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SITUATION ÉCONOMIQUE, MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE DU CAMEROUN AU 31
DÉCEMBRE 2014.

Un communiqué de presse renseignant sur les
différents sujets abordés lors de la réunion du
Comité Monétaire et Financier National (CMFN)
qui s’est tenue le 02 Avril 2015 dans les locaux
de la direction nationale de la BEAC à Yaoundé,
vient d’être rendu public. Il en ressort que le
CMFN a discuté des nouvelles perspectives de
l’économie mondiale, ainsi que de l’évolution de la
parité entre le dollar et l’euro avant de faire le
point sur les tendances des principaux indicateurs
économiques, monétaires et financiers du Cameroun.
PERSPECTIVES DE L’ECONOMIE MONDIALE

Le CMFN a pris acte de la révision à la baisse,
sur la base des données actualisées des principaux indicateurs de l’économie mondiale, des
perspectives de croissance de la BEAC concernant la zone CEMAC. La BEAC table ainsi
sur un taux de 4.4% contrairement aux 5.6%
initialement prévus. Pour 2015, elle projette
un maintien de la croissance réelle autour de
4.2%. En effet, l’expansion attendue de l’économie mondiale a donné de mauvais résultats,
lesquels ont poussé le FMI à ramener à 3.3%
les prévisions de croissance de l’économie
mondiale en 2014, alors que 3.6% avaient été
initialement prévus. cependant, en 2015 et
2016, le fonds prévoit une légère accélération
de la croissance mondiale, laquelle s’établirait
à 3.5 et 3.7 respectivement.

mentation des avoirs nets à l’étranger, la progression du crédit intérieur et de la masse
monétaire. Ainsi, malgré l’environnement international peu porteur et les menaces sur
l’économie que représentent la guerre aux
frontières Nord et Est du territoire d’une
part, et la congestion du Port de Douala
d’autre part, le CMNF a constaté que l’économie avait su faire preuve de résilience. L’accroissement de l’offre d’énergie, l’augmentation de la production de pétrole ainsi que de
celle du cacao, café, banane et de leurs cours
l’y ont aidé.
Subséquemment, le solde budgétaire global,
base engagements, s’est amélioré de 64,1 milliards par rapport à celui de 2013, les avoirs
extérieurs nets ont augmenté de 7.6% même
si le solde des avoirs du Cameroun en
compte d’opérations a diminué de 18,2%,
ramenant ainsi le taux de couverture nette
de la monnaie de 93,9 à 93,08%, le crédit intérieur a enregistré une hausse de 12,3% et la
masse monétaire, une incrémentation de
10,5%.
SITUATION ÉCONOMIQUE, MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE
(1)
DU CAMEROUN AU 31/12/14

Ressources

PRODUCTION DES LEGUMINEUSES: SITUATION ÉCONOMIQUE, MONÉTAIRE ET Dépenses
L’IRAD FOURNIT DE NOUVELLES FINANCIÈRE DU CAMEROUN AU 31/12/14
Crédit intérieur
VARIETÉS
LA BAD DÉVOILE SA NOUVELLE
STRATÉGIE POUR LA PÉRIODE 20152019

Quant à la situation économique, monétaire
et financière du Cameroun au 31/12/2014, le
CMFN note qu’elle se caractérise par une
amélioration du solde budgétaire, une aug-

Masse monétaire

Situa on en ﬁn
Décembre 2013*

Situa on en ﬁn
Décembre 2014*

Variaon %
+4.3

2622

2735,3

3199,2

3248,4

+1,5

2002,3

2253,4

+12,3

3280,8

3624,8

+ 10,5

(1)

source : Cameroun Tribune N° 10840/7039 du 13 Mai 2015 et nos calculs
* en milliards de FCFA

EN BREF
UN OBSERVATOIRE DES TARIFS
PORTUAIRES BIENTÔT OPÉRATIONNEL AU CAMEROUN
Dans le souci de promouvoir la compétitivité des ports camerounais, l’Autorité
Portuaire Nationale (APN) avait entrepris une étude dont les objectifs étaient
la maîtrise des coûts et tarifs portuaires.
L’étude, dont présentation des résultats a
été faite le 07/05/2015, à Yaoundé avait
été lancée en 2010 et s’est achevée en
2014. Elle vise la mise sur pied très prochaine d’un observatoire des tarifs, lequel
contribuera à accompagner la compétitivité et la performance de ports camerounais.

