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LES PRIX RESTENT PRESQUE STABLES DANS LA VILLE DE YAOUNDÉ AU
MOIS DE FEVRIER 2016

L’Institut National de la Statistique vient de publier une Note sur l’évolution des prix à la consommation finale des ménages de Yaoundé entre
janvier et février 2016. il en ressort qu’au cours
de cette période, les prix sont quasiment restés
au même niveau (-0,1%), grâce à la baisse des
prix des produits alimentaires (0,3%), des boissons alcoolisées et tabacs (0,9%) et des biens et
services de loisirs et cultures (0,3%)

La variation observée sur les prix des produits alimentaires provient des baisses respectives de 1,8% et 0,7% des prix des poissons et
fruits de mer, et des huiles et graisses. L’abondance des poissons fumés et séchés en cette
période de saison sèche expliquerait le recul
observé sur les prix des poissons. Malgré
l’abondance des oignons sur les étals, la rareté
des légumes en feuilles a neutralisé les prix
des légumes qui enregistrent une quasiLES PRIX REPLIENT DE 0,1% À YAOUNDÉ stabilisé (+0,1%).
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Sur un an, les prix à la consommation des
ménages s’accroissent de 1,1 % en février
2016 (après 1,9 % en janvier 2016). Il y a un
an, les prix à la consommation avaient augmenté de 3,6%. Le taux d’inflation sur les
douze derniers mois se situe à 2,6%, après
2,8% en janvier 2016. Le taux d’inflation sousjacent1 se situe à 1,8%. Les tensions inflationnistes observées à Yaoundé au cours des
douze derniers mois ont été plus entretenues
par les produits frais (6,7%) que par l'énergie
(1,8%) seulement été entretenues par les proFACTEURS EXPLICATIFS DE LA VARIATION
duits frais (2,5%) et l'énergie (1,7%).
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Sur la période en effet, l’on n’a observé qu’un
très léger repli des prix (de l’ordre de 0,1%) à
la consommation finale des ménages. Cette
stabilité est particulièrement imputable à un
fléchissement de 0,3% des prix des produits
alimentaires et boissons non alcoolisées, pendant que les prix des boissons alcoolisées et
tabacs chutaient de 0,9% et que, sur la période, ceux des biens et services de loisirs et
cultures diminuaient de 0,3%.
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LA SEMC ANNONCE UN RÉSULTAT CAOUTCHOUC: LA SAFACAM STA- COOPÉRATION: L’AFD DÉCLARE
NET EN HAUSSE DE 40% EN 2015 BILISE SON RÉSULTAT À 1,8 MIL- AVOIR FINANCÉ LE CAMEROUN
PAR RAPPORT À 2014
LIARD FCFA EN 2015
POUR ENVIRON 100 MILLIARDS EN
Après des résultats particulièrement Les Etats financiers de la Société ano- 2015

mauvais en 2012 (-50 millions FCfa) et
2013 (-319 millions FCfa), la Société des
eaux minérales du Cameroun (Semc)
semble avoir du mal à consolider sa reprise. En effet, la Semc a une nouvelle fois
réalisé au cours de l’année 2015 un résultat net bénéficiaire de 164 millions de
francs Cfa lequel est en baisse de 40 %
par rapport à 2014, année pendant laquelle elle avait réalisé un bénéfice net de
261,9 millions F CFA. Toutes choses qui
révèlent la guerre que se livrent les principaux concurrents sur ce marché.

nyme agricole et forestière du Cameroun
(Safacam) viennent d’être rendus publics.
Ils dévoilent un résultat net positif de
1,807 milliards FCFA en 2015, soit 39
millions de moins qu’en 2014 et ce, malgré la décote de 13% du cours du caoutchouc à l’international. Cette relative
résilience est expliquée par l’augmentation de 4% de la production de caoutchouc au cours de la période considérée,
ainsi qu’à la bonne tenue de la branche
huile de palme de la société dont les prix
de vente se sont renchéris sur la période.

