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COMPTES NATIONAUX: LE PIB CROIT DE 7% AU TROISIÈME TRIMESTRE 2015

L’Institut National de la Statistique vient de
rendre publics les « Comptes Nationaux Trimestriels (3ème trimestre 2015). Il en ressort qu’en
glissement annuel, le PIB de la nation a cru de
7% au cours du troisième trimestre, grâce notamment, du côté de l’offre, à une amélioration
des activités dans tous les secteurs : secondaire
(+9,4 %), tertiaire (+6,9 %) et primaire (+5,3
%) et du coté de la demande par l’investissement
(+10,7 %). Ainsi la croissance cumulée des neuf
premiers mois est portée à 5,6% en glissement
annuel.

de croissance de 9,4 % ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2014.
Les activités dans le secteur tertiaire sont
marquées par une nette amélioration avec
une croissance de 6,9% par rapport à la
même période en 2014. Cette performance
résulte d’un dynamisme retrouvé des activités de l’administration publique, de la quasitotalité de ses branches, notamment de la
santé et de l’éducation (+13,9 % après +4,5
%), exception faite des télécoms (-0,5%)

offre locale boostée par l’ensemble des secteurs d’activités.
Le secteur primaire, qui a connu une croissance de 5,3% par rapport à la même période
en 2014, doit sa croissance à un regain des
activités de l’ensemble de ses branches d’activité, notamment sa composante importante
qu’est l’agriculture industrielle et d’exportation (+26.8%). Ces performances s’expliquent par la reprise des activités agricoles
liées à la campagne cacaoyère dans la majorité des bassins de production ainsi que par la
saison de récolte de la plupart des spéculations (mais, manioc, arachides, etc.)
Le secteur secondaire maintient un niveau
soutenu de croissance sur la période considérée en glissement annuel, malgré un léger
ralentissement de son rythme. En effet, après
une croissance à deux chiffres le trimestre
passé (+10,4 %), ce secteur a réalisé un taux

sième trimestre de 2014 et que, sur cette
période, l’on observe une légère réduction
du déficit de 4,5 % due à une hausse plus
significative des exportations (+10,1 % pour
les biens et +11,1 % pour les services) qui a
su juguler l’effet de la hausse des importations de biens et des services (+4,6 % et +7,6
% respectivement), l’investissement a su
jouer son rôle de catalyseur de la croissance.
L’augmentation des investissements sur le
trimestre est de l’ordre de 10,7%. Celle-ci
est due aux investissements privés qui ont
culminé à +14,2 % sur la période, tandis que
l’investissement public retrouve un rythme
positif de croissance de +3,7 %, après la forte
chute observée le trimestre précédent. Notons toutefois la chute de la demande
d’investissements de certains produits tels
les équipements audio-visuels
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15 plaintes en moyenne seraient déposées chaque semaine au siège de la Ligue
des Consommateurs du Cameroun
(LCC), contre les services rendus dans
les domaines de la téléphonie et de la
fourniture en électricité notamment.
C’est la révélation faite par le président
de ladite ligue en marge du lancement
d’une semaine d’activités visant à sensibiliser et à éduquer les consommateurs sur
leurs droits, autant que sur l’exercice de
ceux-ci. Selon le président de la LCC la
non revendication de ces droits réduirait
considérablement au profit des entreprises, « le surplus du consommateur.»

Telle est la principale information qui
ressort d’une récente rencontre entre
les journalistes du quotidien national et le
chef projet du portail agro pastoral du
Cameroun, CAMAGRO. Cet engouement s’expliquerait, selon ce dernier, par
son utilité telle que perçue par les différents acteurs de l’agrobusiness. En effet,
le portail permet de mettre directement
en contact et au coût minimum, les producteurs et les acheteurs, tout en éliminant les risques d’inflation drainés par les
« coxeurs ».

L’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
(EPFZ) a rendu public le 4 mars 2016,
son classement 2016 des pays les plus
mondialisés de la planète. Il en ressort
que le Cameroun, classé 151ème mondial
sur 192 pays, est surclassé en Afrique
Centrale par le Gabon (112ème mondial
et 14ème en Afrique) et la République du
Congo (134ème dans le monde et 25ème
en Afrique). Selon ses auteurs, le classement reflète le niveau de mondialisation
économique, sociale et politique des pays
et tient ainsi compte des critères tels
l’importance des flux commerciaux...

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net
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Le concessionnaire du chemin de fer
camerounais, la Cameroon Railways
(Camrail) et les 163 représentants des
communautés riveraines du rail se sont
concertés le 04 mars 2016, au sujet des
prestations de désherbage concédées
depuis plusieurs années aux populations
riveraines. Il en est principalement sorti
la décision prise par CAMRAIL de revaloriser à hauteur de 30% les prix du kilomètre linéaire désherbé. Ainsi, au lieu
des 53 500 francs Cfa perçus par le passé, les communautés riveraines encaisseront désormais 70 056 francs Cfa
comme contrepartie à leur prestation.
De plus, les équipes de la CAMRAIL ont
promis d’équiper lesdites communautés
d’outils adéquats à l’accomplissement de
ladite prestation; tout cela en échange
d’une collaboration contre le transport
illégal des produits fauniques et forestiers.

