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Aumomentoùundialoguepolitiquenationalestà
l’ordredujourdansnotrepaysetqu’ilexacerbeles
passions,leschefsd’entreprisesnemanquentpas
des’interrogersur l’étatdudialogueEtat-Secteur
privé, l’économique comme le social. En
l’occurrence,lesrécriminationscontinuentdeporter
sur les structures, le contenu, les acteurs et la
pratiquedesdialogues.

D’abord ledialogueéconomiquemarque lepas
depuis quelques années. Même la nouvelle
dynamique insufflée lors du dernier CBF semble
s’estomper,enl’absencedetravaildesuividepuis
sa tenue. Dans des propositions que nous avons
adresséesauChefduGouvernement,nousavons
misenavantlanécessitéderepenserlarelationdu
Secteur privé avec l’Etat dans sa globalité. Entre
autressujets,nousavonsmisenavantlanécessité
d’asseoir à la table des consultation et des
négociations,nonpasdesorganisationsàl’effectif
réduitàlaportioncongrue,nonpasdesorganisations
quine tiennentque rarementoupasdu toutdes
assembléesgénérales,nonpasdespersonnesqui,à
tempsplein,sontdeshommespolitiqueset,detemps
entemps,desdirigeantspatronaux,maisbiendes
personnesetdesorganisationsàlalégitimitéetàla
représentativitéétablies.

Si l’existencedeplusieursstructurespatronalesou
professionnelles témoigne du dynamisme de la
représentation des entreprises, il importe que
l’action et l’expression patronales soient inscrites
dansunelogiquedereprésentativitéetd’efficacité.
Decefait,laplacedel’organisationpatronalela
plusreprésentativedoitêtrereconnuedemanière
incontestable. D’abord, par ses consœurs du
Secteur privé, qui se départiraient de leurs
responsabilitéssi,ensusdudénidelaréalité,ellesse
faisaientlesmessagersauprèsdel’Etatd’uneréalité
tronquéedumondepatronal.Ensuite,parl’Etatlui-
mêmeàquiilrevient,commeailleurs,àprendreen
compte lepoidsdesunsetdesautres.C’estune
condition essentielle pour un dialogue solide et
efficace dans lequel le concept d’organisations
patronaleslesplusreprésentativesestunparamètre-
clé. Toutencomprenant la volontédespouvoirs
publics d’assurer une large consultation, il n’en
demeurepasmoinsquecettestratégieamontré
seslimitesetnousdevonsimpérativementsortirde

la logique du contentement, pour celle de la
productivité,de l’efficacitéetdoncdes résultats
concrets.

Ensuite le dialogue social tripartite qui met en
présence l’Etat, le Patronat et les Syndicats des
Travailleurs. Il connaît lui aussi des loupés depuis
quelquesannées,alorsmêmequ’ilestcenséêtre
formellementstructuréautourdedispositifsconçus
par l’Organisation internationale du travail (OIT)
dont notre pays est membre, et qui connus des
partenaires sociaux partout dans le monde. Au
premier rang des dysfonctionnements que nous
avonsportésàl’attentionduMinistreduTravailet
de la Sécurité Sociale, le non-respect des règles
relativesàladésignationdudéléguéemployeurdu
CamerounàlaConférenceinternationaledel’OIT
et,cefaisant,uncoupportéauprincipeintangible
d’autonomisationdespartenaires tripartites.Ceci
s’esttraduitparladégradationdelaqualitédela
participation du Cameroun en général et des
employeurs camerounais en particulier à cette
tribunemondialedesquestionsrelativesaumonde
dutravailqu’estl’OIT.

Au total, ces dysfonctionnements impactent les
résultats des concertations. Les causes de
défaillance ont alors pour noms : (i) la faible
appropriationdufaitentreprisedanslaconception
despolitiques,(ii) leclimatdeméfiancequicontinue
d’obstruerlesrelationsentrelesparties,(iii)laqualité
etleniveaudeladépensepubliquequibridentles
possibilités de réduction du poids des impôts et
taxes, (iii) le nombre élevé de ministères
interlocuteursdirectsduPatronat.

Toutcecimontrecombienlacoted’alerteestprès
d’êtreatteinte,alorsmêmequegagnerlesbatailles
delacompétitivitéetdelaluttecontrelapauvreté
metl’EtatetlePatronatendemeuredecheminer
ensemble,dansunelogique,nonpasdeco-gestion,
maisdecomplémentarité,danslaquellel’Etatécrit
les lois et décide après une juste et équitable
consultationduPatronat.

Poursapart,leGICAMdoitreleveraumoinsdeux
défismajeurs. Le premier est la poursuite de nos
actions d’explication et d’affirmation du fait
entreprisedepar le rôleet laplacequ’elle tient
dansl’économieetlepays,notammentlacréation
des richessesetdesemplois. Ledeuxièmeestde
tordrelecouàdenombreuxpréjugésquipolluent
l’imaginaireoulesubconscientcollectifausujetde
l’entreprise privée. Dans cette perspective, il est
essentieldefairepromouvoirauprèsdespartiesau
dialogue ainsi qu’à l’opinion deux principes
fondamentaux qui battent en brèche des idées
reçues:d’unepart,larichessenepeutsecréerpar
larenteetladistribution,maisbienparlacréativité
et la prise de risques qui sont les mérites de
l’entrepreneur et, d’autre part, le moteur du
développement réside dans la liberté et la
confianceaccordéesàl’initiativeindividuelledans
notrepays n
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L’eFFiCaCité deS réForMeS à L’épreuve du 
diaLogue éConoMique et SoCiaL
n Par Célestin tawamba,

Président du GICAM
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Editorial

Atatimewhenanationalpoliticaldialogueison
the agenda in our country and it aggravates
feelings,businessleadersdonotfailtoquestionthe
stateofthepublic/privatedialogue,theeconomic
and social as well. In this case, the grumbling
continuestofocusonthestructures,thecontent,
theactorsandthepracticeofthedialogues.

First,theeconomicdialoguehasstalledinrecent
years.Eventhenewmomentumsparkedinthelast
CBFseemstofade, intheabsenceofmonitoring
worksinceitsholding.InourproposalstotheHead
ofGovernment,weemphasizedtheneedtorethink
therelationshipoftheprivatesectorwiththestate
initsentirety.Amongotherthings,westressedthe
need to bring at the table of consultation and
negotiations,notorganizationswithasmallstaff,not
organizations, that rarely or never hold general
assemblies, not for people who are full-time
politicians and, from time to time, employers’
representativesbutpeopleandorganizationswith
establishedlegitimacyandrepresentativeness.

Iftheexistenceofseveralemployers'orprofessional
structures demonstrates the dynamism of the
representationofcompanies,itisimportantthatthe
action and the expression of the employers be
gearedtowardsrepresentativenessandefficiency.
Asa result, theplaceof themost representative
employers' organization must be unquestionably
acknowledged. First, by its peers of the private
sector,whowouldabandontheirresponsibilitiesif,
in addition to the denial of reality, they were
messengers of a garbled reality of the business
worldtotheState.Then,bytheStateitselfwhose
responsibilityit is,toconsidereachothers’weight.
This is an essential condition for a strong and
effectivedialogueinwhichtheconceptofthemost
representative employers' organizations is a key
parameter.Whileunderstandingthewillingnessof
publicauthoritiestoensurebroadconsultation,the
fact remains that this strategyhasshown its limits
andwemust imperativelygetoutof the logicof
contentment,forthatofproductivity,efficiencyand
thereforeconcreteresults.

Then the tripartite social dialogue that brings
togethertheState,theEmployers’Organisationand
theWorkers'Unions.Ithasalsobeenfailingforafew
years, even though it is supposed tobe formally
structured around devices designed by the
InternationalLaborOrganization(ILO)(ofwhichour
countryisamember),andknowntosocialpartners
around the world. At the forefront of the
malfunctionsthatwebroughttotheattentionofthe
Minister of Labor and Social Security, the non-
respectoftherulesrelatingtotheappointmentof
Cameroon's Employers' Delegate to the
InternationalConferenceoftheILOand,insodoing
ablowtotheintangibleprincipleofempowering
tripartite partners. This has resulted in the
deterioration of the quality of participation of
Cameroon in general and of Cameroonian
employersinparticulartothisglobalforumofILO
laborissues.

Thesemalfunctionshaveanimpactontheresultsof
theconsultations.Thecausesofdefaultarethen:(i)
inadequateconsiderationofcompaniesinpolicy
making poor uptake of the policy design, (ii)
atmosphereofmistrustthatcontinuestoobstruct
relationsbetweenparties,(iii)qualityandlevelof
public expenditurewhich stifle thepossibilities of
reducingtheweightoftaxes,(iii)thelargenumber
ofministriesdirectlyincontactwiththeEmployers’
Organisation.

All of this shows how close the alert is to being
reached, even though winning the battles of
competitivenessandthefightagainstpovertyputs
the State and the Employers’ Organisation in the
positionofmovingforwardtogether,inalogicofco-
management,butthatofcomplementarity,inwhich
theStatedraftsthelawsanddecidesafterafairand
equitable consultation of the Employers’
Organisation.

For its part, GICAM faces at least two major
challenges.Thefirstisthecontinuationofouractions
ofexplanationandaffirmationoftheCompanyby
itsroleandtheplacethatitholdsintheeconomy
and the country, namely in the creation of the
wealthand jobs. The second is to suppressmany
biases that pollute the minds about the private
enterprise. In this perspective, it is essential to
promotebeforethepartiestothedialogueaswell
aspublicopiniontwofundamentalprinciplesthat
undermineconventional ideas:ontheonehand,
wealth cannot be created by annuity and
distribution,but throughcreativityand risk-taking,
whicharethemeritsoftheentrepreneur,andonthe
otherhand,thedrivingforceofdevelopmentisthe
freedom and confidence granted to individual
initiativeinourcountry n

n By Célestin tawamba,
President of GICAM

the eFFeCtiveneSS oF reForMS Standing
up to the teSt oF the eConoMiC and 
SoCiaL diaLogue
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Face aux difficultés sans cesse croissante
rencontrées par les chefs d’entreprises lors de
leurs transactions avec l’étranger, les principaux
acteurs se sont mobilisés pour trouver une
solution idoine à la crise d’accès aux devises en
zone CEMAC. Dans ce contexte, le patronat a
engagé des démarches pour non seulement
comprendre ce qui se passe, mais également
trouver des solutions aux préoccupations des
entreprises.

À la genèse de la crise des devises, se trouvent les
difficultésrencontréesparlespaysdelaCEMACdansun
contextedechocsnégatifs.Eneffet,affaiblisparlachute
desrevenuspétroliers,lasituationsécuritaireetd’autres
phénomènes endogènes et exogènes, les pays de la
CEMAContengagédesréformesprofondes.S’ensont
suiviesdesmesuresstructurellestouchantlamanièrede
gérerlesdevisesetlesréservesdelabanquecentrale.

LaBEACaainsiinstauréuncertainnombred’instruments
pourréglementerlesystèmedechange.Notamment:

(i)leRèglementN°01/CEMAC/UMAC/CMdu11/04/2016
portant prévention et répression du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme et de la
proliférationenAfriqueCentrale,

(ii) le règlement N° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21
décembre 2018 portant règlementation des changes
danslaCEMAC.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement de
changesle1ermars2019,quelquesproblématiquesliéesà
l’applicationdecertainesdesesdispositions(comptesde
résident en devise, questions liées au changemanuel,
obstaclesauchangement induitpar lesréformes,statut
spécifiquedesentreprisespétrolières etminières…).
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Entreincompréhensionsetrejetsdesresponsabilitésentrela
banquecentraleetlesbanquescommerciales,lesdélais
d’exécutiondesordresde transfertontprogressivement
explosé. Ils sont passés de quelques jours à plusieurs
semaines à plusieurs mois. De plus, les commissions de
transfert et d’achat des devises, ainsi que divers frais
bancaires ont entamé une hausse vertigineuse. Les
procédures de transfert sont également devenues plus
longuesetpluscomplexes.

