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DETTE PUBLIQUE DU CAMEROUN:
PLUS DE 3100 MILLIARDS DE PRÊTS DORMANTS

Le Gouvernement de la République du Cameroun
s’est doté par Décret N°85/1176 du 28 Août
1985, d’une structure de gestion de l’ensemble
des fonds d’emprunts publics de l’Etat et de ses
démembrements, des organismes publics et parapublics, des collectivités locales, dénommée la
Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) du Cameroun. Cette structure a entre autres missions,
celle d’évaluer le service de la dette extérieure et
intérieure. Dans cette veine, elle a publié la Note
de conjoncture de la dette publique du Cameroun
dont un aperçu est proposé ci-après.
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A la fin du 1 trimestre de l’année 2016, l’encours de la dette publique du Cameroun est
évalué à 4 502 milliards de FCFA (26,8% du
PIB) et se compose de 77,3% de dette extérieure, soit 3 480 milliards de FCFA et 22,7%
de dette intérieure, soit 1 023 milliards de
FCFA. Il est en diminution de 2,5% par rapport au trimestre précédent et en augmentation de 16,9% en glissement annuel.
S’agissant de l’encours de la dette extérieure,
il se compose de 29,2% de dette multilatérale
représentant 1 015 milliards de FCFA, de 49%
de dette bilatérale représentant 1 706 milliards de FCFA et de 21,8% de dette commerciale équivalant à 759 milliards de FCFA.
Cet encours est demeuré stable en glissement
trimestriel, mais a augmenté de 23,9% en glissement annuel, s’expliquant principalement
par l’appréciation du cours du Dollar US par
rapport au FCFA et l’augmentation de la part
de la dette commerciale de près de 479,6%.
En ce qui concerne l’encours de la dette intérieure, il se compose de (i) 28,6% de titres
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publics correspondant à 292 milliards de
FCFA ; (ii) 60,4% de dette structurée correspondant à 618 milliards de FCFA et (iii) 11%
de dette non structurée, représentant 113
milliards de FCFA. Il a enregistré une baisse
de 10,2 % par rapport au trimestre précédent
et de 5% par rapport au 31 mars 2015.

ANALYSE DE LA VIABILITE DE LA DETTE PUBLIQUE A L’HORIZON 2036

L’analyse de viabilité de la dette (AVD) du
Cameroun au 31/03/2016 est une mise à jour
de l’AVD au 31/12/2015. Elle a été réalisée à
partir de deux scenarii envisagés dans les projections des différents agrégats sur un horizon
de plus de 20 ans.
Le premier scénario, dit de l’émergence, vise
la réalisation des grands projets et la mise en
œuvre des réformes envisagées dans les délais, pour l’atteinte de l’émergence à l’horizon
2035. Le second scénario dit scénario de référence, tient compte de l’ensemble des projets
en cours devant être réalisés d’ici 2021, et se
fixe des hypothèses hautement prudentes où
ne sont pris en compte que des projets déjà
identifiés.
Les résultats obtenus permettent d’observer
une dette publique du Cameroun viable avec
un risque de surendettement modéré dans les
deux scénarii. Les critères de convergence
sous régionale, caractérisés par le ratio de la
dette publique sur le PIB d’une part, et par la
vitesse d’accumulation de la dette d’autre
part, sont également respectés.
Le mot d’ordre est prudence et vigilance dans
la gestion de l’endettement et l’ensemble des
actions à entreprendre afin d’optimiser l’endettement et les ressources financières et
fiscales.

DEMATERIALISATION
DES CHEFS D’ENTREPRISES : LE CENTRE
PROCEDURES : LE GUIDE DE D’ENCADREMENT MIS EN PLACE
L’USAGER DISPONIBLE
Gestion des finances et planification des

Le document qui va permettre aux opérateurs économiques de bénéficier d’une
réduction des coûts et des délais est déjà
disponible en ligne et en format papier.
Le ministre du Commerce a présidé le 25
mai 2016 à Yaoundé la cérémonie officielle de lancement de ce document de
près de 200 pages. Ce guide comprend
les informations sur les procédures exigibles, les textes juridiques liés aux opérations, les documents à fournir pour une
quelconque transaction, les coûts, les
délais, les formulaires, le déroulement,
les pratiques de chaque procédure ainsi
que les différents intervenants.