Le montant total des financements de
l’Agence Française de Développement
(AFD) au Cameroun en 2015 s’élève à
100 milliards FCFA, juste un peu en deçà
de l’enveloppe moyenne de 135 milliards
octroyée chaque année par cet organisme au Cameroun depuis 2008. Selon
la représentation au Cameroun de
l’Agence française de développement le
projet le plus important financé dans ce
cadre est le projet de construction de la
route Batchenga-Yoko-Lena– qui aurait à
lui seul mobilisé 47 milliards FCFA.

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

LA SEMRY RECHERCHE DES FOURNISSEURS D’ÉQUIPEMENTS D’UNE
VALEUR TOTALE DE 920 MILLIONS
FCFA

Après l’inauguration d’une décortiqueuse
de riz paddy en avril dernier, et la livraison de deux autres unités du même type
attendue en juin prochain, le gouvernement vient de lancer un appel d’offres
pour la fourniture à la Société d’expansion et de modernisation de la riziculture
de Yagoua (Semry) de deux tracteurs,
deux pulvérisateurs à disque et d’un bulldozer d’équipements, pour une valeur de
920 millions FCFA. Pour ces deux contrats dont et 600 millions de francs Cfa
pour les tracteurs et les pulvérisateurs et
320 millions de francs Cfa pour la fourniture du bulldozer, les soumissionnaires
devront déposer leurs offres au ministère des Marchés publics au plus tard les
5 mai et 9 mai respectivement.

GUERRE CONTRE BOKO HARAM: LE
FMI ESTIME L’IMPACT SUR L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE VARIANT
ENTRE 1 ET 2% DU PIB

Le FMI a rendu public, le 03 mai 2016,
son rapport sur les perspectives économiques de l’Afrique sub-saharienne à fin
avril 2016, lequel ouvre une réflexion sur
l’impact de la menace terrorisme sur les
économies de certains pays africains. Il
en ressort, en ce qui concerne le Cameroun, que malgré le fait que « la menace
du terrorisme se concentre dans les régions rurales et pauvres», notamment
l’Extrême-Nord du pays, la guerre
contre la nébuleuse aurait cependant
«provoqué une augmentation des dépenses de sécurité dont l’impact budgétaire se situerait aux alentours de 1 à
2 % du PIB». Concrètement, en considérant l’estimation du FMI faite dans le
rapport, et le PIB du Cameroun, que la
Banque mondiale situait à 32,05 milliards
de dollars US en 2014, soit plus de
17 000 milliards de francs Cfa, la guerre
contre Boko Haram a déjà coûté entre
170 et 340 milliards de francs Cfa au
Trésor public camerounais.
FILIÈRE SUCRIÈRE: 110 TONNES DE
SUCRE FRAUDULEUSEMENT IMPORTÉES SAISIES

Malgré l’interdiction d’importer du sucre
donnée depuis près d’un an, le sucre
importé n’a cessé de rentrer de façon
frauduleuse au Cameroun. En témoigne,
la quantité de sucre récemment saisie les
27 et 28 avril 2016 par la brigade régionale de répression des fraudes de la délégation régionale du ministère du Commerce pour le Centre. Celle-ci aurait en

effet procédé à la saisie de deux cargaisons de sucre frauduleusement importées, pour un volume total de 110
tonnes. Notons que la décision d’interdire « jusqu'à nouvel avis » les importations de sucre viendrait des difficultés
rencontrées par les compagnies sucrières nationales, lesquelles compteraient des stocks importants du fait de la
contrebande.
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ainsi que les deux chefs d’Etat ont exhorté les ministres de l'économie des deux
pays à organiser le plus tôt possible à
Abuja, le Forum des Affaires NigériaCameroun
GESTION DES DÉCHETS: UNE
BOURSE DES DÉCHETS EN
PERSPECTIVE
Dans une interview parue dans le quotidien national Cameroon Tribune du 06
mai 2016, le ministre de l’environnement
est revenu sur l’idée de création incessante d’une bourse nationale des déchets. Selon le ministre, la structure qui
devrait voir le jour dans les prochaines
semaines est « une plateforme électronique ou un service en ligne qui permettra de mettre en relation l’offre et la
demande des déchets susceptibles d’être
valorisés. » Ce qui est attendu de cette
entreprise, c’est la multiplication des
contacts qualifiés pour la reprise des
déchets, la possibilité de trouver de nouvelles filières d’élimination, la possibilité
de faire jouer la concurrence pour l’approvisionnement en matières premières
de seconde main, le gain de temps par la
mise en relation directe entre offreurs et
demandeurs, les conseils personnalisés
sur la gestion des déchets par le ministère en charge de le ministère en charge
de l’environnement.