Cette situation a amené le GICAM à engager des
démarchesenvued’unemeilleurecompréhensionparles
différentsacteurs.Plusieursoccasionsserontutiliséesparle
PrésidentTAWAMBApourfaireentendre ledésarroides
créateurs de richesses, notamment à l'ouverture de
Promote2019,lorsdel’audienceaveclePremierMinistre,
ChefduGouvernementetdanssa"Keynote"auCBF10le
18mars2019.

Auregardducaractèrerégionaldelaproblématique, une
rencontreausommetentrelegouverneurdelaBEACet
unedélégationdel’UNIPACEs’esttenuele22août2019.
Cetteaudiencefaisaitainsisuiteàlatenuedel’Assemblée
Généraleextraordinairedecette instanceaucoursde
laquellelaproblématiquedesdevisesétaitinscrite.

A l’analyse, les secousses ainsi provoquées aura eu le
méritederectifierlaperceptiondesagentséconomiques
surlasituationdesdevisesetfavoriserunnouveauclimat
deconfianceentreeuxetleursBanques(etindirectement
lesystèmebancaire).

IlrevientainsiauxBanquesetleursclientsdeprendreen
compte le nouveau paradigme pour poursuivre
sereinement leurs relations d'affaires et éviter des
désagréments entre entreprises et leurs fournisseurs à
l’étranger.Ilestàrappelerquelenon-respectdesnormes
prescriteslesexposedésormaisàdelourdessanctionsde
laBEAC.

Cependant, il est important de relever que des
engagementsontétéprispourapaiserlasituation
et de permettre non seulement la réduction de
l’asymétrie d’informations existantemais aussi et
surtoutuneadaptationdesacteursàcettenouvelle
réglementation.

-ladécisiondelaBanqueCentralederepousserà
décembre la période transitoire accordée aux
secteurs pétrolier et minier pour la mise en
application de la nouvelle règlementation des
changesquiarrivaitàéchéancele1erseptembre.
Cetteprorogationdevraitpermettreauxacteurs
de ce secteur d’engager des concertations
techniques pour examiner les contraintes
spécifiquesàcessecteurs.

- L’engagement du GICAM et de la banque
centrale de poursuivre la sensibilisation des
entreprisessurlesnouvellesprocéduresetlesdélais
d’exécution des transferts des opérations de
transfert,

-L’éditiond’unguidesimplifiédecesopérationsqui
décriraleprocessusdepuislédépôtdelademande
de transfert à la banque jusqu’à son exécution
effective n

Focus

LeS patronS de La SouS-région CeMaC
et La BeaC Se ConCertent
n Par par abraham Kuate, 

Chargé d’études économiques et de la documentation, GICAM

Accès aux devises
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L’unipaCe Se dote d’un pLan d’aCtion
pour La période 2019/2022
n Par alain Blaise Batongue,

Secrétaire Exécutif, GICAM

Assemblée Générale UNIPACE

Focus

L’Union des Patronats d’Afrique Centrale (UNIPACE) s’est

réunie en session ordinaire le Mardi 24 Septembre 2019

dans la salle de Réunion du siège de UNICONGO à

Brazzaville à partir de 10 Heures, sous la présidence de M.

Célestin TAWAMBA, Président du GICAM, Président en

exercice de l’UNIPACE.

Laréunionapermisdefaireletourdesprincipauxsujets
d’actualitééconomiquesous-régionaleaurangdesquels
l’épineux problème du transfert des devises. Malgré
quelquesnotespositivesrelevéesdansletraitementdes
dossiers dans certains pays, l’UNIPACE relève que les
difficultésdemeurentdansl’ensembledelasous-région.
Difficultésliéesàlatraçabilitédesopérations,auxdélais
pastoujoursprécis,àlaliassedesdocumentsdemandés
quin’estpasharmonisée,etauxcoûtsquisemblentêtre
à la tête du client. Il a été retenu que chaque
organisation patronale prendra attache avec son
autorité monétaire pour demander des précisions,
pendant que l’UNIPACE devra intervenir auprès de
l’instance faitière sous régionale, la présidence de la
Commission.

Surl’environnementéconomiquedemanièregénérale,
l’UNIPACErelèvedesproblèmesdegouvernance,avec
une fiscalité peu propice au développement des
entreprises.

Auregarddetoutcequiprécède,l’UNIPACEindiquela
nécessitéd’avoirdesinstrumentspourmesurerlasituation
économiqueglobaledelasous-région.CarilfautunPlan
d’UrgenceEconomiquedelazoneCemac.

Lestravauxdel’AssembléeGénéraledecejourontpar
ailleurspermisàl’UNIPACEdesedoterd’unPland’action
pourlapériode2019/2022 :ilprendencompteladouble
dimensionéconomiqueetsécuritairedelacrisedansla
sous-régionetfaitobligationaupatronatsous-régional
d’éclairer la Commission et les Etats sur les enjeux du
processus d’intégration régionale, et de la santé des
entreprisesdelasous-région.

Decepland’action,ilressort :

-Lerenforcementdelapositiondel’UNIPACEentantque
représentant du secteur privé communautaire et
interlocuteur de la Commission de la CEMAC et des
institutionsàcaractèreéconomique,financieretsocial ;

-Laveillesurlesperformanceséconomiquesdelazone,
le commerce intra-communautaire et les processus
d’intégrationrégionale ;

- Le développement de Projets UNIPACE à impact
régional ;

-Lamobilisationdefinancementsdel’Unioneuropéenne
etdesautresinstitutionsdepartenariat ;

- L’extension aux pays membres de la CEEAC et non
membresdelaCEMAC.

Sur ce dernier objectif, vu   ses   missions   et   ses
ambitions, il  est  proposé d’étendre  l’UNIPACEà
l’organisation   patronale   du   dernier   pays   non
encorereprésenté,àsavoirlaGuinéeEquatoriale,ainsi
qu’auxorganisationspatronalesdespaysdelaCEEAC
non-membres de laCEMAC. La facilitation du Bureau
internationalduTravail(BIT)serasollicitéeàcetégard.
Cettedernièreamarquésonaccordpouraccompagner
l’UNIPACEsurledoubleplantechniqueetfinancierdans
cetteopération.

Pourlamiseenœuvredecepland’action,leprincipe
d’unecontributionfinancièredespatronatsmembresa
été retenu. Cette contribution sera précisée après la
présentation par le secrétaire exécutif d’un projet de
budgetquipermettradechiffrerlecoûtdesdifférentes
activitéssurlapériodederéférence

Les membres de l’UNIPACE ont retenu, enfin, de se
retrouver en Assemblée générale Extraordinaire à
Libreville au Gabon, en marge des activités du 60e
anniversairede laConfédérationpatronaleduGabon
(CPG).Acetteoccasion,lesautrespaysmembresdela
CEEACserontinvitéscommeobservateurs n



Débat Patronal

Débat patronal 

Le Débat Patronal

Débat Patronal  jeudi 21 novembre à partir de 18 heures précises
« Des privatisations aux partenariats publics privés : Quelles opportuni-

tés pour les entreprises camerounaises ?»

Prof. Valérie ONGOLO ZOGO

Prof. Dieudonné BONDOMA YOKONO
M. Daniel ETOUNGA MANGUELE

Madame Christelle Homsi
Madame Marie Chantale Djammen

Alain Blaise BATONGUE

Tél Fax : +237 233 43 38 80
E-mail : gicam@legicam.cm / Site web : www.legicam.cm

Le Débat Patronal, ACTE 2
« Des privatisations aux partenariats publics privés :

Quelles opportunités pour les entreprises camerounaises ?»



B
U
LLETIN

D
U
P
A
TR

O
N
A
TN

°76•
Se

p
t2019

11

Focus

The headquarters of the Cameroon Employers’
Organisation (GICAM) hosted this Tuesday,
July 30, 2019 an Extraordinary General
Assembly of the Central Africa Employers’ Union
(UNIPACE).

The meeting was attended by the
Confédération Patronale Gabonaise
(CPG), the Conseil National du Patronat
Tchadien (CNPT), the Cameroon Employers’
Organisation (GICAM), the l’Union Patronale et
interprofessionnelle du Congo (UNICONGO),
the Groupement interprofessionnel de
Centrafrique (GICA).

Chaired by Mr. Celestin TAWAMBA, President
of UNIPACE, this meeting had as its main item
on the agenda the issue of the scarcity of
foreign exchange.

After almost 4 hours of work, a final declaration
proceeded ensued.

Final declaraTion

We,representativesoftheemployers'organizations
membersofCentralAfricanEmployers’Union

(UNIPACE) - Confédération Patronale Gabonaise
(CPG),ConseilNationalduPatronatTchadien(CNPT),
the Cameroon Employers’ Organisation (GICAM),
Union Patronale et Interprofessionelle du Congo
(UNICONGO), Groupement Interprofessionnel de
Centrafrique (GICA)-, meeting in extraordinary
generalassemblyattheheadquartersofGICAMin
Douala, Cameroon, on July 30, 2019, under the
chairmanshipofMr.CélestinTAWAMBA,Presidentof
UNIPACE.

Takingintoaccountthedifficulteconomicsituationof
CEMACstemmingfromthefallinthepriceofoiland
thecollapseofthepricesofothercommodities,which

manifestedbyaworseningofnationalbalanceof
payments deficits and a significant decrease in
foreignexchangereserves,

Noting with interest the economic recovery efforts
undertakenby our States under the Economicand
FinancialReformProgramofCEMAC(PREF-CEMAC)set
upwiththeIMFinJuly2016,andstructuredaroundfive
pillars: budgetary policies, monetary policies and
financialsystem,structuralreforms,regionalintegration,
internationalcooperation,

Concernedabout the threats to theactivitiesand
operations of companies due to the scarcity of
foreignexchange,which results in: (i) much longer
turnaroundtimes,whichwentfrom3daysto2weeks
minimum,orevenseveralmonths,(ii) additionalcosts
forcompaniesintermsofratesoftransferfeesand
purchaseofforeigncurrency,aswellasvariousbank
fees,(iii) longerandmorecomplexprocedures,(iv) a
considerablelengtheningofthepaymentperiods,

Noting theeasingmeasures takenby theBEACas
part of the implementation of the new exchange
regulationsandannouncedatthemeetingof4July
2019 in Douala, particularly: (i) the processing of
transferrequestsregardlessoftheexternalsituationof
thebank,(ii) theinformationoftheeconomicagents
on the fate of their request by the BEAC, (iii) the
requestsfromemployers’organisationsandimporters
by the BEAC to inquire about pending transfer
requests,(iv) clearanceofcorrespondentaccounts
ofbanks, (v) retrocessionbybanks,nolongerof100%,
but of 70% of the currencies of all transactions,
enabling  banks to have a liquidity buffer for the
executionofcurrentoperations,(vi) theestablishment
ofamechanismtomonitortheapplicationofthenew
regulations between employers' organisations and
BEAC,etc.

Notingthattheimplementationofthesemeasuresat
thelevelofthenon-oilsectoriscontrastingontheone
handwiththevisibleandencouragingimprovements
intheimplementationoftransfersinCameroonand
Gabonand,ontheotherhand,littleprogressinthe
Congo,Chad,andCentral

Noting that the fact that certain provisions of the
exchangeregulationsdonottakeintoaccountthe
specificitiesof theoperationsof theoilandmining
sectors,

Consciousofthefactthatovercomingthecrisisand,
basically,endingtheeconomicvulnerabilityandthe
profoundtransformationoftheCEMACeconomies,
requireastrongprivatesector,engineofinvestment,
growth and wealth creation as well as national
employers'organizationsandaregionalemployers'
organization"Forcesdepropositions"n

Foreign CurrenCy CriSiS: the eMpLoyerS
oF the SuB-region raiSe the aLarM
n Par nadine Blanche Mbochi,

Communication officer, GICAM

Extraordinary General Assembly of UNIPACE

UNIPACEboardmembers





Dossier

13

B
U
LLETIN

D
U
P
A
TR

O
N
A
TN

°76•
Se

p
t2019

Danslafouléedel’adoptiondelaVisiondeDéveloppementàlongtermeduCameroun,lepayss’estdoté,
enAoût2009,d’unnouveaucadrederéférencestratégiquepourorientersesactionsdedéveloppement
socialetéconomiquesurlapériode2010-2020.LeDocument de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE)
mettaitalorsl’accentsurlarelancedelacroissanceparlessecteursproductifs,lacréationdesemploisetune
meilleureredistributiondesfruitsdeladitecroissance.