activités sont entre autres enseignements
que propose Le programme Empretec
dont le lancement officiel a eu lieu le 19
mai 2016 à Yaoundé. ce programme
dirigé par la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et désormais logé au
Centre international de l’artisanat à
Yaoundé est spécialement destiné aux
entrepreneurs. Le programme qui existe
depuis 2015 a enregistré 160 entrepreneurs locaux et formé 135 parmi lesquels
122 certifiés Empetrec. Six (06) sessions
de formation sont prévues pour 2016
dans les régions de l’Ouest, de l’Est, du
Sud et du Nord-Ouest.

8ème EDITION DES JOURNEES AFRICAINES DE LA GEOTECHNIQUE
(JAG) DU 20 AU 24 JUIN 2016

Les pays d’Afrique intertropicale, réunis
au sein du Comité transnational des géotechniciens d’Afrique (CTGA), veulent
désormais construire les infrastructures
et ouvrages selon « les normes africaines
qui tiennent compte des spécificités des
différentes zones écologiques du continent ». Ainsi, l’un des axes forts de cet
événement continental qui se tiendra à
Douala sera la finalisation de l’élaboration
du guide pour la construction des routes
en Afrique. Placées sous la tutelle du ministère des travaux publics et organisées
par le Labogénie et le CNGC, les JAG
2016 se dérouleront autour du thème
« Géotechnique et émergence socioéconomique des pays d’Afrique intertropicale ».

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

Page 2

INVESTISSEMENT : CAMTEL ET F. vue de l’adoption des statuts de la struc- rer 04 jours (du 24 au 27 mai) a pour
CLARK & CO SIGNENT UN PARTE- ture et de la mise sur pied de ses or- but de créer un cadre de concertation
qui favorise l’inter-activité entre les
ganes sociaux.
NARIAT DE 150 MILLIARDS FCFA

L’une des retombées de la Conférence
internationale de Yaoundé tenue les 17
et 18 mai 2016 est la signature le 19 mai
2016 d’une convention de financement
de 150 milliards de FCFA entre CAMTEL
et la société américaine William F. Clark
& Co. La société américaine s’est intéressée à trois projets : le projet Fttx
(fibre to home, fibre to office, et fibre to
building) qui vise le raccordement d’un
million d’abonnés par fibre optique, la
construction de deux data centers et la
mise en place de 2000 pylônes sur l’étendue du territoire en prévision du déploiement de la 4G. A ces trois projets,
le partenaire américain a souhaité élargir
les discussions à la construction d’un
nouvel immeuble-siège de Camtel au
Boulevard du 20 mai.
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AU CAMEROUN : UNE
CONVENTION SIGNEE
En marge de la conférence économique
internationale de Yaoundé qui s’est tenue du 17 au 18 mai 2016, l’Agence de
promotion des investissements (API) et
le groupe Attijariwafa Bank, maisonmère de la SCB Cameroun ont signé une
convention. Les deux structures fondent
cette collaboration sur quatre axes principaux : l’échange d’informations, la promotion de l’investissement au Cameroun, le développement d’un dispositif
de soutien aux investisseurs, et la contribution à la promotion des activités du
Club Afrique développement. Ainsi,
cette convention qui pourra être tacitement reconduite chaque année sauf dénonciation de l’une des parties, les engage dans la promotion de l’investissement au Cameroun.
CHAMBRE D’AGRICULTURE :
DÉJÀ 2 MILLIARDS FCFA COLLECTES POUR L’EMF AGRICOLE
La vaste campagne de mobilisation de
fonds lancé il y a 5 mois par les représentants des organisations des producteurs agropastoraux, halieutiques et forestiers, regroupés au sein de la
Chambre d’agriculture en vue de la création d’un établissement de microfinance
agricole a déjà permis de mobiliser environ 2 milliards FCFA auprès de 7000
souscripteurs, dont 80% ruraux. Cet
établissement a en outre reçu l’accord
de principe de plusieurs institutions financières pour son accompagnement.
Une assemblée générale constitutive est
annoncée dans les deux mois à venir, en

cadres des Etats-membres, et entre ceux

IMPÔTS : ENTREE EN VIGUEUR DE -ci et les experts venant d’autres horiLA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE LA zons. L’objectif final est de s’imprégner
des outils et méthodes utiles pour la
DELIVRANCE DES QUITTANCES

