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LES COMPTES NATIONAUX DU 4ÈME TRIMESTRE 2014 SONT DISPONIBLES: LE
CAMEROUN ENREGISTRE 5,7% DE CROISSANCE DU PIB EN 2014

L’Institut National de la Statistique (INS) a récemment publié « les comptes nationaux trimestriels (4ème trimestre 2014) ». Il en ressort que: en rythme annuel, le PIB a connu une croissance
de 5,7 % en 2014 contre 5,6 % en 2013. D’autre part, à la fin du quatrième trimestre de 2014,
l’économie nationale a enregistré un taux de croissance de +2,8 % contre +0,9 % le trimestre d’avant.
Cette embellie est la résultante des performances de tous les secteurs, notamment et en premier lieu,
le secondaire suivi du tertiaire et du primaire dont la croissance s’est relativement consolidée.
UN SECTEUR PRIMAIRE EN NETTE AMÉLIORATION

En glissement annuel, le produit global du secteur primaire au 4ème trimestre 2014 est en
hausse de 5.1%, tandis que, comparé au 3ème trimestre 2014, il est de1,7%. Dans l’ensemble,
aucune des filières qui le constituent n’est resté en marge de cette évolution. L’agriculture
industrielle a en effet connu un regain de croissance de son produit (+9,6%) au dernier trimestre 2014 après une performance antérieure de (–9,9%). Ceci est dû à la saison des récoltes des principales spéculations produites, telles que le cacao ou encore le café dans la
majorité des bassins de production.

L’AFRIQUE POURRAIT COMPTER
400 MILLIONS DE PAUVRES EN
FIN 2015
LA BONNE PERFORMANCE DU SECTEUR SECONDAIRE
LE GOUVERNEMENT ENTEND Comparé au 4ème trimestre 2013, le secteur secondaire a quant à lui connu une hausse signiDÉCOURAGER L’IMPORTATION ficative de croissance (+6,2%) en fin 2014. En glissement trimestriel, celle-ci est de 3,8%. La
DES VÉHICULES DE SECONDE bonne tenue de ce secteur est principalement le fait des BTP, dont la valeur ajoutée s’est acMAIN

crue de 41.1% entre fin 2013 et fin 2014, du fait de l’entrée dans le marché du ciment d’un
L’AFD PROPOSE LE PRÊT NON nouvel opérateur et surtout de l’intensification de la réalisation des grands travaux. Seul le
SOUVERAIN COMME ALTERNA- sous-secteur de l’agroalimentaire enregistre une baisse de son produit entre le 3ème et le
TIVE
AUX
SUBVENTIONS 4ème trimestre 2014
ETATIQUES

LE SECTEUR TERTIAIRE MAINTIEN SON RYTHME

Le quatrième trimestre de 2014 est marqué par une stabilité du rythme de croissance des
activités du secteur tertiaire. En effet, ce secteur a pratiquement maintenu le même rythme de
croissance acquis le trimestre précédent (+1,6 % après +1,7 %). Comparée à la période corLE MINCOMMERCE INVITE LES respondante en 2013, la croissance de ce secteur a grimpé de +5,2 %.
LA CAMPAGNE 2015 D’INSPECTION
DES
ÉTABLISSEMENTS
CLASSÉS EST LANCÉE

COMMERÇANTS À FAIRE VÉRIFIER
LEURS INSTRUMENTS DE MESURE GLOBALEMENT, LA CROISSANCE ANNUELLE DU PIB S’EST AMÉLIORÉE, ELLE EST DE 5,7%
CONTRE 5,6 % EN 2013

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net
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EN BREF
DES HOMMES D’AFFAIRES CANA- Commission Economique pour l’Afrique entreprises publiques dont les perforDIENS EXPLORENT LE SECTEUR CEA à mettre au point l’Indice africain mances sont mal appréciées de la Banque
DES TRANSPORTS CAMEROUNAIS
de Développement social (Iads) dont la Mondiale, à plus d’efficacité. En effet,

Le Ministre délégué auprès du ministre
des transports (Mint), Méfiro Oumarou,
a reçu le 16/06/2015, une délégation
d’hommes d’affaires canadiens conduits
par le haut commissaire du Canada au
Cameroun. Les échanges entre les parties ont porté sur une possible coopération dans le domaine des transports. En
effet, les hommes d’affaires, qui appartiennent à l’Association québécoise de
transport (Aqtr) se sont dits intéressés
autant par le transport ferroviaire que
routier, fluvial et même aérien.

présentation a été faite durant l’atelier.
L’indice a pour but « d’aider les Etatsmembres à mesurer le degré d’exclusion
humaine sur le continent et concevoir des
politiques de développement plus inclusives » et mesurer l’exclusion sur six
plans : la survie, la santé, l’éducation,
l’emploi, les revenus tirés de la production et la qualité de vie.
LE GOUVERNEMENT ENTEND DÉCOURAGER L’IMPORTATION DES
VÉHICULES DE SECONDE MAIN.