Troisobjectifsprincipauxétaientretenus:(i)porterlacroissanceannuellemoyenneà5,5%entre2010et2020
;(ii)réduiredeprèsd’untierslesous-emploienramenantsontauxde75,4%en2005àmoinsde50%en2020;
(iii)réduireletauxdepauvretédesonniveaude39,9%en2007àmoinsde28%en2020.

LeDSCEpartaitduconstatquelamiseenœuvreduDSRPn’avaitpasentraînédechangementsstructurelset
notablesdel'économiecamerounaise.Lesdéfisquecettestratégieseproposaitdereleverétaientdequatre
ordres:(i)assurerlepassageàuneproductionruraleagricolesemiintensiveetindustrielle;(ii)releverlapart
del'industriemanufacturièreàenviron12%duPIBàl'horizon2020;(iii)promouvoirlesTICetlestechnopôles
afinque lepaysdevienneun "exportateurnet "de services ; (iv)développer lesprincipaux facteursde
production,lecapitalphysique(particulièrementlesinfrastructuresdecommunicationeténergétiques)et
humain.

Pourcela,leDSCEtablesurtroisstratégies:(A)unestratégiedecroissance;(B)unestratégied'emploiset;
(C)unestratégied'améliorationdelagouvernanceetdelagestionstratégiquedel'Etat.

Le DSCE a constitué, au cours des dix dernières années, une véritable référence en tant que cadre
programmatique.Ace titre, ilaétéabondammentcité.Maisà l’heuredubilan,plusieurs interrogations
émergent:Sesorientationsont-ellesétésuivies?Dansquellesmesureslesambitieuxobjectifsci-dessusrappelés
ont-ilsétéatteints?LamiseenœuvreduDSCEa-t-ellebalisé lavoiesur lecheminde l’émergencetant
attendue?Quellesleçonsretenirpourla2nde phase2020-2027?Quelrôlepourlesecteurprivé?

Toutescesquestionsontétéabordéesle29juillet2019àDoualalorsdesconsultationsparticipativesautitre
des travauxdeplanificationde la2ndephasede laVision2035entre leMinistèrede l’Economie,de la
Planificationetdel’AménagementduTerritoireetlesacteursdumondedel’entreprise.Enlafaveurdecette
activité, leBulletindutrimestrielduPatronatconsacresonDossieràceDocument, sonévaluationetses
perspectivesn

une aMBition, une réviSion
et deS queStionS…

DSCE



« Comment faire du secteur privé le moteur
principal de la croissance et de
transformation structurelle de l'économie
camerounaise au cours de la seconde
phase de la vision 2035 ». Tel est formulé le
thème central des consultations MINEPAT-
SECTEUR PRIVE engagées par le
gouvernement qui se sont déroulées à
Douala le lundi 29 juillet 2019. Dans cette
démarche partenariale qui entre dans une
politique globale de consultations des
différents corps sociaux et économiques du
pays, l’objectif affiché de la démarche étant
de recueillir les avis et les préoccupations
du monde des affaires. Le but étant de
susciter des contributions à la réflexion, sur
les principaux éléments de stratégies, qui
seront examinés dans le cadre de la
rédaction de la stratégie du gouvernement
pour les 8 prochaines années (2020-2028)
dans le cadre de la vision d’un Cameroun
émergent en 2035.

L’approcheadoptée,quoique jugéecritiquableau
regarddelaprofondeurdessujetsàdébattreetdu
tempsyconsacré,atournéautourdecinqprisesde
paroles thématiquespardesentreprisesautourdes
thématiques concernant l’Agro-industrie, le
Numérique, l’Energie, Construction/logement et le
Financement.Deséchangesontsuivicesexposésfaits
pardiversacteursprivés.

Au cours des prises de parole, les opérateurs
économiquesonttouràtourexpriménonseulement
leurs inquiétudesau sujetde lamiseenœuvredes
mesuresetréformesadoptéesdanslapremièrephase
duDSCEadoptéen2009,maisontégalementrelevé
lesdifficultésinhérentesauclimatdesaffairesmorose.
Danssonmotdecirconstance,leprésidentduGICAM
arelevépourledénoncer,leretardprisdanslamise
enœuvredes résolutions de lapremièrephasedu
DSCEen2009.

Ilaeneffetindiquéquelesprévisionsannonçaientdes
indicateursmacroéconomiquesoptimistesauboutde
dixans,soituntauxdecroissancede3,1en2009et
5.9%àl’issuedelapremièrephase.Saufquedixans
plustard,leconstatestclairqu’onestloinduscénario
projetéparleDSCE.

Pourillustration,lesdonnéesdelaBanqueMondialeen
2017indiquentuntauxdecroissancede3,2%,unefaible
contributionauPIBdessecteursprimairesetsecondaires
(22,3% pourl’agriculture,23% pourl’industrie)

Selon le secteur privé, quoique le contexte ait été
marquéparledoublechocéconomiqueetsécuritaire,
cetéchecsejustifieraitentreautres,parlemanque
d’appropriationdesoutilsmisenplacedansleDSCE,
latimiditédesréformespertinentes,lefaibletauxde

mise enœuvre de celles engagées, des difficultés
majeursauxrangsdesquelleslesquestionsd’énergie,
d’infrastructures, de corruption et déperdition des
effortsainsiquede l’omniprésenced’unclimatdes
affairesmorose.

Objectifs de Croissance affichés par le DSCE :

Leséchangespermettrontd’exprimernonseulement
despréoccupationsdusecteurprivé,maiségalement
d’énoncerlesdéfisàreleveretfairedespropositions
dansladéfinitiondelastratégiedelaphase2.

PourleprésidentdelaCCIMA,lesinquiétudesrésident
surleretardaccusédanstouslescompartiments,pour
lamiseenœuvredemesuresetréformesadoptées
danslapremièrephaseduDSCEadoptéen2009.

Pour cequi est despropositions, cinqaxesmajeurs
devraient constituer le socle pour la réussite de la
seconde phase. (i) Le PDI qui nécessite une forte
volontédespouvoirspubliquesetunemobilisationdu
secteurprivé,(ii)ledéveloppementdunumériqueà
traversnon seulement laconstructionde ladorsale
numériquedefibreoptiqueetunmeilleurmaillagedu
territoire,mais surtoutd’unemeilleure répartitionde
cetteressourceessentielle,(iii)ledéveloppementde
l’agricultureàtraversdesprogrammesspécifiqueset
une politique innovante d’accès au foncier (iv)
l’adoptiond’untraindemesuresidoinespourrésoudre
lesproblèmesd’énergie,lesquestionsd’éducation,de
formationavecdavantagedecontrôledelaqualité,
d’infrastructuredecommunicationavecdavantage
desaménagementsruraux.

Le président duGICAM, après avoir fait le constat
d’échecdelapremièrephase,arelevélanécessité
deprendredesmesurescourageusesà traversune
bonnegouvernance,maisilaaussisouhaitéqueles
travauxdébouchentsurundocumentderéférence,
avecdesindicateurspertinentspouvantêtreévalués;
quel’emploisoitmisaucentredespréoccupationset
qu’unmodèleclairdedéveloppementfassel’objetde
définitionetdevulgarisationparlegouvernement.Ilne
manquerapasdereleverlanécessitédemassifierles
investissementsdansdeschainesdevaleurs,sanspour
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Le pLaidoyer du SeCteur prive
au Minepat
n Par abraham Kuaté,

Chargé d’étude économique et de la documentation, GICAM

Synthèse des consultations

Source : MINEPAT 
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autantprivilégiertoutazimutslesinvestisseursétrangers
quiont,danslecadredelaloisurlesincitationsdes
investissements privés de 2013, obtenus beaucoup
d’avantages au détriment des investisseurs locaux
existantsdanslecadredelaloisurlesincitationsdes
investissementsprivésde2013.

Gouvernance à questionner : La situation du climat des
affaires suivant le rapport Doing Business, a évolué en
dents de scie et le niveau actuel est encore en dessous
de la cible visée. 

Que retenir des échanges ? Spécifiquement plusieurs
secteurs ont fait l’objet de propositions et d’expression
de préoccupations.

Sur les ressources humaines, il a ainsi été relevé la
nécessité que les questions de main d’œuvre, de
qualificationetd’emploi soientmisesaucentredes
préoccupationsafindevaloriserlecapitalhumain.

Concernant leclimatdesaffaires : Lanécessitéde
mettre en place un environnement favorable pour
l’épanouissementdusecteurprivéavecl’appuides
partenairesaudéveloppementcommelePNUDquien
a exprimé sa disponibilité à apporté un appui
technique pour la mise en ouvre de certains outils
comme le PPP et l’organisation des concertations
permanentespublic/privé,

Pour ce qui est des questions d’énergies, il est urgent
de travailler pour la construction des infrastructures à
coûts maitrisés, en mettant un accent sur les études
fiables, actualisés et une meilleure maturation des
projets, sous réserves d’une meilleure régulation. Ce qui
devrait permettre d’avoir un coût de revient moins
élevé.

Parlantdestravauxpublics,l’onarelevélanécessité
de parvenir à une meilleure catégorisation des
entreprises soumissionnaires, à la modernisation du
systèmedepassationetderégulationdesmarchés
publics, à la systématisation des systèmes de
financementparPPP,etaurecoursàlasous-traitance
avecl’expertiselocaleparunepolitiquedepromotion
du« localcontent »àpromouvoirenamontpar la
commandepublique.

Concernant l’agro-industrie, les défis majeurs
demeurentlamodernisationdel’outildeproduction,
l’investissementdansleschainesdevaleur,l’accèsaux
intrants agricoles, les questions de financement, les
problèmesfonciersetl’absencedecoordinationdans
lesdifférentsprogrammesgouvernementaux.

D’autres préoccupations ont été exprimées,
notammentlesquestionsderemboursementdeTVA

dues par l’état, la nécessité de mener une réelle
diversification de l’économie tout en mettant un
accentsurle«localcontent»quidevraitfairel’objet
d’un choix clair des pouvoirs publics et êtremis en
œuvred’abordàtraverslacommandepublique.

Concernant le numérique, les trois composantes
(l’infrastructure,laqualitéduserviceetlescontenus)
nécessitentd’êtreprisesencomptedanslastratégie
gouvernementale.Audelàdel’aspectstratégiquemis
enplaceparlespouvoirspublics,ilrevientauxsecteurs
privésdeveilleràladigitalisationdel’ensembledeleurs
processusdeproductionetdemanagementafinde
s’assurerd’unemeilleureproductivité.Maiscecipasse
par lamiseneplaced’unepolitiqueappropriéedu
développementdunumériquebaséesurlavalorisation
desinitiativesprivéesetdel’innovation.

Pourlesquestionsdefinancementquiseposent,ilya
lieu de structurer le lien  entre la finance et la
croissance.Maisunequestiondemeure,l’absencedes
financementsalternatifsainsiquelamobilisationdes
fonds nécessaires pour le financement de toute
l’économie.Parailleursl’onestenprésenced’undéfi
technologique avec le phénomène de la
cybercriminalité,quoiqu’ilexistedessolutionsévolutives
danslessystèmesetmoyensmodernesdepaiement.Il
faut ainsi s’approprier aussi le nouveau challenge
qu’estleBigData.