COÛT DU CRÉDIT BANCAIRE:
UN BUREAU RÉGIONAL DU CRÉDIT EN PERSPECTIVE
En marge des consultations régionales
entre le FMI et les institutions régionales
de la CEMAC qui se sont déroulées du
23 avril au 7 mai 2015 à Libreville
(Gabon) et à Yaoundé, la BEAC et la
Société Financière Internationale (SFI)
ont entamé une réflexion sur un projet
de création d’un bureau de crédit au sein
de la CEMAC. L’idée est de centraliser
les informations sur les emprunteurs,
dans la perspective de la baisse du risque
qu’on leur rattache, et par conséquent, le
coût du crédit à terme.

LE GOUVERNEMENT SIGNE 13
MOU SUR DES PROJETS D’ENERGIES RENOUVELLABLES
Invest’Elect, le tout premier salon international sur les investissements dans le
secteur de l’électricité au Cameroun,
organisé à Yaoundé du 10 au 13 mars
2015 par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL) vient de
livrer ses résultats. Au final, selon le chef
du projet Invest’Elect, le salon aura permis au gouvernement camerounais de
signer avec des partenaires,13 protocoles
d’accords sur des projets d’énergies renouvelables, lesquels pourront être localisés sur chacun des 300 sites identifiés
avant la tenue dudit salon.

Synthèse également consultable à partir de notre site web: www.ccima.net
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45 MILLIARDS DE PLUS COLLECTÉS AU TITRE D’IMPÔTS ET
TAXES AU 1ER TRIMESTRE 2015
Le 11/05/2015 à Bamenda, le Directeur
Général des Impôts, M. Mopa Modeste a
communiqué sur le niveau de collecte
d’impôts et taxes après le 1er trimestre
2015. Sur la période considérée, les
agents ont pu collecter 570 milliards de
F, soit 45 milliards de plus que les 525
milliards budgétisés. Les résultats ayant
dépassé les attentes, M. Mopa a tenu à
féliciter les agents des impôts pour le
travail remarquable effectué, dans un
contexte où, suite à la décrue des cours
du pétrole, seul un recouvrement rapide
des ressources peut assurer au Cameroun le financement des programmes
gouvernementaux.
DOUALA ET LIMBÉ REÇOIVENT
UNE MISSION DE PROSPECTION
BELGE
Une mission belge conduite par l’Agence
Walonniene des Investissements et des
Exportations (AWEX) et la Brussel’s
Investment and Exports a séjourné au
Cameroun du 06 au 11 mai 2015. la
trentaine d’entreprises qui composait
cette mission avait souhaité rencontré
les entreprises de certains secteurs d’activité que la Chambre de Commerce
camerounaise a su réunir pour l’occasion. En définitive, leurs représentants
ont pu, au cours de rencontres B2B,
discuter avec ceux des centaines d’entreprises camerounaises de la ville de Douala et Limbé, et des MoU dont le chiffre
exact est attendu, ont été signés.
BAFOUSSAM, BERTOUA ET GAROUA À LA RECHERCHE DE
FONDS DANS LE CADRE DU
C2D
Le projet d’implémentation du programme C2D urbain « Capitales régionales » de Bafoussam, Bertoua et Garoua
évalué à 123 milliards de FCFA nécessite
40 milliards de FCFA de complément.
Dans la perspective d’inciter les bailleurs
de fonds à combler ce gap, le ministre de
l’Habitat et du Développement urbain a
organisé un atelier mercredi 13/05/2015
à Yaoundé. Jusqu’ici, seule l’Agence française de développement (AFD), a fourni
les fonds disponibles.
Pour mémoire, le projet vise à améliorer
les conditions de vie des habitants des
communautés urbaines de Bafoussam,
Bertoua et Garoua, grâce à la mise en