LE FMI JUGE LE PROJET D’EXTENSION DE LA CENTRALIE À
GAZ DE KRIBI NON COMPÉTITIF
En marge de sa visite au Cameroun, la
Directrice des opérations de la Banque
Mondiale aurait confirmé le point de vue
de certains analystes de cette Institution
selon lequel: le projet d’extension de la
Centrale à gaz de Kribi piloté par la
Kribi Power Development Corporation
(KPDC) ne serait plus compétitif. La
raison de ces allégations est liée aux fluctuations du prix du gaz qui inquiètent les
autorités de l’institution de Breton
Woods. Et, bien que l’Institution se soit
néanmoins engagée à financer le projet
d’une valeur de 65 milliards de FCFA,
son appui a été conditionné
par l’occurrence d’un horizon économique
plus clair ». Il faudrait en effet selon le
partenaire financier, que le prix aille au
delà de 2 080 FCFA pour permettre à
KPDC de mieux rentabiliser le projet
TAXES FONCIERES: LA DGI SE
d’extension de la centrale. Or, sur le
SERVIRA DU FICHIER D’ENEO
marché international, il gravite actuelleCAMEROUN EN 2016
ment autour de 1310 FCFA.
Dans l’optique d’accroître le nombre de
COOPÉRATION: LE CAMEROUN contribuables de la taxe foncière, la DiET LE NIGÉRIA SIGNENT UN AC- rection Générale des Impôts (DGI) a
CORD COMMERCIAL
décidé de mettre à contribution la sociéSuite à la visite d’Etat de deux jours du té camerounaise de distribution d’énerPrésident Paul Biya au Nigéria, un com- gie électrique ENEO Cameroun. En effet,
muniqué de presse conjoint a été rendu la DGI escompte de cette dernière la
public. Celui–ci révèle que les leaders mise à sa disposition de la liste du million
des deux pays ont abordé les questions de ses abonnés pour que son objectif
d'intérêts communs, notamment ceux d’atteindre 1 163 510 contribuables
relatifs « à la coopération bilatérale et cette année soit atteint. L’on rappelle
régionale, en matière de lutte contre le que l’année dernière, le nombre de conterrorisme, l’extrémisme violent et la tribuables de cette taxe était de 138 510,
criminalité transfrontalière ainsi qu’en contribuables recensés grâce à la distribution des déclarations pré-remplies
matière d’économie. » Au final, un acpréalablement effectuées. Notons en ce
cord et un protocole importants ont été qui concerne cette opération, que pour
signés lesquels visent la mise en place de cette année la DGI annonce l’amnistie
projets de co-développement impliquant fiscale (consacrée par la Loi de Finances
leurs deux pays. Il s’agit du Protocole 2016 et qui dispense les contribuables
d’Accord sur la Consultation Technique qui s’acquitteront de leur taxe foncière
pour la gestion des ressources en eau du de cette année de tout rappel sur les
Bassin de la Bénoué et de l’Accord sur le exercices antérieurs) et l’instauration
Commerce. Les deux visent l’exploita- des minimas de ladite taxe en fonction
tion des potentiels d’investissement dont des zones telles définies par la mercuregorgent les deux pays en vue d’offrir riale.
des opportunités à leur population. C’est
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