Dans le secteur des BTP, les récriminations ressorties
tournentautourdedesproblèmesdemarchéspublics
nonlivrés,abandonnés;lesdécomptesnonpayés,les
projetslancésdansdesconditionsdegréàgré,etnon
livrés.Icil’absencedecadrenormatiffiableestdécriée
car le systèmedepassationdemarchés  porte les
germesdesoninefficacité.Ilsedoitd’êtrerevu.

Ici, lesmesuresàprendrepourdonnerunecertaine
lisibilitéauxopérateursprivés,consisteraientàparvenir
à unemeilleurecatégorisationdesentreprises, à la
modernisationdusystèmedepassationdesmarchés
pourparveniràréduirelescoûtsetlesdélais.

Il s’est aussi agi de lamise enœuvre des réformes
engagéesdanslecadreduDoingBusiness,ainsique
lapoursuitedelaréflexionpourl’adoptiond’untrain
d’autres mesures  courageuses, sans éclipser la
nécessitéderéformercertainesloisàl’instardecelle
de2013surlesincitationsàl’investissementprivé.

EndéfinitiveleCameroundoitchoisirunmodèlepour
queles investisseursaientunecertaine lisibilitéde la
carte économique du pays. Dans ces conditions,
l’entreprise privée sera capable d’apporter des
solutionsàlaquestiondel’emploietcontribuerainsiau
développementdupays.

Enguisedeconclusion, leMINEPATaplaidépour la
priseencomptedespropositionsetpréoccupations
expriméesparlesecteurprivé.Undocumentseraitalors
élaboréetproposéàuneautrerencontresimilairepour
validation n
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dSce : moment de bilan

Une décennie s'est écoulée depuis l'adoption par le
Cameroun en 2009 de sa vision de développement
avec pour ambition légitime de devenir à l'horizon 2035
« un pays émergent, démocratique et uni dans sa
diversité ». Cette vision était assortie d'une Planification
décennale portée par le Document de Stratégie pour
la Croissance et l'Emploi (DSCE) dont le terme échoit le
31 décembre 2019. Moment de bilan, très certainement.
Instant de projection, de planification, assurément aussi.

Au moment où la communauté internationale s'active
à la mise en œuvre réussi des Objectifs de
Développement Durable (ODD) conformément à
l'agenda 2030 des Nations Unies, notre pays, le
Cameroun, formule son nouveau cadre de référence
pour l'action de développement en relais au DSCE, pour
les dix prochaines années.

Stratégie post dSce : toujours suivant une approche
participative

Convaincu de l'impératif d'une appropriation large et
profonde de la vision 2035 par toutes les couches
sociales et des vertus de l'inclusion, le Gouvernement a
choisi d'approfondir sa démarche participative. Elle est
portée par une dynamique d'implication de toutes les
forces vives du pays, gage d'une adhésion
indispensable à la réussite des diverses politiques
publiques à mettre en œuvre.

Il s'agit de capitaliser les expériences ayant conduit à
l'élaboration du Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté dont la version complète est parue en
avril 2003 et le Document de Stratégie pour la
Croissance et l'Emploi adopté en fin 2009.

C’est dans cette logique que des consultations ont été
organisées du 11 au 21 mars 2019 dans les 10 Régions de
notre pays. Des consultations ont eu lieu avec les
membres des deux chambres de notre parlement, avec
nos partenaires techniques et financiers ainsi qu’avec
les membres de la Commission Nationale pour la
Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme
(CNPBM) et de la Commission Nationale des Droits de
l'Homme et des Libertés (CNDHL). En plus, il prévu des
consultations, il est prévu un forum d’échanges avec le
monde scientifique.

Stratégie post dSce : un rôle déterminant attendu du
secteur privé

La rencontre de ce Jour est en droite ligne de la logique
participative en direction du secteur privé national. Ce
secteur joue un rôle déterminant pour l'atteinte des
objectifs du OSCE, Son épanouissement nous semble
être la principale garantie pour atteindre une croissance
à deux chiffres, créer massivement des emplois, réduire
significativement les inégalités. Notre volonté est de voir
ce secteur privé national, occuper toute sa place dans
la dynamique de transformation structurelle de notre
économie et de profiter au mieux des opportunités
nombreuses et diverses qui s’offrent à lui.

Il nous revient d'agir ensemble de manière rigoureuse,
rationnelle, franche, déterminée et objective, afin de
jeter un regard prospectif sur les dix prochaines années,
d'élaborer les stratégies gagnantes conduisant le
Cameroun vers le statut de pays émergent.

Stratégie post dSce : s’appuyer sur les acquis du dSce

Malgré une conjoncture macro-économique difficile
(baisse des cours des matières premières) et des défis
sécuritaires immenses (Boko Haram, instabilité dans le
SO/NO), la première décennie de la mise en œuvre du
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Interview : Alamine Ousmane MEY 

AlamineOusmaneMey,MINEPAT
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DSCE a conduit à une croissance moyenne de 4,6%
proche du scénario de base de 5,5%. Cette croissance
est essentiellement tirée par l'investissement public dans
les infrastructures nécessaires à l'amélioration de la
compétitivité de l'économie nationale. 

Le sous emploi bien qu'en baisse constitue toujours un
des défis majeurs à relever. La réduction de la pauvreté
s'est faite mais à un rythme faible et différemment en
fonction des régions. Elle est passée de 39,9% en 2007 à
37,5% en 2014.

On note globalement l'impérieuse nécessité d'une large
amélioration des conditions de vie des populations. De
plus, notre rythme d'endettement bien qu'ayant connu
une accélération rapide n'a pas encore eu tous les
effets d'entrainement sur notre économie compte tenu
de la mise en œuvre retardée de certains projets
structurants. Au plan extérieur, nous faisons toujours face
à un déficit structurel de la balance commerciale. Toute
chose qui nous interpelle sur la structure de notre
économie, la capacité productive de nos entreprises en
biens et services, la qualité de notre secteur tertiaire, le
poids de notre secteur secondaire. Alors comment
mieux envisager l'avenir?

Stratégie post dSce : cadre d’actions et dispositifs
d’accompagnement du secteur privé

C'est pour apporter des esquisses de réponse à cette
question que la consultation de ce jour est organisée
avec les créateurs de richesses que vous êtes. Les
suggestions de mesures de réformes de politiques
économiques à mettre en œuvre au cours de la
décade 2020-2030 devraient permettre au secteur privé
de jouer pleinement le rôle primordial attendu de lui. 

A savoir être le moteur d'une croissance forte, durable,
inclusive impulsée par un secteur industriel et
manufacturier plus robuste et davantage compétitif.
L'Etat envisage jouer un rôle de FACILITATEUR,
RÉGULATEUR et le cas échéant INVESTISSEUR
STRATEGIQUE.

1\ me plaît ici de rappeler à notre bon souvenir
l'existence de divers cadres légaux et réglementaires
destinés à favoriser l'investissement privé, Il s'agit de la loi
sur les incitations à l'investissement de 2013 promue par
l'Agence de Promotion des Investissements (API), la loi
portant régime général des contrats de partenariat de
2006 dont la mise en œuvre est assurée par le Conseil
d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat
(CARPA). De nombreuses approches sectorielles et
spécifiques sont également déroulées par l'Etat à travers
des programmes, projets et appuis directs pour soutenir
le développement du secteur privé.

Il existe par ailleurs une Agence de Promotion des Petites
et Moyennes entreprises, un Bureau de Mise à Niveau
des Entreprise dans la perspective de tirer profit des
Accords de Partenariat Economique avec l'Union
Européenne, etc.

De plus, afin de construire sur l'expérience des zones
franches industrielles, le Cameroun dispose dorénavant
d'un nouveau Cadre légal pour la promotion des zones
économiques. Pour en tirer meilleur profit les travaux de

planification actuels devraient positionner au centre des
priorités un programme d'aménagement de zones
économiques prioritaires et en cohérence notamment
avec notre planification industrielle. De ce point de vue,
le Plan Directeur d'Industrialisation qui s'arrime à la
stratégie nationale dé développement, retient trois
sanctuaires à savoir l'énergie, l'agro-industrie et le
numérique. La construction et le financement tenant lieu
de socles.

Stratégie post dSce : saisir les opportunités qui s’offrent à
l’international

Au plan international, il est bon que nous valorisions à
leur juste mesure, et à travers la nouvelle planification
décennale, les opportunités qui s'offrent à nous à travers
l'adoption par le parlement de l'accord sur la Zone de
Libre Echange Continentale en Afrique (ZLECAf) en vue
de sa ratification par le Président de la République, Chef
de l'Etat; l'adoption des Objectifs de Développement
Durable, avec notamment l’ODD 17 relatif au
partenariat dont la cible 17 est « d'encourager et de
promouvoir les partenariats publics privés... ».

A ce sujet je voudrais, il me plait de rappeler les propos
du Président de la République, S.E Paul BIYA qui dit je cite
« Si je pense que l'Etat doit jouer un rôle de régulateur et
de facilitateur, voire d'investisseur dans certains
domaines précis, je pense également qu'il appartient au
secteur privé d'investir partout où existent des
opportunités ». fin de citation.

Stratégie post dSce : ambition en cibles

Ces propos présidentiels nous interpellent tous, tant le
secteur public que le secteur privé afin de conjuguer
nos efforts et aboutir ensemble à la transformation
structurelle de notre économie. Une économie dont la
croissance devrait se rapprocher du taux de 9%, un
secteur secondaire qui représente plus de 35% du PIB,
des investissements de plus de 30% du PIB et un secteur
extérieur marqué par une balance commerciale
équilibrée. C'est à ce prix que le Cameroun deviendrait
un pays à revenus intermédiaires de la tranche
supérieure et ensuite pays émergent pour avoir
éradiqué l'extrême pauvreté, les inégalités dans un
monde où l'économie numérique rend la quatrième
révolution industrielle accessible à un pays comme le
notre.

Nous avons l'obligation historique et républicaine de
saisir cette opportunité  tous ensemble et d'agir de
manière cohérente, concertée, structurée et
déterminée afin de léguer aux générations futures un
héritage digne et honorable n
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Le Document de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi (DSCE) a été adopté en Août 2009
comme stratégie d’implémentation de la
première phase de la Vision d’émergence
2035, elle-même validée quelques mois plus tôt.

Aquelquesmoisdutermedelapériodecouvertepar
leDSCE,l’heureestàl’évaluationpourtirerlesleçons
et s’en inspirer pour définir les orientations pour la
phase2delaVisiond’émergence.

obJecTiFS principauX

1/Renforcementdelacroissanceéconomique:2,4
pointsderetard

Surlapériode2010-2018,lacroissancedel’économie
aétéde4,6%contre5,5%projetéedanslescénario
deréférenceet7,0%danslescénariovisionduDSCE.
La dynamique de l’activité économique a été en
retraitderespectivementde0,9pointetde2,4points
par rapport aux anticipations du scénario de
référenceetduscénariovision.

2/Créationd’emplois:Gapsévidents

Lesstatistiquesde l’INS fontétatde84978emplois
créés dans les administrations publiques, les
organismesetinstitutionspublics,etlesentreprisesdu
secteurmodernedel’économieen2016contre87
898emploisen2015et120092emploisen2012.Cette
dernière année avait notamment profité du
recrutementspécialetlapriseenchargede25000
jeunescamerounaisdanslaFonctionpublique.Ces
chiffres apparaissent largement loin du compte
quand on sait qu’en 2005, date de la dernière
enquêtesurl’emploi,lesous-emploiconcernait75,4%
de la population active, soit environ 7 540 000 de
personnes.L’ambitionderamenercetauxà50%à
l’horizon2020supposaitdepasserde2,46millionsde
travailleurséchappantausous-emploià7,14millions
en2020.