A l’occasion d’une rencontre organisée

INDUSTRIES EXTRACTIVES: 830 en prélude à la deuxième édition du SaMILLIARDS FCFA DE CHIFFRE D’AF- lon international des transports et de la
FAIRES EN 2013
logistique du Cameroun (Sitralc) prévu

Le rapport ITIE 2013 a été présenté le
17/06/2015 à Yaoundé lors d’une cérémonie présidée par le Ministre des finances, en sa qualité de président de
l’Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives (ITIE). Selon le
deuxième rapport du genre publié depuis
que le Cameroun a atteint le statut de
pays conforme à l’ITIE, les performances
du secteur minier au Cameroun sont
légèrement en dessous (2% de moins) de
celles de 2012, malgré l’entrée de minerais comme le diamant et le saphir dans
la liste des produits exportés. En effet, le
secteur, porté par la filière pétrolière, a
généré près de 830 milliards de F, soit
30% des revenus de l’Etat cette année-là.
Ces recettes ont contribué à hauteur de
5,4% au PIB national et représente 38%
des exportations avec une potentialité
de création d’emplois de 0,2%.

du 23 au 27 juin prochain à Yaoundé, le
ministre délégué aux transports M. Mefiro Oumarou a fait savoir aux opérateurs des transports terrestres, maritimes, aériens, ferroviaires et autres opérateurs connexes des activités nationales
et internationales, qu’il mettrait tout en
œuvre pour décourager l’importation de
véhicules de seconde main. En effet,
« 92% du parc automobile camerounais
sont constitués de véhicules acquis en
seconde main, dont l’âge est supérieur à
15 ans. Toutes choses qui font planer un
risque certain sur la qualité des prestations offertes dans le secteur, prestations
qu’il a été demandé d’exposer en marge
du salon au quel ils sont invités.

elles devront passer par des phases de
notation financière et s’arrimer à la gouvernance financière dont le résultat sur
la compétitivité est évident.
LA CAMPAGNE 2015 D’INSPECTION
DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
EST LANCÉE

La campagne 2015 d’inspection des établissements classés a été lancée lundi
15/06/2015 à Yaoundé. Elle vise les établissements de 1ère, 2ème et 3ème
classes et est prévue pour se dérouler
de manière continue sur l’ensemble du
territoire national. Toutefois celle-ci se
fera désormais de manière plus harmonisée, conformément au souhait des entreprises réunies lors du Cameroon Business Forum (CBF) en mars 2015. Ainsi,
le Comité National des Inspections
(CNI) s’occupera de planifier et d’harmoniser les opérations de contrôle des
établissements classés, de même qu’ils
recevront des inspecteurs commis, les
rapports de descente sur le terrain pour
exploitation. D’autre part le CNI pourra,
en cas d’accidents, ouvrir une enquête
pour en évaluer les causes, les dommages et établir les responsabilités. Il est
enfin prévu des sanctions allant de la
mise en demeure à la fermeture momentanée, le temps des ajustements nécessaires, des établissements jugés non conformes à la réglementation.

L’AFD PROPOSE LE PRÊT NON SOU- LE MINCOMMERCE INVITE LES
VERAIN
COMME
ALTERNATIVE COMMERÇANTS À FAIRE VÉRIFIER
LEURS INSTRUMENTS DE MESURE
AUX SUBVENTIONS ETATIQUES

Les sociétés d’Etat éprouvent de plus en A l’occasion de la journée de la Métrolo-

L’AFRIQUE POURRAIT COMPTER plus des difficultés à se faire financer par gie célébrée vendredi 12/06/2015 à
400 MILLIONS DE PAUVRES EN FIN l’Etat. De fait, le gouvernement est lui- Yaoundé sur le thème: « Mesures et
2015
même très préoccupé par la question du lumière », M. David Tsegui, représentant

Un atelier sous-régional de trois jours
sur le thème « Mesurer l’exclusion humaine dans une optique de transformation structurelle – l’Indice africain de
Développement social (Iads) », s’est ouvert le 16/06/15 à Douala. A l’occasion,
il a été donné de relever que le nombre
de pauvres en Afrique devrait atteindre
les 400 millions en fin 2015, alors qu’il
était de 180 millions il y a 20 ans. Cette
situation, qui traduit la difficulté des économies à se transformer pour atteindre
les niveaux de développement social des
autres régions du monde, a motivé la

financement de ses projets. Face à cette
réalité, l’Agence Française de Développement (AFD) propose: « les prêts non souverains ». Pour former les dirigeants d’entreprises publiques à recourir à ce mode
de financement novateur, un atelier s’est
ouvert le 16/06/2015 à Yaoundé. Notons
que Les Prêts non souverains s’adressent
aux entreprises publiques, collectivités
locales, établissements publics ou ONG,
sans la garantie de l’Etat. Il a l’avantage
de soulager l’Etat du poids de ses obligations financières, tout en contraignant les

du Ministère du Commerce a invité les
commerçants et représentants de nombreuses sociétés à soumettre leurs instruments de mesure à la vérification des
éléments du ministère du Commerce. En
effet, nombreuses sont les plaintes des
usagers enregistrées au sujet des quantités servies lors de leurs achats, du fait de
balances truquées, d’instruments de mesure (seaux, boites, pompes…) faussés
etc. La célébration de la journée de la
métrologie a ainsi permis de réprimander ces actes de duperie, l’invitation faite
tenant lieu de mise en demeure.
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