%) et des pains et céréales (-0,2%).

UN PLAN TRIENNAL SPÉCIAL PRINCIPALES SOURCES DE L’INFLATION
EN 2015, L’INFLATION EST PLUS INTERNE
JEUNE DOTÉ D’UNE ENVELOP- En 2015, les prix à la consommation sont en QU’EXTERNE
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effets se sont perpétrés en 2015.

demande intérieure et sous régionale sans

IMIC COMPTE ENCLENCHER Ainsi, l’on observe une flambée des prix des cesse croissante.
LA CESSION DE 49,5% DE SES boissons alcoolisées et tabacs (8,9%), des
PERSPECTIVES POUR 2016
ACTIFS SUR LE PROJET DE FER
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rants et hôtels (5,9%) en réaction:
1. De la hausse du taux d’accises sur les boissons alcoolisées instituée par la Loi de Finances 2015 et qui a contraint les industries brassicoles à relever dès février 2015, de 50 à 100
F en moyenne, le prix des bières industrielles;
SELON LE FNE, LE BTP, LES SERVICES ET LA FINANCE SONT 2. De l’augmentation du prix des transports
LES SECTEURS QUI RECRU- urbain (+50 F) et interurbain (+500 F entre
TENT LE PLUS AU CAMEROUN Douala et Yaoundé) du fait de la hausse du
CAPACITÉ DE RÉSILIENCE AUX
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mal à respecter la norme communautaire
d’inflation fixée à 3%. En effet plusieurs éléments s’ils ne sont pas contrecarrés pourraient militer en faveur d’une flambée des
prix. Il s’agit notamment de l’application des
5% du tarif extérieur commun sur le riz importé, et, d’autre part, l’impact de la sécheresse et de l’insécurité sur l’offre des produits
locaux dans certaines régions du pays
(notamment l’Extrême-nord).

EN BREF
BTA: UNE NOUVELLE ÉMISSION
A ÉTÉ LANCÉE SUR LE MARCHÉ
DE LA BEAC
Le Trésor public camerounais a procédé,
le 10/02/2016, à l’émission de bons du
Trésor (BTA) d’une maturité de 26 semaines sur le marché des titres publics de
la Banque des Etats de l’Afrique centrale
(Beac). Selon le communiqué qui l’annonce, L’opération vise à mobiliser une enveloppe de 7 milliards de francs Cfa. Pour
rappel, le calendrier prévisionnel des opérations de l’Etat du Cameroun sur le marché de la BEAC en 2016, révèle qu’il est
prévu de lever entre 52 et 57 milliards de
francs Cfa au cours du premier trimestre
2016.

POUR GARANTIR SA PERFORMANCE,
L’AGRO-INDUSTRIEL
CDC, DOIT REPLANTER «PLUS
DE 50%» DE SES PLANTATIONS
C’est la principale leçon que l’on a retenu
de l’entretien du DG du 2ème employeur
de l’Etat, Cameroon Development Corporation (CDC), d’avec le Quotidien de
l’Economie. Il s’agit de solutionner le problème du vieillissement de ses plantations, dont l’effet négatif sur la production et la productivité, s’impose en principal problème à résoudre afin de pouvoir
sortir de ses difficultés actuelles d’une
part, et d’honorer le contrat de performance que la CDC s’apprête à signer
avec l’Etat camerounais d’autre part.

LE CHEF DE L’ETAT ANNONCE UN
PLAN TRIENNAL SPÉCIAL JEUNE
DOTÉ D’UNE ENVELOPPE DE 102
MILLIARDS F CFA

A l’occasion de sa traditionnelle adresse
du 10 février à l’attention des jeunes, le
Chef de l’Etat de la république du Cameroun a annoncé qu’il avait prescrit, à partir de cette année 2016, un plan triennal
spécial jeune, doté d’une enveloppe de
102 milliards F CFA. Celui-ci viserait à
faciliter et accélérer l’insertion économique des jeunes afin qu’ils tirent meilleur
profit des nombreux chantiers et projets
encours ou en préparation d’une part, ou
qu’ils soient aptes à s’investir dans les
domaines tels que l’agriculture ou l’économie numérique.
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MARCHÉS AGRICOLES: 40% DES
SOUS PROJETS SERONT FINANCÉS EN 2016
A l’issue de la troisième session du comité de pilotage du Projet d’investissement
et de Développement des marchés agricoles tenue le 10/02/2016 à Yaoundé en
présence de la directrice des Opérations
de la Banque mondiale au Cameroun,
plusieurs résolutions importantes ont
été prises. D'abord, il a été convenu que
40% des projets des 29 premières coopératives seront financés et appuyés en
2016. Pour ce faire, 800 tonnes de semences certifiées de maïs hybride, 73
tonnes de semences certifiées de sorgho
de saison pluvieuse et huit millions de
boutures certifiées de manioc seront
acquis et mis à disposition desdites coopératives. Ensuite, il a confirmé qu’en
début 2016, le processus d’immatriculation des coopératives engagé, puis suspendu en 2015, reprendrait en 2016,
pour les 62 coopératives concernées.
Enfin, les autres éléments du plan de
travail et le budget 2016 ont été adoptés,
qui prévoient trois sous-projets de nutrition à financer, 250 kilomètres de routes
à réhabiliter, 11 sources d’eau dans six
localités-pilotes, pour une valeur totale
de 15,5 milliards F CFA.
PROGRAMME AOC : LE MOUVEMENT COOPÉRATIF DU NYONG
-ET-KELLÉ SE DÉMARQUE
Une réunion d’évaluation du programme
« Appui à l’Organisation de la Commercialisation » (AOC) présidée par le Ministre du Commerce s’est tenue le 09
février 2016 à Bot_Makak. Celle-ci a
permis de se faire une idée du bilan obtenu auprès des organisations des producteurs, à lumière des résultats présentés par la société coopérative des producteurs de cacao du Nyong-et-Kellé
(SOCOPROCANYK. Il apparait en effet
qu’en moins de deux ans, la SOCOPROCANYK a fait d’énormes progrès, côté
production. Côté commercialisation, le
regroupement a permis de passer d’une
quantité vendue de 400 tonnes à 4203
tonnes lors de la campagne 2014/2015.
En outre, le regroupement a réalisé,
pour le bénéfice de ses 2000 membres,
des achats groupés d’intrants pour une
valeur de 143 millions F grâce à l’appui
du programme AOC, l’achat de trois
véhicules, la location d’un magasin de