3/ Réduction de la pauvreté : Optimisme du
Gouvernementdifficileàpartager

Le taux de pauvreté a reculé de 2,4 points en se
situantà37,5%en2014contre39,9%en2007.Depuis
lors, les autorités annoncent des améliorations du
cadredeviedespopulations.L’inflation,maintenue
endessousdutauxde3%,etleseffortsconsentisdans
les secteurs sociaux sont ici mis en évidence.
Cependant,cetteperspectiveparaîtbienoptimiste
lorsquel’onconsidèrel’évolutiondesbesoins,portés

notamment pas le dynamisme démographie, les
déficits de gouvernance qui ont handicapé les
différents engagées sur le front social et les crises
humanitaireset sécuritairesdont lesconséquences
socialessontdésastreuses.

conSideraTionS cleS

Enplusdecesobjectifsprincipaux,lastratégieduBig
pushquisoutenaitleDSCEétaitassisesuruncertain
nombredeconsidérationsclés:

a/Accroissementdel’investissementpublicdansle
budgetdel’État:

Lesautoritésaffirmentavoirrelevéprogressivementla
part des dépenses publiques consacrées à
l’investissement,lafaisantpasserde24,5%en2010à
36,3%en2017avantdechuterà28,6%enraisonde
desimpératifsderèglementdeladettepubliqueen
lien avec le programme économique et financier
avecleFMI.

b/PriseenchargedesgrandsprojetsdansleBudget
del’État:

Afin de trancher avec le saupoudrage de
l’investissementpublic,desallocationsimportantesde
ressourcesinternesontétéfaitespourlefinancement
des grands projets. Elles couvrent les travaux
préparatoires, le désenclavementdes sites devant
accueillir les infrastructures, les indemnisations des
personnesaffectéesparleprojetetlapriseencharge
destaxesetdroitsdedouanedontleséquipements
importés sont généralement exonérés. Pour les 26
projetsci-dessousidentifiéscommetels, lemontant
totalderessourcesinternesestde1469,941milliards
deFCFAsurlapériode2010-2018.

Listedesgrandsprojets,piliersdelastratégieBigpush
duDSCE2010-2018

1-BarragedeLomPangar

2-BarragedeMemve’ele

3-CentraleàGazdeKribi

4-BarragedeMekin

5-BarragedeMenchum

6-BarragedeBiniàwarak

7-BarragedeSongDong

réSuLtatS en déça deS attenteS
n Par vincent Kouété,

Secrétaire exécutif adjoint, GICAM
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8-StationéoliennedesMontsBamboutos

9-Lignedetransport

10-DeuxièmepontsurleWouri

11-EntréeOuestdelavilledeDouala

12-EntréesEstdelavilledeDouala

13-Constructiondel’autorouteYaoundéDouala

14-AutorouteYaoundé-Nsimalen 15-Bitumagedu
réseaustructurant16-PorteneauxprofondesdeKribi

17-Constructiondel’autorouteEdéa-Kribi(Kribi-Lolabé)

18-QuaimultifonctiondeLimbé

19-CobaltnickeldeLomié

20-Programmede10000logements

21-1500logementssociaux

22-AEPdeYaoundéparlaSanaga

23-RestructurationdelaCAMAIRCO

24-Fibreoptique

25- Projets de mécanisation agricole (usine des
tracteurs)

26-Projetagropoles

D’unemanièregénérale,ilressortmalheureusement
que lamajoritédesprojets ontaccusédes retards
importants dans leur mise enœuvre. Conjugués à
l’inefficacitédans l’exploitationdecertainsd’entre
eux,cesretardsonteuunimpactnégatifsurl’atteinte
desobjectifssocio-économiques.

c/Systèmedepassationdesmarchéspublics:

Le Gouvernement a grandement tablé sur
l’amélioration de la gouvernance ainsi que
l’intégrationdusystèmedepassation,d’exécutionet
decontrôledesmarchéspublics,envued’assurerla
qualitédeladépensepubliqueetl’effectivitédela
réalisation des projets. Entre 2010 et 2018, de
nombreuses réformes ont ainsi été implémentées
(créationd’unministèredédiéauxMarchésPublics,
adoptiond’unnouveaucodedesmarchéspublics
accordant notamment plus de responsabilité aux
Maîtres d’ouvrage, érection de nouvelles règles
communesapplicablesauxmarchésdesentreprises
publiques,etc.).Ilestcependantloisibledeconstater
que ces réformes n’ont pas produit les résultats
escomptéscommeonleverraplusbas.

d/Financementdelastratégie:

Lesactionsontvisél’améliorationdelamobilisation
desrecettesetl’épargnenationale.Ainsi,lerecoursà
l’endettementaété importantetplusdiversifié.Au
titre des nouveaux emprunts, le Gouvernement a
signédesconventionsdefinancement,deplusde8
000milliardsdeFCFA.Au31décembre2018,l’encours
deladettepubliqueextérieuresesitueà5617milliards
deFCFA.Toutefois,lesdifficultésd’absorptiondesdits

financementspersistentetau31décembre2018,les
Soldes Engagés et Non Décaissés (SEND’S)
s’évaluaientà2808milliardsdeFCFA.

Unautreaxedelastratégiedefinancementaétéla
mobilisationdel’épargnenationale.Ils’esttraduitpar
des réformes des administrations fiscales, un
relèvementdelapressionfiscalede10,0%en2010à
12,3%en2018etderégulièresémissionsobligataires
etdebonsdutrésorquiontpermisderécolterplusde
millemilliardsentre2010et2017.

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès au
financementdusecteurprivé,uncertainnombrede
mesuresontétéentreprises(promotionducrédit-bail,
de l’affacturage, des contrats de partenariats
publics/privésetdesmoyensdepaiementmobile).Le
Créditàl’économieestpasséde1600milliardsFCFA
en2010à3416milliardsFCFAen2018.

e/Absorptiondescrédits:

Pouradresserlaproblématiquedel’absorptiondes
crédits,lesinitiativesduGouvernementontportésur
lamiseenœuvre leRégimeFinancierde l’État, le
renforcementdudispositifdepréparationetdesuivi
del’exécutiondubudgetd’investissementpublicet
à réformer le système de passation des marchés
publics.Malgrécetarsenal, lasituationdesSEND’S
montrequeesrésultatsobtenusrestentinsuffisants.

f/Canalisationdel’APDverslessecteursprioritaireset
lesgrandsprojets:

L’ambitionaffichéepar leGouvernementétaitde
canaliserl’essentiel(aumoins70%)del’AidePublique
au Développement (y compris les dons) vers les
secteursprioritairesdel’infrastructureroutièreetles
autres infrastructures de base et de service social
notammentdans la santéet l’éducation.Au final,
l’évaluation montre que 49% des FINEX ont été
consacrésauxinfrastructures,10%ausecteurruralet
31%àlagouvernance.

EVOLUTIONDEQUELQUESINDICATEURSSECTORIELS

1-Tauxd’accèsàl’énergieélectrique:45%en2010
à63,3%en2017

2-Capacitésdeproductionélectriqueinstallées:de
933MWen2009àenvironà1517MWen2018

3- Part des énergies renouvelables dans le mix
énergétiquedisponible:de1%en2013à3%en2016

4-Tauxd’accèsàl’eaupotable:de36,6%en2010à
72,9%en2018

5-Capacitédeproductioneneauinstallée:de450
000m3/jen2007à731080m3/jen2018

6-Nombredekilomètresderoutesbituméespour1
000habitants:de0,27(5240kmderoutesbitumées)
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en2010à0,28(6859kmderoutesbitumées)en2018

7-Télédensitéfixe:de3%en2010à6%en2018

8-Télédensitémobile:de41,9%en2010àprèsde
84%en2018

9-TauxdepénétrationdesTIC:de5%en2010à65%
en2018

10-Tauxd’accèsàinternet:de0,24%en2010à35%
en2018

11-Nombred’utilisateursd’Internet:de0,433million
en2010à6,13millionsen2018

12- Nombre de villages dotés de télé centres
communautaires:de100en2010à231en2018

13- Nombre de points de contacts postaux
fonctionnels:1138en2016à1147en2018

14-JaugebrutemoyenneauportdeDouala:de15
797tonneauxdejaugebrute(TJB)en2010à20660
en2018

15-Tempsd’attentemoyendesnaviresàlabouéede
base:de11,87heuresen2010à25,24heuresen2018

16- Délai moyen de passage des conteneurs au
terminalàconteneursdeDouala:de18,35joursen
2010à23,30joursen2018

17- Parc de matériel roulant de CAMRAIL : de 29
locomotivesen2010à51locomotivesen2018

18-Linéairedesvoiriesurbainesrevêtuesconstruites

ouréhabilités:587,94kmde2010à2018

19- Superficie globale des réserves foncières
constituées pour les grands projets de
développement:1292000ha

20- Densification du territoire national par le réseau
géodésique:25bornesduréseauderéférenceet510
bornesduréseaudebaseimplantéesetobservées

21-CroissanceduPIBagricole:4,3%contre4,9%prévu

22-Rendementagricole:maïs(2,1t/ha);riz(1,2t/ha)
;mil/sorgho(0,9t/ha);manioc(14,6t/ha)

23-Tauxdepremièretransformationdubois:de372
467m3en2010à824012,93m3en2018

24-Partdel’industriemanufacturièredanslePIB.de
14,5%en2010à14,5%en2018

25-Densitémoyennedupersonnelsoignant:de0,46
médecinpour5000habitantset6,56infirmierspour10
000habitantsen2011

26-Tauxbrutdepréscolarisation:de25,3%de2010à
39,0%en2016

27-Tauxd’achèvementdanslecycleprimaire:de
73%en2012à72,1%en2017

28- Poids relatif de l’enseignement technique et
professionnel:de20,4%en2011à18,81%en2017

tauxdecouverturedelasécuritésociale:de10%en
2012à22,5%en2018 n

Diffusez vos annonces publicitaires
sur le site Internet du GICAM !

• 10.000 visiteurs par mois aux quatre coins du globe, 
• Un espace publicitaire digital à la hauteur de vos attentes, 
• Un puissant vecteur de communication pour votre entreprise.

www.legicam.cm, c’est :

Douala • Rue des Ministres, Bonanjo • B.P. 829 Douala
Tél. : 00237 233 42 31 41 / 233 42 6 99 / 696 43 21 93 • Fax : 00237 233 43 38 80

E-mail : gicam@legicam.cm • dsamou@legicam.cm • Site web : www.legicam.cm



Le Cameroun est confronté à de nombreux
défis susceptibles de compromettre son
ambition de devenir un pays émergent à
l’horizon 2035. Cependant, le Gouvernement
souhaite garder le cap fixé en 2009 alors
même que l’essentiel des objectifs qu’il
s’était fixé pour 2020 ne sera pas atteint.
Quelles sont les options pertinentes qui
restent au Gouvernement pour remettre le
pays sur le sentier de l’émergence à
l’horizon 2035 ? 

Ceuxquiont leprivilègederédiger lastratégiede
développementduCamerounpourles10prochaines
annéesontundéfiimportantàrelever.C’estceluide
convaincrelescamerounaisquecequ’ilsn’ontpas
pufaireaucoursdes10dernièresannéeslorsqueles
conditionsleurétaientfavorables,ilssontcapablesde
faireletriplevoirmêmelequadrupleaucoursdes10
prochainesannéesalorsque lesconditions se sont
considérablementdégradées.

En2009,lorsqueleCamerounsedonnepourambition
d’êtreunpaysémergentet industrialiséà l’horizon
2035,sadettepubliqueestàseulement12%duPIB.
Lepayseststableetenpaix.Dixansplustard,en2019,
ladettepubliqueduCamerounavoisine40%duPIB.
Lepaysestenguerrecontrelasecteterroristeboko
haram dans l’Extrême Nord, et contre les
sécessionnistesdans leNord-Ouestet leSud-Ouest.
Celle-ci a occasionné des pertes humaines et
matériellesimportantes.Plusieursentreprisesontété
partiellementoutotalementdétruitesdontlaCDCet
laSONARA.

Rappelons que les objectifs d’émergence et
d’industrialisation du Cameroun à l’horizon 2035
étaientd’accroitrelerevenuparhabitantde1330
US$en2010à2000US$en2020,puisà4000US$en

2035,etlapartdelavaleurajoutéemanufacturière
danslePIBde14,5%en2010,à17,7%en2020,puisà
25%en2035.Cequidevaitimpliqueruneprogression
duPIBde12948milliardsdeFCFAen2010,à28398
milliardsdeFCFAen2020,puisà80701milliardsde
FCFAen2035,etdelavaleurajoutéemanufacturière
de1873milliardsdeFCFAen2010,à5026milliardsde
FCFAen2020,puisà20175milliardsdeFCFAen2035
(confèreTableau1.).

