LA SEMAINE ECONOMIQUE EN BREF
No: 73-04/16

Page 1

Avril 2016

Edition du 18 au 22

CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE DES MINES ET
DE L’ARTISANAT DU CAMEROUN

UN APERÇU SYNTHETISÉ DE L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE REALISÉ PAR LA
DIRECTION DES ETUDES, DE L’INFORMATION ET DE LA PROMOTION ECONOMIQUES (DEIPE)
R E D A C T I O N : S E R V I C E DE S E T U D E S , D E L A P R O S P E C T I V E E T D E L A V E I L L E E C O N O M I Q U E S

SOMMAIRE :
· A LA UNE

LA CEMAC: LA BEAC REDUIT LE
TAUX DE RÉSERVES OBLIGATOIRES

· EN BREF

LE CAMEROUN SIGNE LES ACCORDS DE PARIS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

NORMALISATION: LA 3ÈME EDITION DE LA SEMAINE DE LA NATIONALE DE LA QUALITÉ EST LANCÉE

1200
MILLIARDS
D’INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS DE
L’ÉNERGIE ET DU LOGEMENT DISPONIBLES
CAN 2016 ET 2019: LE COUP DE
POUCE DES DOUANES AUX ENTREPRISES ADJUDICATAIRES DES MARCHÉS D’INFRASTRUCTURES Y AFFÉRENTS
SODECOTON: LA PRODUCTION
CONTONNIÈRE A CRU DE 30%
ENTRE 2012 ET 2015
MARS INC RAPPELLE 10 MARQUES
DE BARRES CHOCOLATÉES

AFFACTURAGE:
UNE
AUTRE
SOURCE DE FINANCEMENT POUR
LES PME/PMI

INFLATION: LES PRIX SE RELÈVENT DE 0,2% À DOUALA ENTRE JANVIER
ET FÉVRIER 2016

L’Institut National de la Statistique vient de publier une Note sur l’évolution des prix à la consommation finale des ménages entre janvier et
février 2016 à Douala. il en ressort qu’au cours
de cette période, les prix se sont relevés de 0,2%,
tirés notamment par les prix des produits alimentaires et des services de restauration et hôtels. En
glissement annuel cette hausse est de 1,1%.

FACTEURS EXPLICATIFS DE LA HAUSSE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES

La flambée des prix des fruits avec l’insuffisance de l’offre de citrons, d’ananas et
d’autres fruits hors saison au cours du mois
de février d’une part, et la flambée des prix
des légumes et surtout des légumes en feuilles
du fait de la saison sèche d’autre part, expli0,2 % D’INFLATION ENTRE JANVIER ET FE- quent la hausse des prix des produits alimentaires, même si le prix des oignons a continué
VRIER
de chuter en février avec les récoltes en proA Douala, entre janvier et février 2016, les venance du grand nord.
prix ont évolué de 2%. Cette inflation observée est principalement la résultante de l’aug- EN GLISSEMENT ANNUEL, LA HAUSSE EST
mentation des prix (de l’ordre de 1,1%) cons- PLUTÔT DE 1,1% EN FÉVRIER 2016
tatée des produits alimentaires et des services les prix à la consommation des ménages s’acde restauration et hôtels. Les prix des biens croissent de 1,1 % en février 2016 (après la
et services de communications et ceux des hausse de 0,9% observée en janvier 2016). Il y
loisirs et cultures, de même que les prix des a un an, la hausse était de 3,8%.
meubles et articles de ménages et ceux des Le taux d’inflation sur les douze derniers mois
boissons alcoolisées et tabacs qui y ont égale- se situe à 2,0%, après 2,2% en janvier 2016. Le
ment contribué ont tous augmentés de 0,4% taux d’inflation sous-jacent se situe à 1,9%.
et de 0,3%. Par contre, les prix des biens et Les tensions inflationnistes observées à Douaservices divers, ceux de la santé et ceux des la au cours des douze derniers mois n’ont pas
articles d’habillement et chaussures ont res- seulement été entretenues par les produits
pectivement reculés de 0,7%, 0,6% et 0,6%
frais (2,5%) et l'énergie (1,7%).