œuvre d’actions visant l’amélioration de
la mobilité urbaine, le désenclavement
des quartiers, l’amélioration de l’accès à
l’eau et à l’éclairage public; soit, par conséquent, le développement économique
de ces villes.
CAFÉ: BAISSE DES EXPORTATIONS SUR LES QUATRE PREMIERS MOIS DE LA CAMPAGNE
Selon les statistiques de l'Office National
du Café et du Cacao (ONCC) à fin mars
2015, c’est-à-dire quatre mois après le
début de la campagne caféière 20142015, les exportations de café ont culminé à 2 653 tonnes, ce qui est en recul de
plus de 100 tonnes par rapport aux
2 765 tonnes exportées sur la même
période au cours de la dernière campagne. Ces exportations, largement dominées par le robusta, variété de café qui
représente officiellement environ 95% de
la production caféière camerounaise,
avaient déjà connu une chute suite à la
baisse de la production nationale de 56%
en 2012-2013 (production totale de
16 000 tonnes), même si au cours de la
campagne suivante (2013-2014), elle
s’était relevée, avec une production de
32 800 tonnes. Au cours de la campagne
2014-2015 courante, le pays projette
une production de 40 000 tonnes.
INVESTISSEMENTS
PRIVÉS:
L’AFRIQUE POURRAIT CONNAITRE UNE RUDE CONCURRENCE DANS 2 ANS
Selon les résultats d’une enquête menée par DELOITTE sur la confiance exprimée pour les investissements privés
en Afrique de l'est, de l'ouest et du sud,
et publiés au cours de la semaine allant
du 11 au 15 mai 2015, les coûts d'acquisition des actifs privés dans ces zones
géographiques risquent de connaitre une
augmentation, en raison des forts appétits affichés par les investisseurs. En effet,
indique le rapport, « La plupart des personnes interrogées indiquent qu'elles y investiront dans les 4 prochaines années, mais
une majorité d'entre elles ont fait savoir
qu'elles s'engageront dans les deux prochaines années. » La perspective d’une
stabilisation plus pérenne de la situation
socio-politique des pays qui les composent, le fait que plusieurs fonds d'investissements sont arrivés à un cycle final de
certains de leurs investissements (ce qui
favorisera des sorties de capital qui
pourront prendre la forme de place-

ments privés), et le fait que, principalement pour l'Afrique de l'Ouest et de
l'est, les marchés de l'investissement
privé sont encore en construction et
offrent ainsi une marge de progression
intéressante, sont tant de facteurs au
soutien de leur décision.
PRODUCTION DES LEGUMINEUSES: L’IRAD FOURNIT DE
NOUVELLES VARIETÉS
Dans la perspective de la lutte contre la
malnutrition et leurs conséquences sur la
santé de la femme enceinte, de la mère
et de l’enfant, une campagne de distribution et de formation à l’utilisation de
nouvelles variétés de légumineuses
riches en calcium, protéines et fer s’est
déroulée le 07 Mai 2015 à Efok par Obala, dans la région du centre. L’Institut de
Recherche pour le Développement de
l’Agriculture (IRAD) a ainsi réuni les
femmes des bassins de production des
régions du Centre, Nord et Est, aux fins
de les faire bénéficier des produits de la
recherche sur les spéculations telles le
haricot, le soja, l’arachide, ainsi que sur
leurs utilisation et transformation.
L’IRAD vise également par ce geste à
encourager la diversification des cultures, laquelle induira une augmentation
des revenus des agriculteurs et par conséquent le recul de la pauvreté qui sévit
au sein de cette communauté.
LA BAD DÉVOILE SA NOUVELLE
STRATÉGIE POUR LA PÉRIODE
2015-2019
Compte tenu de la place prépondérante
qu’occupe les activités agricoles en Afrique, la
Banque Africaine de Développement (BAD) a
décidé d’œuvrer pour le développement de
l’agriculture, et de l’agrobusiness dans les
pays africains. A l’issue de la 1ère phase de
cet appui en fin 2014, la BAD a récemment
dévoilé à Yaoundé en présence du Ministère
de l’Agriculture, sa nouvelle vision pour la
période 2015-2019. Cette vision de l’agriculture et de l’agrobusiness est celle « d’un secteur dynamique, résilient, compétitif, sensible à la
dimension du genre, innovant et écologiquement
viable.». Le développement des infrastructures
pour permettre le convoi de la production
vers les marchés, le développement de l’agrobusiness par l’appui à la commercialisation
des produits sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux, et l’appui à la gestion durable des ressources, constituent les 3
axes d’interventions prioritaires sur lesquels
la BAD entend s’engager à l’atteinte de cet
objectif.
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