Pouratteindrelesobjectifsde2020,leGouvernement
ainvestimassivementdanslesinfrastructures.L’Etat
s’estendettépourconstruirelesbarrages,lesroutes,
lesstadesdefootball,leslogements,etc.Cependant,
endépitdesinvestissementscolossauxconsentis,la
situationdesinfrastructuresrestepréoccupanteet,il
estévidentque lesobjectifsde2020neserontpas
atteints. En 2018, le PIB et la valeur ajoutée
manufacturière ont été inférieurs à leur projection
respectivementde3390milliardsdeFCFAetde1165
milliardsdeFCFA.

Pouratteindrelesobjectifsde2030,lePIBdoitévoluer
de21493milliardsdeFCFAen2018à57272milliards
deFCFAen2030,soitde8,5%enmoyenneannuelle,
etlavaleurajoutéemanufacturière,de3065milliards
deFCFAen2018à12761milliardsdeFCFAen2030,
soitde12,6%enmoyenneannuelle.Cesciblessont
accessiblesetpourraientêtreatteintssidespolitiques
appropriées sont implémentées. Dans un passé
récent,lepayss’enestrapproché.En2014,lePIBaeu
uneévolutionde8,1%,assezprochede8,5%,eten
2012,lavaleurajoutéemanufacturièreaconnuune
haussede10,1%,prochede12,6%.

Ainsi, l’émergence économique du Cameroun est
encorepossibleen2035.Maiscomment?Quelssont
les investissements qui pourraient avoir un impact
immédiatsur lacroissanceéconomique?Cen’est
certainement pas en investissant massivement
comme le Gouvernement l’a fait durant les 10
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enCore poSSiBLe en 2035 ?
n Par nacisse Chassem,

Représentant Centre-Sud-Est, GICAM

Analyse

 Réalisations   Projections 
 2010  2018   2018  2020  2030  2035  
Revenu par habitant (en dollar US) 1  330  1  440   

1  843  2  000  3  175  4  000  
Valeur ajoutée manufacturière 
(en % du PIB)  

14,5  14,3   17, 0  17,7  22,3  25,0  

PIB (en milliards de FCFA)  
12  948

 
21  493

 
 

24  882

 
28  398

 
57 272

 
80  701

 
Valeur ajoutée manufacturière 
(en milliards de FCFA)  

1  873
 

3  065
 

 
4  230

 
5  026

 
12  761

 
20  175

 
Source : Document de Vision Cameroun 2035, INS Cameroun, projections de 
l’auteur en dollar US constant de 2018 

Tableau1.Réalisationsetprojectionsdesobjectifsd’émergenceetd’industrialisationduCameroun
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dernièresannées.L’Etatn’apluslesmoyensdecette
politique.Enplus,leFMIluidemandederéduireson
tauxd’endettement.

Ilrestel’investissementprivé.LeGouvernementdoit
tout mettre en œuvre pour actionner ce levier.
Cependant, dans un contexte de contraintes
financièresserrées,liéesnotammentauxproblèmes
sécuritairesauxquelslepaysestconfronté,pourêtre
plus efficaces, les mesures de promotion et
d’accompagnement de l’investissement privé
doiventêtreplusciblées.

L’atteinte des objectifs d’émergence et
d’industrialisationde2030 impliquentque lechiffre
d’affairesdesentreprisesévolueenmoyenneparan
de12,6%pourlesindustriesmanufacturières,et8,5%
pour les autres entreprises. D’après le dernier
recensementgénéraldesentreprisesréaliséen2016,
lesgrandesentreprises,c’est-à-direcellesayantun
chiffre d’affaires de plus de 3 milliards de FCFA,
représentent0,2%dutotaldesentreprises,soit431,et
contribuentàplusde66%duchiffred’affairestotal.
Surles431entreprises,20sontdusecteurprimairedont
8 de l’agriculture et 11 de la sylviculture, 146 du
secteur secondaire dont 107 industries
manufacturières,et265dusecteurtertiairedont97du
commerce.

Enraisondeleureffetd’accompagnementsurlereste
del’économie,lesgrandesindustriesmanufacturières
locales, qui sont un peu plus d’une centaine,
devraientconstituerlaprincipalecibledespolitiques
publiquesdepromotionetd’accompagnementdes
investissementsprivésenvuedel’émergenceetde
l’industrialisationduCamerounen2035.Aceteffet,le
Gouvernement devrait engager des concertations
aveccesindustries,quipourraientaboutiràunpacte
d’émergence et d’industrialisation incluant
notamment l’amélioration des capacités de
productionexistantes,etlaréductiondesbarrièresà
leurchainelogistique n
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Débat Patronal

Débat patronal 

Le Débat Patronal

Débat Patronal  jeudi 21 novembre à partir de 18 heures précises
« Des privatisations aux partenariats publics privés : Quelles opportuni-

tés pour les entreprises camerounaises ?»

Prof. Valérie ONGOLO ZOGO

Prof. Dieudonné BONDOMA YOKONO
M. Daniel ETOUNGA MANGUELE

Madame Christelle Homsi
Madame Marie Chantale Djammen

Alain Blaise BATONGUE

Tél Fax : +237 233 43 38 80
E-mail : gicam@legicam.cm / Site web : www.legicam.cm

Le Débat Patronal, ACTE 2
« Des privatisations aux partenariats publics privés :

Quelles opportunités pour les entreprises camerounaises ?»
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«  Le secteur privé doit proposer un calendrier optimal de rencontres avec le Ministre des
Finances en tenant compte des repères de référence du calendrier budgétaire de l’Etat ».

C’est le message délivré par M. Louis Paul
MOTAZE à la communauté des affaires dans
la Salle André SIAKA du GICAM qui a abrité
la rencontre MINFI/Secteur privé, ce
vendredi 27 Septembre.

Bienplus,poursuit-il,lespropositionsderéformefiscale
produites par le GICAM et rendues publiques en
Novembre 2018 ont été jugées pertinentes dans
l’ensemble,maisserontpourcertaines,d’application
progressive;c’estlecasparexempledelaréforme
surladélivrancedel’AttestationdeNonRedevance
(ANR),delarévisiondecertainsDroitsd’Assisesetdes
propositionsrelativesàlaTVA.Ilfaudraittoutefoisque
le patronat indique lui-mêmeun ordre depriorité
pour leur mise en application. La déception ne
sauraitdoncfairepartiedessentimentsquianiment
lesecteurprivéquantàl’étudeetlesortréservésaux
réformesproposéesparleGroupement.

Toutcecivientenréponsedutableaupeureluisant
décrit par M. Célestin TAWAMBA, Président du
GICAM, au cours de son mot de bienvenue, à
l’occasion de rendez-vous pris pour évaluer les
propositionsdéjà formuléespar lesecteurprivéet

parcourirlesorientationsdelaLoideFinances2020.

S’exprimant au nom de toute la Communauté des
affaires,ilaindiquéquelaperceptiondominantedepuis
la remise du document portant les propositions de
réformesfiscalesestque«  la récolten’apastenu la
promesse des fleurs car lesdites propositions ont été
dévoyéesetdénaturées».

LeMinistreatenuàpréciserquelesattentesduPatronat
nepeuventêtresatisfaitesaurythmesouhaitéparcelui-
ci car l’Etat fait face à des contraintes de diverses
natures : la dialectique même de l’impôt qui veut
qu’aucun contribuable ne veuille payer l’impôt, la
situation de crise sécuritaire, les contraintes du
programmeéconomiqueet financierconcluavec le
FMI,notammentsesexigencesenmatièredecritères
quantitatifs.Tellessontlescontingencesactuellesmais
qui ne constituent certainement pas un frein pour le
dialoguedebonnefoi,quidemandelapriseencompte
des intérêts bien compris des parties que sont le
GouvernementetleSecteurprivé.

Toutefois,l’Administrationfiscaleprometquedanslecadre
duComitépermanentdeconcertationsurlesquestions
fiscalesetdouanières,leséchangesvontsepoursuivre,et
commerappelled’ailleurs,M.LouisPaulMOTAZE,

Se parLer pour Se CoMprendre 
n Par Laure Mandengue,

Chef du département juridique et fiscal, GICAM

Concertation MINFI - Secteur  privé



certainesmesuresontdéjàfait l’objetd’application
dans

laLoideFinances2019tantenmatièredefiscalité
ques’agissantdelafiscalitéinterne.

Surl’engagementduMINFIdeconsulterlesecteur
privé,leMinistèredesFinancesresteouvertquantà
la cadence et au timing des rencontres car des
questions techniques demeurent pendantes, en
témoignent les préoccupations posées par
l’assistancevenuenombreusepourcetteoccasion.

Dans la foulée, quelques mesures pour la Loi de
Finances2020ontétéannoncées.

en matière de fiscalité de porte : 

•Miseenplacedusystèmeprogressifd’imposition
desproduitsàl’importation:produitfinisautauxde
0%,produitssemi-finisautauxde2%,matièrebrutau
tauxde5%,pierreprécieuseautauxde10%.

•Relèvementdutauxdedouanesde5,5%à10%
pourl’exportationduboisouvréousemiouvré;

•Impositiond’undroitdedouaneàl’importationdu
rizprécuitetparfuméautauxde20%;

•Relèvementdudroitd’accisesadvaloremde25%
à30%surletabac;

•Institutiond’undroitd’acciseadvaloremautaux
fixe de 50% sur les produits cosmétiques à base
d’hydroquinone;

•Soumissiondesproduitsàforttauxdechocolatet
dusucreautauxdedroitd’accisede5%

•Exonérationdesdroitsettaxesdedouanessurles
busetautobusdestinésautransportencommun;

•Miseenplaced’unquitusdouanierpourcertaines
activités.

en matière de fiscalité interne :

•Limitationde10ansdureportdesamortissements
régulièrementdifférésenpériodedéficitaire;

•Adaptationdelalégislationpourlataxationàla

TVAdesplateformesdecommerceenligne;

• Elargissement du champ d’application des droits
d’accises de 5% aux bouquets premium des
programmesaudio-visuelsnumériquesparsatellite;

•Ouvertured’unetransactionspécialesurlesimpositions
contestéesetlesarriérésfiscauxaucoursdel’exercice
2020;

•Relèvementdestarifsdesdroitsfixesd’enregistrement
maisplafonnésà50000FCFA;

•Instaurationd’uneamendeforfaitaireàl’encontredes
établissements financiersne respectantpas lesdélais
réglementairesdevirementdesimpôtsettaxes;

•Suppressiondudroitproportionneld’enregistrementsur
lescommandespubliquespasséespar lesentreprises
publiques;

•Prorogationdurégimedepromotiondel’emploijeune
quiarriveàexpirationau31Janvier2019;

• Instaurationd’uneamende forfaitairepouvantaller
jusqu’à100millionspourlesfraudeàladéclarationetau
paiementdesimpôtsettaxesparvoieélectronique;

•Relèvementdudispositifcontrelestransfertsillicites;

•Institutiond’unesanctionencasdenon-production
desfeuilletsDF10enannexeàladéclarationdelataxe
d’abattage;

•Exonérationdesdroitsd’accisessurlesintrantsdestinés
àlafabricationdeproduitseux-mêmesdéjàsoumisaux
droitsd’accises.

Même avec ces propositions nouvelles, l’urgence
demeure pour la consolidation d’un climat de
confiance entre l’Administration fiscale. Nous ne
pouvonscontinueràcéderàlapeuretnouscontenter
des réformettes a déclaré M. Célestin TAWAMBA.
Malgré le contexte difficile, nous pourrons faire
beaucoupsinousnousparlonsplusarenchéritM.Louis
PaulMOTAZE n

Unevuedelal’assistance
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A l’initiative du GICAM à travers sa
Commission Economie et Développement
de l’entreprise, il s’est tenu, le lundi 1er juillet
2019, une rencontre d’échanges ANOR-
GICAM baptisée Journée de la normalisation
au GICAM. Le thème central de la rencontre
était : « Normalisation, compétitivité des
entreprises, professionnalisation des acteurs
et assainissement des marchés ».