stockage, la formation de 40 producteurs
au contrôle de la qualité bord champ du
cacao… Selon le mincommerce, ces réalisations démontrent la volonté de réussir de ce regroupement et augurent de
meilleurs résultats pour le programme
dont l’une des actions consistait à promouvoir le regroupement en coopérative.
DEUXIÈME C2D: LE SECRÉTARIAT TECHNIQUE D’APPUI EXPOSE LES BONS POINTS
La réunion du comité d’orientation et de
suivi du Contrat de désendettementdéveloppement (COS-C2D) tenue le
09/02/2016, a débouché sur des constats
encourageants. En effet, selon la coordinatrice du Secrétariat Technique d’appui
dédié à l’exécution dudit contrat à qui il
incombait de présenter l’exécution physico-financière du 2ème C2D au titre de
2015 ainsi que les perspectives pour
2016, la grande partie des activités prévues en 2015 a été réalisée. De fait, sur
le plan infrastructurel, les travaux de
construction du 2è pont sur le Wouri, le
drainage pluvial de Douala et le projet
« capitales régionales » pour lequel le
C2D a contribué à hauteur de 22 milliards ont connu une nette progression
au titre de l’année 2015. Sur les plans de
la santé, agriculture et éducation, les
efforts réalisés ont également été salués.
L’on note entre autres, une amélioration
de l’accès aux soins de santé à travers
l’instauration du chèque santé auquel 10
000 bénéficiaires ont souscrit, la signature de trois protocoles de partenariat
entre le GICAM et le Ministère de la
Formation professionnelle; la construction et la réhabilitation de 91 et 92 salles de classe respectivement, l’implantation de quatre sites destinés à la formation professionnelle aux métiers ruraux.
L’année 2016 a quant déjà quant à elle
été placée sous le signe de la préparation
et de la signature du 3ème C2D.
IMIC COMPTE ENCLENCHER LA
CESSION DE 49,5% DE SES ACTIFS SUR LE PROJET DE FER DE
NKOUT DÈS 2017
Le communiqué officiel sanctionnant les
travaux de l’assemblée générale de la
société britannique International Mining
& Infrastructure Corporation (IMIC), qui
a repris les actifs d’Affero Mining sur le
projet de fer de Nkout, dans la région du

Sud du Cameroun, vient d’être diffusé.
L’on apprend de celui-ci que la société
aurait décidé de mettre en vente à
10 000 francs CFA chacune, 4903 actions, soit 49,5% des actions de sa filiale
camerounaise, Caminex. La période de
souscription s’étend du 5 juin 2017 au 5
novembre 2019. Pour rappel, le gisement
de fer de Nkout est présenté comme
étant le plus important du Cameroun
réévalué en novembre 2019 à 2,7 milliards de tonnes les ressources en fer.
CAPACITÉ DE RÉSILIENCE AUX
CHOCS EXTÉRIEURS :LE CAMEROUN CLASSÉ 21ÈME EN AFRIQUE
Selon Le cabinet américain Frontier Strategy Group qui vient de publier son classement 2016 des pays, par rapport à leur
résilience aux chocs extérieurs, le Cameroun arrive au 21ème rang en Afrique subsaharienne et au premier rang des pays
de la zone CEMAC, devant le Gabon
(24ème). Ce qui vient confirmer les propos récemment tenus par la DG du FMI,
Christine Lagarde, au cours de sa première visite au Cameroun du 7 au 9 janvier 2016. En effet, la DG du FMI s’était
félicitée des «très bons résultats» affichés par l’économie camerounaise, grâce
notamment à une «bonne résilience face
au double choc» qu’est la lutte contre la
secte islamiste nigériane Boko Haram,
qui sévit dans l’Extrême-Nord du pays ;
et la baisse des cours mondiaux du pétrole, dont les recettes constituent 25%
de l’enveloppe budgétaire nationale.
SELON LE FNE, LE BTP, LES SERVICES ET LA FINANCE SONT
LES SECTEURS QUI RECRUTENT
LE PLUS AU CAMEROUN
Du fait des grands projets d’infrastructures qui ont cours depuis quelques années, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) seraient devenus,
selon le DG du Fonds national de l’Emploi (FNE), le plus grand pourvoyeur
d’emplois au Cameroun. Cette révélation faite lors d’un entretien avec les
journalistes de la presse nationale n’était
pas la seule, puisque l’on a également
appris qu’au deuxième rang de ce classement se trouve le secteur des services,
dans lequel le profil le plus recherché
actuellement est celui des commerciaux.
Tout juste après, se place le secteur de
la finance que la bonne performance
forcerait à recruter.
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