TAXES FONCIERES: LA DGI SE SERVIRA DU FICHIER D’ENEO CAMEROUN EN 2016
90 MILLIARDS POUR L’ENTRETIEN
ROUTIER AU CAMEROUN EN 2016
LA SOCIÉTÉ CHINOISE ZTE OUVRE
UNE FILIALE AU CAMEROUN

Source: INS Cameroun

EN BREF

MILLIARDS
D’INVESTISSELE CAMEROUN SIGNE LES AC- NORMALISATION: LA 3ÈME EDI- 1200
CORDS DE PARIS SUR LES TION DE LA SEMAINE DE LA NATIO- MENTS DANS LES SECTEURS DE
NALE DE LA QUALITÉ EST LANCÉE L’ÉNERGIE ET DU LOGEMENT DISCHANGEMENTS CLIMATIQUES
Selon un communiqué rendu public le 22 La troisième édition de la Semaine Natio- PONIBLES

avril 2016, le Président de la République
du Cameroun annonce qu’il signera ce
même jour les accords de Paris sur les
changements climatiques. Il est en effet
question par cet acte de « réitérer l’entier
engagement du Cameroun à œuvrer, de
concert avec les autres membres de la Communauté internationale, à la mise en œuvre
des décisions prises à Paris en vue de la
réduction des émissions des gaz à effet de
serre. » Dans les faits, il s’agira de limiter
la hausse des températures à 2°C et à
renforcer la riposte mondiale face aux
changements climatiques.

nale de la Qualité (SENAQ) a été ouverte le 21 avril 2016 à Yaoundé, par le
Ministre en charge de l’industrie. L’édition dont le thème est assez évocateur
(« Normes et évaluation de la conformité
au cœur des stratégies de création
d‘emplois ») a entre autres objectifs: promouvoir les produits camerounais tant à
l’intérieur du territoire national qu’à l’extérieur, sous fond d’entrée en vigueur
prochaine des APE. Pour mémoire, 1751
normes existent à ce jour dans les domaines de l’agroalimentaire et de la construction notamment.

C’est ce qui a filtré des échanges du 20
avril 2016 au Palais de l’Unité entre des
responsables de la compagnie chinoise
Polytechnologies, conduite par son Directeur Général, et le Secrétaire Général
à la Présidence. Les premiers, intéressés
par les domaines de l’électricité et des
logements sociaux, comptent investir
avec leur partenaire britannique New
Edge la somme de 2,5 milliards de dollars
américains, soit environ 1200 milliards
FCFA dans l’exploitation gazière et
l’électricité.

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

19 juin 2016 au 08 janvier 2017. Invite
est ainsi faite à tous les acteurs impliqués
dans la chaîne de distribution desdits
produits, soit les importateurs et des
Par communiqué rendu public le 22 avril vendeurs à l’étal, à les retirer au plus vite
2016, les Douanes Camerounaises ont du marché.
annoncé qu’elles mettaient en place une AFFACTURAGE: UNE AUTRE
cellule de veille pour l’enlèvement dili- SOURCE
DE
FINANCEMENT
gent des équipements des entreprises POUR LES PME/PMI
adjudicataires des marchés relatifs à la
préparation des CAN 2016 et 2019. La Banque Internationale du Cameroun
Cette importante décision qui survient pour l'Epargne et le crédit (BICEC), filiale
dans un contexte de course contre la locale du groupe français Banque popumontre avant le coup d’envoi de la pre- laire (BCPE) a organisé, le 07 avril 2016,
mière de ces CAN, vise à permettre aux une rencontre avec les responsables des
entreprises invitées à cet effet à men- PME/PMI sur les opportunités qu’offre
tionner leurs adresses et à recourir au l’affacturage aux entreprises. Il en est
numéro vert pour le suivi de leurs dos- sorti que l’affacturage, procédé par lesiers, d’entrer au plus vite en possession quel les entreprises peuvent transférer
desdits équipements et d’accélérer ainsi les créances d’une entreprise à une
banque ou aune autre institution qui les
les travaux.
finance immédiatement, serait une auSODECOTON: LA PRODUCTION baine pour l’entreprise en ce sens qu’il
CONTONNIÈRE A CRU DE 30% lui permettrait de «faire face à ses
ENTRE 2012 ET 2015
charges, accélérer son développement en
En visitant l’usine de la SODECOTON le allant conquérir de nouveaux clients et de
20 avril 2014, le Ministre de l’agriculture nouveaux marchés». De même, selon un
a pu retenir quelques points positifs sur responsable de cette banque, l’affactula situation de la production cotonnière. rage a déjà permis de financer à hauteur
En effet, selon les comptes de l’entre- de 50 milliards FCFA les entreprises
prise, celle-ci a crû de 30% entre 2012 depuis 2009 et permettrait ainsi d’avoir
et 2015, malgré les risques auxquels sont des financements trois fois supérieurs» à
exposés l’entreprise, grâce notamment à ce qu’on obtiendrait grâce à des mécala distribution d’un montant cumulé, en nismes plus classiques tels que le découcinq ans, de 151 milliards FCFA. Parlant vert, par exemple.
des risques, le Directeur Général de la
SODECOTON en a relevé quelques uns TAXES FONCIERES: LA DGI SE
à l’occasion de son adresse à l’intention SERVIRA DU FICHIER D’ENEO
du ministre. Il s’agit: des dérèglements CAMEROUN EN 2016
climatiques, de la volatilité et de la fai- Dans l’optique d’accroître le nombre de
blesse des cours du coton, du coût élevé contribuables de la taxe foncière, la Dides intrants, des délestages qui pertur- rection Générale des Impôts (DGI) a
bent le fonctionnement de ses usines et décidé de mettre à contribution la sociéinstallations en plein temps, des attaques té camerounaise de distribution d’énerrécurrentes de Boko Haram.
gie électrique ENEO Cameroun. En effet,
CAN 2016 ET 2019: LE COUP DE
POUCE DES DOUANES AUX ENTREPRISES ADJUDICATAIRES DES MARCHÉS D’INFRASTRUCTURES Y AFFÉRENTS