La rencontre était co-présidée par M. Célestin
TAWAMBA,PrésidentduGroupementInter-Patronaldu
Cameroun(GICAM)etM.CharlesBOTO'OANGON,
DirecteurGénéraldel’AgencedesNormesetdela
Qualité(ANOR).

Danssonmotdebienvenue,lePrésidentduGICAMa
souligné les éléments du contexte international et
nationalquicommandentàrepensernotrepolitique
denormalisationetàrationaliserlesdémarchesenla
matière. Aux éléments structurants tels que le
développementexponentieldeséchanges,legapde
compétitivitédenosentreprises,l’écrasantpoidsdu
secteur informel, il convient d’ajouter des facteurs
conjoncturels comme les crises sécuritaires et les
récentesdifficultésd’accèsauxdevises.

Aussi, le Président du GICAM a préconisé le
renforcement des dispositifs de contrôle et de
surveillancedesmarchés,laréformeduprocessusde
certification pour obliger les acteurs à la
professionnalisationdanscertainssecteurs,l’usagede
laNormecommebarrièrenontarifairepourcertains
secteurssensibles.

Enréponse,leDirecteurGénéraldel’ANOR,Monsieur
BOTO'O A NGON a indiqué que la récente
réorganisation de l’ANOR ouvrait la voie à
d’importantesévolutionsdusystèmedenormalisation
pour insérer durablement le Cameroun dans le
monde,protégerdavantagelasantéetlasécuritéde
ses populations, son environnement et même son
économie.L’ANORenvisageainsil’élargissementdes
champsdes normesconverties en réglementations
techniques, une meilleure vulgarisation de ses
procédures et pour mener à bien, ses nouvelles
missions relatives au contrôle des marchés, entant
s’appuyer sur le secteuret enparticulier leGICAM
pourl’alimentereninformations.

A la suite de cette phase protocolaire, les
présentationstechniquesontétémoduléesendeux
séquences :unepremièreconsacréeauGICAMet
coordonnée par M. Daniel TALA KUATE, Directeur
GénéralAdjointdeTACetlasecondeconsacréeà
l’ANOR, coordonnée par M. ZIBI, Responsable à
l’ANOR.

Cesexposésont laisséplaceàunericheet intense
séanced’échanges avec l’assistanceau cours de
laquelledifférentespréoccupationsontétéabordées,

de la démarche d’élaboration des normes à
l’implémentation du nouveau champ d’action de
l’ANORenpassantparleprocessusdecertificationet
lamétrologie.

Autermedeséchanges,plusieursrecommandations
ont été adoptées et constitueront la trame du
nouveaupartenariatscelléentreleGICAMetl’ANOR.
Ellesportentsur:

-lamotivationdelaconversiondecertainesnormes
en règlements techniques, y compris à des fins de
protectiondel’industrielocale;

- l’inclusion de normes sur les services (assurances,
banques, …) dans les priorités du Programme
Nationaled’ElaborationdesNormes(PNEN)ainsique
cellessurlescarburantsetsurleséchafaudages;

-lapublicationetlamiseàjourrégulière,surlesitede
l’ANOR, de la liste des entreprises disposant d’un
certificatdeconformitéàjour;

-l’organisationdeconcertationaveclesecteurprivé
sur les modalités d’implémentation de la nouvelle
missiondecontrôledesmarchésconfiéeàl‘ANOR;

-l’organisationdeconcertationssurlamiseenplace
d’unpartenariatpublic/privépourlaconstructionde
laboratoiresdecontrôle;

- la mise en place d’un cadre d’échanges entre
l’ANOR et GICAM sur le respect des exigences
normatives par les entreprises bénéficiaires de
certificatsdeconformité;

-l’ouvertureàuneplusgrandeconcurrencedansla
sélectiondesprestatairesintervenantdanslePECAE;

- la publication d’un référentiel des délais de
traitementdesdossiersdesusagersàl’ANOR;

-lamiseenplaced’uncadrepartenarialdesuividu
partenariatentrel’ANORetleGICAM.

La journée s’est achevée sur les remerciements
mutuelsdel’ANORetduGICAMetleursengagements
mutuel à multiplier les initiatives d’informations et
d’échangestoutenveillantàl’obtentionderésultats
probants en matière de normalisation pour les
entreprisesetpourl’économie n

Actualité

La  norMe : Levier de Sauvegarde
et de CroiSSanCe éConoMiqueS
n Par vincent Kouété,

Secrétaire exécutif adjoint, GICAM

Redéfinir les contours d’un partenariat prometteur
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delaquittance.Etc’estcettedernièreétapequipermet
demettreàjourlecomptedel’employeurdansleslivres
delaCNPS.

LeCamerouns’arrimantàcettenouvelleèrequ’estle
numérique, la CNPS en partenariat avec la société
JONALEPAYamissurpieduneplateformefacilitantles
paiementsdecotisationssocialesenligne.

LeGICAM,àtraverssoncentrededéveloppementde
laPME(CDPME)asensibilisélesPMEsurlaquestionce
vendredi 20 septembre 2019ausiègedugroupementlors
d’unséminairesouslethème« TeledeclaraTion eT le
paiemenT deS coTiSaTionS en ligne ».

Avec91participants,parmilesquelsdesPMEmembreset
nonmembresduGICAM,etcommefacilitateurmme
christiane mpongo, Chef département études et
communication,m. christian Sibe,ChefdecentreCNPS
Littoral,m. ocala memYe Jean paul chargéd’études.Ce
séminaireavaitcommeobjectif,sensibiliseretformerles
entreprisessur l’innovationdelanouvelleméthodede
paiement de cotisations sociales depuis le site web
www.cnps.cmdelaCNPS.

L’employeurdepuissoncomptedetélé-déclarationsurle
sitewww.cnps.cmdelaCNPS,peutdorénavantpayeren
ligneetentoutesécuritésescotisationssocialesviales
moyens de paiement Orange Money, MTN Mobile
Money,ExpressUnionMobile,cartevisa,MasterCard.

comment procéder :Aprèsavoiraccéderàsoncompte
de télé déclaration, l’employeur clique sur le bouton
[payer] sur le site de laCNPS, accèdeà lapagede
paiementJonalepay :fournitsonnumérodetéléphone
defacturation,etl’adressee-mailàlaquelleilsouhaite
recevoirsesconfirmationsnumériques.Puisleclientclique
sur l’opérateurde sonchoixpourpayer, effectue son
paiement en respectant la procédure de l’opérateur
choisi.Aprèsavoireffectuéetconfirmélepaiementselon
l’opérateurchoisi,

lesiteJONALEPAYafficheletexte « opération accomplie
avec succès ».

Depuis plusieurs années, un employeur, pour
s’acquitter de ses obligations sociales auprès
de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
au Cameroun (CNPS), n’avait pour seul recours
que la banque. Certains trouvaient cet
exercice pénible. Le fait de mettre énormément
de temps dans de longues files d’attente, ou
être en déplacement à la période de
paiement, sans autres recours pour s’acquitter de
ses obligations sociales obligeait l’employeur
à payer des pénalités. Nous explique l’expert
M. Edmond CHOUMBOU. 

Aprèslesopérationsbancaires,ilfallaitretournerversla
CNPSaveclereçudelabanquepourentrerenpossession

paieMent deS CotiSationS SoCiaLeS
en Ligne : payez et reCevez votre
quittanCe SanS vouS dépLaCer
n Par armelle ngo Samnick, 

Agroéconomiste/ Responsable projets CDPME, GICAM

Sensibilisation des PMES

Actualité

Vuedesparticipantsauséminaire



EtleclientestinvitéàêtreredirigéverslesitedelaCNPS
encliquantsurleboutonCliquezicipourfermer.Reçois
uneconfirmationparsmsetparlasuitereçoitsaquittance
paremaillejourmêmeauplustardlejoursuivant.

Quelques avantages du paiement en ligne : 

•Payerentoutesécuritésanssedéplacer

•Gagnerentemps

•Recevoirinstantanémentsaquittanceparemailaprès
avoireffectuélepaiement

• Eviter les pénalités en respectant le deadline de
paiementdu15dechaquemois.

• Vérification de l’état de cotisations sociales d’un
employédepuislesitewebdelaCNPS.

Aprèsplusieurséchangesetquestions/réponsesquiont
démontrésl’intérêtdesPMEsurlathématiqueetpermis
un éclaircissement sur certaines préoccupations, le
formateuraterminésonproposenprécisantquetout
dirigeant doit mettre à jour sa boite email s’il veut
procéderparlepaiementenligne.

LaCNPSinsistesurlefaitquecemodèledepaiement
n’estpasuneobligationmais justeunfacilitateur.Pour
ceux effectuant leur paiement à la banque il est
nécessairede toujours vérifier avec sonbanquier si le
virementabelleetbienétéeffectué.

Leséminaireaétéclôturéparunephotodefamille,la
satisfactiondesparticipantsquiontémislesouhaitde
voir un séminaire organisé au sein duGICAM sur les
allocationsfamiliales n

Actualité



Diffusez vos annonces publicitaires
sur le site Internet du GICAM !

• 10.000 visiteurs par mois aux quatre coins du globe, 
• Un espace publicitaire digital à la hauteur de vos attentes, 
• Un puissant vecteur de communication pour votre entreprise.

www.legicam.cm, c’est :

Douala • Rue des Ministres, Bonanjo • B.P. 829 Douala
Tél. : 00237 233 42 31 41 / 233 42 6 99 / 696 43 21 93 • Fax : 00237 233 43 38 80

E-mail : gicam@legicam.cm • dsamou@legicam.cm • Site web : www.legicam.cm
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Les 13 et 14 juin 2019 s’est tenue au siège du
GICAM un séminaire organisé dans le cadre
du projet des Centres de Formation
Professionnelle Sectoriels (CFPS). Il avait pour
objectif de faire le bilan des formations
continues pilotes effectuées en 2018 dans le
cadre de la phase zéro dudit projet, et, de
projeter avec l’ensemble des formateurs qui
ont animé ces formations, la programmation
de la deuxième vague de formation
continues pour le second semestre 2019.

Cette activité était conduite côté GICAM par le
Secrétaire Exécutif Adjoint, le Conseiller Formation
(CF),etl’AssistanteCFPS,et,côtéMinistèredel’Emploi
etdelaFormationProfessionnelle/UnitédeSuivietde
Coordination du Projet (MINEFOP/USCP) par
l’Inspecteur des Formations N° 4 (IF4), l’Assistant
TechniqueInternational(ATI)duprojetC2D-CFPSetle
Chargé du Partenariat et des Relations Publiques
(CPRP)auProgrammeC2DFormationProfessionnelle.

La séance a donné l’occasion d’échanger entre
autressurlesspécificitésdechacundessixmodules
pilotes, et explorer les pistes d’amélioration pour
toujoursresteralignésurlesattentesdesentreprises.

C’est dans cet esprit mélioratif que les formateurs,
professionnelsdehautniveauvenantdecentresde
formationetd’entreprisesayantuneexpertiseavérée
dans les métiers concernés, ont travaillé en
commission puis en plénière pour harmoniser la
présentationdesoutilsd’évaluationàfroiddesstages.

C’estdanslalignéedecestravauxquelesévaluations
à froid ont été effectuées dans les différentes

entreprisesdeDouala,Edéa,BafoussametBandjoun
d’où provenaient les stagiaires. Les rapports des
évaluations faites ont permis de procéder à des
ajustementspourplusd’efficacitédanslesactionsde
formationfutures.