Par communiqué radio/presse N°020 du
23 mai 2016, le Directeur général des
impôts porte à la connaissance des contribuables relevant de la compétence des
Centres Spécialisés des Impôts et des
Centres des Impôts des Moyennes Entreprises que la procédure simplifiée de
la délivrance des quittances consacrée
par la loi des Finances 2016 entre en
vigueur dès le 1er juin 2016. A cet effet,
les contribuables concernés pourront
dorénavant, sur la base de la seule attestation de virement délivrée par les
banques, obtenir auprès des recettes
desdits Centres des Impôts la quittance
de paiement des impôts et taxes correspondante. Ses services ainsi que ceux des
établissements bancaires se tiennent à la
disposition des contribuables pour toute
information additionnelle.
FINANCEMENT : 4 MILLIARDS
FCFA DE PRÊTS OCTROYES A
120 PME

La révélation a été faite à Douala le 25
mai 2016 par les membres d’une plateforme digitale implantée au Cameroun
depuis 2014. Ovamba Solutions, plateforme digitale américaine, accompagne
les Pme pour l’obtention des financements à court terme. Selon la cofondatrice, 120 Pme ont déjà bénéficié
des services de cette plate-forme. Et en
cette année 2016, le plafonnement des
prêts est passé de 4 millions FCFA à 300
millions FCFA. Les prêts sont accordés
aux entreprises spécialisées dans la vente
des biens de consommation, l’électronique, les produits non périssables, les
pièces de rechange automobile et la logistique. La demande s’effectue en ligne
et lorsqu’elle est acceptée, le client reçoit les capitaux dans les 24 jours qui
suivent l’acceptation. Le temps imparti
pour le remboursement va de 90 jours à
1 an.
LOIS DE FINANCES : L’AFRIQUE
CENTRALE HARMONISE SES REFORMES
Yaoundé abrite depuis le 25 mai 2016 la
6ème édition du Forum des hauts fonctionnaires du budget des Etats membres
du Centre régional d’assistance technique du FMI pour l’Afrique centrale
(Fohbac). L’objectif du forum, qui va du-

mise en œuvre effective des réformes de
gestion des finances publiques initiées
dans la sous-région. Le thème choisi
pour cette édition est « La transparence
et la performance dans l’élaboration des
lois de finances. »
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT : 51e ASSEMBLEE
ANNUELLE
Plus de 5000 délégués et participants
venus de toute l’Afrique et du monde
prennent part à la 51e assemblée de la
BAD ouverte le 24 mai 2016 à Lusaka en
Zambie sous le thème : « Energie et
changement climatique ». Dans son discours d’ouverture, le président de l’institution a réaffirmé la volonté de celle-ci
d’accompagner l’Afrique dans sa quête
d’une maîtrise de l’énergie. Lors de son
échange avec la presse, il a mis l’accent
sur les cinq grandes priorités de la
Banque : éclairer et électrifier l’Afrique,
industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique
et améliorer la qualité de vie des populations africaines. Dans le cadre du projet
« New deal pour l’énergie en Afrique »,
il espère mobiliser 40 à 70 milliards $
pour financer les projets énergétiques
sur le continent.
FINANCEMENT : TAUX EFFECTIFS
GLOBAUX MOYENS PRATIQUES
PAR LES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT AU COURS DU 2EME SEMESTRE 2015

En application des dispositions du Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du
02/10/2012 portant diverses dispositions
relatives au Taux Effectif Global (TEG) et
à la publication des conditions de
banque, le président du Conseil National
du Crédit a rendus publics les TEG
moyens nationaux des prêts pratiqués
par les établissements de crédit au cours
du 2ème trimestre 2015.
Catégorie

PME

GE

Découverts

13,48%

8,40%

Crédits trésorerie
Crédits moyen
terme

Crédits long terme
Crédit-bail

10,79%
9,82%
9,05%

SOURCES:

5,45%
6,42%
6,13%
7,78%
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