MARS
INC
RAPPELLE
10
MARQUES DE BARRES CHOCOLATÉES
Un communiqué du Ministre du Commerce diffusé le 21 avril 2016, porte à la
connaissance des consommateurs des
barettes chocalatées et confiseries de
même type, que les marques Mars, Milky
Way, Twix, Dove, Bounty, Skittles, Balisto et M&M’S ont toutes été rappelées
par leur fabricant, le groupe MARS INC.
Il s’agit notamment des produits dont les
dates limites de consommation vont du

la DGI escompte de cette dernière la
mise à sa disposition de la liste du million
de ses abonnés, pour que son objectif
d’atteindre 1163510 contribuables cette
année soit atteint. L’on rappelle que l’année dernière, le nombre de contribuables de cette taxe était de 138 510,
recensés grâce à la distribution des déclarations pré-remplies préalablement
effectuées. Notons, en ce qui concerne
cette opération, que pour cette année la
DGI annonce l’amnistie fiscale
(consacrée par la Loi de Finances 2016
et qui dispense les contribuables qui
SOURCES:
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s’acquitteront de leur taxe foncière de
cette année de tout rappel sur les exercices antérieurs) et l’instauration des
minimas de ladite taxe en fonction des
zones telles définies par la mercuriale.

90 MILLIARDS POUR L’ENTRETIEN ROUTIER AU CAMEROUN
EN 2016
C’est la principale information tirée de la
cérémonie de lancement officiel de la
campagne d’entretien des routes pour le
compte de l’exercice budgétaire 2016,
laquelle a été présidée par le Ministre
des Travaux Publics. Ainsi, pour cette
année, une enveloppe budgétaire de 90
milliards de francs Cfa est allouée aux
travaux d’entretien routier dans le pays.
Grâce à ces financements, dont près de
la moitié (42 milliards de francs Cfa) résulte des reports des ressources nonengagées au cours des exercices 2014 et
2015, le gouvernement camerounais
compte entretenir près de 2000 km de
routes sur l’ensemble du territoire cette
année, alors que, d’après le Directeur du
Fonds routier, à cause de l’insuffisance
des ressources allouées à ces travaux
lesquelles proviennent d’une partie de la
taxe spéciale sur les produits pétroliers
versée par les distributeurs des produits
pétroliers, moins de 10% de routes sont
bitumées au Cameroun.
LA SOCIÉTÉ CHINOISE ZTE
OUVRE UNE FILIALE AU CAMEROUN
Dans une annonce légale publiée le 21
avril 2016, l’on apprend que l’équipementier des télécoms chinois ZTE a créé
sa filiale camerounaise baptisée ZTE Cameroun Sarl. ZTE Cameroun Sarl, enregistrée en décembre 2015, a entre
autres pour objet: la construction et
l’installation des infrastructures des télécoms, ainsi que leur entretien et leur
maintenance ; la fourniture des formations sur les réseaux télécoms ; l’importation et l’exportation des matériels ; les
services de consultation aux entreprises
des télécoms ; la fabrication, l’échange, la
vente et le montage des infrastructures
télécoms. Notons que ZTE compte ainsi
directement commercialiser ses produits
au Cameroun de même qu’elle entend
s’installer dans quatorze autres pays,
question de se positionner par rapport
au leader de la distribution des télécoms
en Afrique, la société Mitsumi Distribution.
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