LE CICC ENTEND DISTRIBUER 2
TONNES DE PLANTS DE CAFEIERS
DÈS 2016

Le Conseil Interprofessionnel du Cacao
et du Café (CICC) aurait décidé, face à
la baisse continue de la production caféière au Cameroun, de redynamiser dès
cette année 2016, son Programme d’urgence de relance ciblée de la caféiculture
(Purc-café). L’ambition, révélée par son
Secrétaire Exécutif, se matérialisera par
la mise à la disposition des producteurs
d’une quantité record de 2 millions de
plants de caféiers en 2017. Pour mémoire, Purc-café a pour objectif de créer
annuellement 600 hectares de nouvelles
plantations, soit 1800 hectares sur 3 ans
dans les trois zones de production sélectionnées grâce à l’octroi aux producteurs à titre gratuit de tous les intrants
nécessaires à la création des plantations,
depuis la constitution de la pépinière
jusqu’aux
traitements
post-récolte
(sachets, ficelles, matériel végétal, pesticides, fertilisants, petit matériel agricole,
etc Ce qui n’avait pu être réalisé dès la
première année d’implémentation du
programme, à cause de l’indisponibilité
des plants.

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS APPUIE LE VOLET NUTRITION DU
PIDMA

Un accord de
du gouvernement
japonais en faveur du Cameroun vient

ment et de Développement des Marchés
Agricoles (PIDMA). Ainsi grâce à ce don,
les coopératives retenues dans le cadre
PIDMA, (projet déjà financé à hauteur
de 50 milliards de francs Cfa par la
Banque mondiale) seront capables, en
plus de produire plus pour les industriels, d’introduire des semences améliorées et bio-fortifiées dans les activités
agricoles de subsistance, améliorer la
qualité de la nutrition des populations
grâce à la mise en place de stratégies
d’éducation à la nutrition, etc

L'Association Bananière du Cameroun
(ASSOBACAM) vient de rendre publiques les statistiques de l’exportation
de la banane dessert du mois de janvier
2016. Celles-ci révèlent qu’au cours de
la période considérée, les producteurs
auraient réussi à n’exporter que 25 995
tonnes de la spéculation, une performance en baisse de 371 tonnes en glissement annuel. Cette contreperformance
est la résultante des baisses des quantités exportées des producteurs que sont
PHP (-388t), Boh Plantations (–144t),
ITALFERR INTERESSÉE PAR LA RÉA- lesquelles ont par ailleurs noyé la hausse
LISATION DES VOIES FERRÉES AU déclarée de CDC (+164t).
CAMEROUN

Reçue en audience le 4 mars 2016 à
Yaoundé par le ministre camerounais
des Transports, l’ambassadrice d’Italie au
Cameroun, accompagnée pour la circonstance par un haut responsable de la
société italienne ITALFERR, opérant dans
la construction des chemins de fer en
Europe, déclaré avoir discuté avec son
hôte des possibilités pour les deux pays,
d’une coopération dans le secteur ferroviaire. De fait, dans le cadre du développement et de la modernisation de son
réseau ferroviaire, le Cameroun a récemment lancé des études de faisabilité
pour au moins trois nouveaux tronçons
de voie ferrée, projets pour lesquels des
entreprises française et chinoise manifestent également de l’intérêt. À cette
liste de sociétaires étrangers intéressés,
s’ajoute donc l’Italien ITALFERR.

LES RECETTES PÉTROLIÈRES DE
L’ETAT DU CAMEROUN BAISSENT
DE 66 MILLIARDS EN 2015

gouvernement camerounais pour élaborer un plan national de développement
de l’économie numérique, viennent de
lancer un appel à contribution de propositions émanant des camerounais en vue
de contribuer à la conduite de ce chantier. Sur la plateforme camerounnumerique.cm mise sur pied à cet effet, l’on
apprend que ce plan de développement
du numérique permettra au Cameroun
«d’installer des bases solides pour
l’émergence et le développement d’une
société numérique». Une campagne
d’information sur le projet est prévue
dans certaines villes du pays en mars
2016.

Selon le Nielsen’sAfrica Prospects Indicators (API), dont la 2ème édition du
classement des pays d’Afrique les plus
attractifs pour les investissements a été
publiée le 7 mars 2016, le Cameroun est
le 6ème pays le plus attractif du continent en matière d’investissements au
terme de l’année 2015, derrière la Côte
d’Ivoire, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria
et la Zambie, classés au top des pays les
plus attractifs pour les investisseurs. Les
critères qui lui ont permis ce classement
sont les innombrables opportunités d’affaires dont recèle le pays, ainsi que le
potentiel de son réseau de distribution
pour lesquels il affiche 2ème au classement.

Dans la dernière parution de son magazine d’entreprise, la Société Nationale
des Hydrocarbures (SNH), déclare avoir
officiellement vendu un peu plus de 21
millions de barils de pétrole brut en
2015, sur un volume de production total
qui a finalement atteint 34,4 millions de
barils au 31 décembre dernier, contre
27 millions de barils à fin 2014. Toutefois, malgré cette production en hausse,
les ventes effectuées par la SNH n’ont
culminé qu’à 625,6 milliards de francs
Cfa, dont 378 milliards de francs Cfa ont
été transférés au Trésor public : ce qui
représente une baisse des recettes pétrolières de 66 milliards de francs Cfa
par rapport aux 444,7 milliards FCfa
transférés à l'Etat à fin 2014.

ECONOMIE NUMÉRIQUE: UN AP- CAMEROUN CLASSÉ 6ÈME PAYS LE
PEL À CONTRIBUTION LANCÉ
PLUS ATTRACTIF DU CONTINENT
Les cabinets Cap Gemini Consulting et EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS
Interface, récemment désignés par le AU TERME DE L’ANNÉE 2015
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