Atitrederappel,cesformationsquidonnentlieuàla
délivranced’uneattestationaustagiaire,attestation
cosignéeduMinistredel’emploietdelaformation
professionnelle et du Président du GICAM, sont
subventionnéesàhauteurde30%pourlecomptede
l’année2019.Lesmodulesdeformationconcernés
sontlessuivants:

-Qualité,hygiène,sécuritéetenvironnementenagro-
industrie;

-Préparationàl’homologationensoudure;

-Maintenanceélectriqued’uneinstallationindustrielle;

-Habilitationélectrique;

-Conduiteresponsableetsécuritairepourchauffeurs
routiers;

-Certificatd’aptitudeàlaconduited’enginsspéciaux
(CACES)pourcaristes.

La mise en œuvre de ces formations se fait sous
différentsformats(INTERouINTRA),et,lesdifférentes
séquences se modulent pour s’adapter aux
spécificitésdel’entreprisesanspourautantentraver
le bon déroulement de ses activités pendant la
formation.

Parallèlement,lesentreprisesquilesouhaitentsefont
accompagner sur leursapprochesde la formation
professionnelle et l’analyse de leurs besoins en
formationgrâceàuneéquipedédiée,conduitepar
leConseillerFormationduGICAM n

CentreS de ForMation proFeSSionneLLe
SeCtorieLS : La MarChe en avant
n Par dr. aman a ngon,

Conseillé formation CFPS, GICAM

Programme CFPS

Principauxintervenantsauxtravaux
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Le Cameroun enregistre depuis plusieurs
années un déficit continu de sa balance
courante, dû à l’accroissement rapide des
importations de produits agricoles et
alimentaires notamment le blé, le riz, le maïs,
l’huile de palme et bien d’autres. La plupart de
ses produits étant l’un des intrants prioritaires
de production des grandes industries, il est
question pour le Cameroun d’inciter ces
industries à consommer davantage les intrants
produits localement et ainsi dynamiser
l’activité de production locale. 

Denombreusesinitiativessontdéjàprisesauseinde
certainesgrandesindustries,maisellesméritentd’être
soutenues, accompagnées et élargies. C’est dans
cetteoptiquequele minepaT a organisé le Jeudi 05
septembre 2019 à Yaoundé  une rencontre de
concertation minepaT/ grandes entreprises sur la
promotion de l’utilisation des intrants agricoles locaux
dans le processus de production et à laquelle a pris
part le gicam.

CetterencontreprésidéeparleSecrétaire général du
minepaT monsieur Jean TchoFFo avait comme
objectif principal améliorer le plan d’action
opérationnel proposé en recueillant les avis et les
observationsdetouteslespartiesconcernées,envue
demettreenplacelesconditionsnécessairespour
promouvoir l’utilisation plus accrue des intrants
agricoleslocaux.

LeSecrétaireGénéralensouhaitantlabienvenueaux
parties prenantes, a salué l’initiative de certaines
entreprises,quiontperçulanécessitédeconsommer
lesproduitslocauxafindesoutenirledéveloppement
économiquedu pays. À titre d’illustration, il a cité
Guinnessquienvisagedesubstituerlemaltausorgho,
Nestlé qui introduit le poivre de Penja parmi les
ingrédientsducubeMaggi,etCamlaitquiadécidé
dediversifiersesproduitsenajoutantàlagammede
yaourts des variétés faites à base de soja produit
localement. Ilaencouragé lesautresentreprisesà
suivre leur exemple car, a-t-il indiqué, les agro-
industries auCameroun continuent d’importer des
intrants agricoles qui, avec des efforts soutenus,
peuventêtreproduitslocalement,ousubstituésavec
commeeffetspositifs la résorptiondudéficitde la
balancecourante,etladynamisationdel’économie.

i. présentation de l’étude 

Laprésentationdel’étudeparl’expertduMINEPATa
permis de faire différents constats sur chacun des
produits:

• le blé et ses dérivés : La production de blé au
Cameroun est quasiment inexistante imposant le
recoursauximportations.De377,51milliersdetonnes
en2010,lesimportationsdebléontaugmentépour

sesituerà745,6milliersdetonnesen2018soitune
facturede115,9milliardsdeFCFA.Lafarinedeblé
étant demandée en consommation dans les
ménagesetdanslesindustriesdeproduction.

Ilestquestionpourceproduitderéduireaumoinsde
50%sonimportationdont40%seraitsubstituéparles
farines locales. Ceci en maximisant le travail de
collaborationentrel’état,lesservicesderecherche
et développement et le privé (Principalement les
industriesconcernées).

• le malt : Produit fortement demandé par les
industriesdeboissons,ilresteinexistantsurlemarché
local.LeCamerounenaimportéenviron82,3milliers
detonnespourdesdépensesévaluéesàprèsde33,3
milliardsdeFCFAen2018.Lademandeétantdeplus
enpluscroissante, ilestquestionpour les industries
localesde le substituerau sorghoainsi réduire son
importationà0%.Objectiffixéparl’Etatetlesparties
prenantes.

• le cacao :Cesecteurreprésentant3%duPIB,la
productiondecacaoauCamerounestpasséede
193881tonnesen2010à218793tonnesen2018.En
valeur 233,4 milliards de FCFA en 2018. Les
importationsestiméesà2,61milliersdetonnes,ilest
question d’améliorer la qualité, augmenter les
capacités de transformations pour accroitre le
rendemententermesdefèvesdecacao,poudrede
cacao,huile,beurreetpateutilisésdanslesindustries
locales.

• le maïs :Malgrélaproductionlocale,lademande
demaïsresteélevéeauCameroun.Ledéficitmoyen
deproductionestsanscessecroissant;prèsde20360
tonnesdemaïsimportés.Sesdérivés:legritz,lafarine,
lestourteauxcommel’amidonsontdeplusenplus
demandés pas les industries locales. La demande
nationaleétantde3millionsdetonnescontreune
productionde2,25millionsdetonnesen2018.Ilsera
doncquestionpourl’Etatetlespartiesprenantesde
porterlaproductionlocaleà3600000tonnesd’ici
2024avecplusde1500000 tonnes répondantaux
normesexigéesparlesindustrieslocales.

• le Sucre :Lademandeétantévaluéeà300000
tonnes, accroitre la production sera le principal
leitmotiv pour ce produit tout en promouvant la
créationdenouvellesentreprisesdeproductionde
sucresetdeplantationdecannesàsucre.

• le coton et ses dérivés :Saproductionestd’environ
320milliersdetonnesaucoursdel’année2018à2019
mais, en raison de la vétusté des appareils de
production, la SODECOTONenregistre des contre-
performancesquientrainentautomatiquementdes
baissesderendementetdetrèsfaiblesréponsesàla
demande locale. Il seraquestionpourcette filière
d’améliorerlesconditionsdeproduction,accroitreles
entreprisesdeproductionmaiségalementrenforcer
lefondsdegestionderisquedanslafilière.

• l’huile de palme :Avecuneproductionmoyenne
estimée à 393 000 tonnes, le Cameroun est
actuellementle3e plusgrandproducteurd’huilede

proMouvoir L’utiLiSation pLuS aCCrue deS
intrantS agriCoLeS LoCaux danS Le proCeSSuS
de produCtion
n Par armelle ngo Samnick, 

Agroéconomiste/ Responsable projets CDPME, GICAM

Concertation MINEPAT/ Grandes industries Agroalimentaires 
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palme en Afrique. Mais la demande restant très
élevée, cette filière reste à améliorer et à
accompagner car les industries de raffinage
accroissentdeplus enplus leur productionet sont
contraintsd’investirdansl’importationdel’huileetses
dérivés. L’état souhaite donc résorber le déficit
structureltoutenaméliorantlaqualitédessemences,
renforcerlescapacitésdesplanteursetaméliorerla
qualitéduproduitbrutelocal.

Cesaméliorationsseronteffectuéesdansdifférentes
autresfilièresquifontpartiesdesprincipalesmatières
premièresdeplusieursindustrieslocales.

La présentation de cette étude a permis non
seulement d’apporter des observations sur le plan
d’action proposé avec des deadline et des
responsablesdesactivitéspour un suivi évaluation,
maiségalementd’enressortirdesrecommandations.

ii. principales recommandations 

a) Améliorer l’offre des produits agricoles locaux
utilisés par les grandes industries du secteur
agroalimentaire

• Renforcer les politiques dedéveloppement des
cultures;

• Mettre en place des mesures économiques et
fiscalesincitativespourlacréationdesplantations
modernes;

• Encourager les agro-industries à s’impliquer
directement dans la production des matières
premièresagricoles;

•Mettreenplacedesmesuresdesécurisationdela
productionlocale;

• Développer des mécanismes de crédit à la
production.

b) Promouvoir la transformation plus accrue des
matièrespremièresagricoles

• Favoriser l’installationd’unitésde transformation
danslesgrandsbassinsdeproduction;

•Renforcerlescapacitésdesindustriesexistantes.

c) Renforcer les capacités des acteurs pour la
productiondesspéculationsdequalité

•Elaborerdesidentificationsgéographiquesetdes
labels;

• Définir les normes sur les produits à transformer
localement et leur mise en conformité avec les
normesetlescertificationsinternationales.

d)Mettreenplacedescircuitsdecommercialisation
appropriés

•RegrouperlesproducteursenPMEagricolespour
faciliterlafournitureauxindustries;

• Créer des marchés témoins au niveau des
différentsbassinspourfaciliterl’approvisionnement.

QuelquespropositionsfaitesparleGICAMlorsdes
ateliers:

•TravaillerencollaborationavecleGICAMdansla
luttecontrelecommerceilliciteet lacontrefaçon
carcecijouesurlaqualitédesmatièrespremières;

•Organiser lesproducteursencoopérativespour
faciliter leur accompagnement et leur suivi sur le
terrain;

•Créerdesinterprofessionsparfilièrepourfaciliter
l’organisationetladéfensedeleurfilière;

• Travailler sur des textes d’application pour le
renforcementdesactionsdecontrôledelaqualité
desmatièrespremières importées,principalement
l’huiledepalmeraffinée;

•Insérerparmilesacteursdupland’actionproposé,
les regroupements de producteurs de filières, les
acteursduMadeinCameroun.

Une réunion de concertation utile mais surtout
productive pour l’Etat et les grandes industries
présentesquinedemandentqu’àvoirleursdifférents
secteurs accroitre leurs rendements mais surtout
prioriserl’utilisationdesintrantsagricoleslocaux n
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L’APE d’étape entre le Cameroun et l’UE ratifié
en juillet 2014, a connu sa mise en œuvre
effective le 04 août 2016, avec  le début du
démantèlement tarifaire par le Cameroun.
Cet Accord, considéré comme un dispositif
d’appui au commerce et au développement
avait été présenté au peuple camerounais
au moment de sa ratification comme étant
un catalyseur de croissance économique, un
stimulateur d’investissements privés et un
vecteur de création d’emplois décents. Il
avait alors suscité beaucoup d’attentes  tant
du côté des populations  que  des opérateurs
économiques de notre pays. 

L’APE d’étape mis en œuvre le 04 août 2016,
consacre l’ouverturedumarchécamerounais aux
importationsenprovenancedel’UEentroisétapes
correspondant aux trois groupes de produits  à
libéraliserselonleurnatureetsuivantlecalendrierci-
après.

•Ledémantèlementdesproduitsdupremiergroupe
acommencéle04/08/2016àunrythmede25%l’an.
Cegroupeportesurlesproduitsdontl’objectifestla
réductiondelapauvretéetaméliorationdubien-être
des populations. L’on y retrouve entre autres : les
instrumentsetappareilspourlamédecine,l’engrais,
legazetlessemences…

•Pourlesecondgroupedontledémantèlementa
débutéle04/08/2017aurythmede15%l’an,l’objectif
estd’encourageretdestimulerlaproductionlocale.
Danscegroupeonretrouve: leclinker, les intrants
pourl’industriealimentaire,lesgroupesélectrogènes,
lescamions,camionnettesettraceurs…

• Le troisième groupe  quant à lui, concerne les
produits à rendement fiscal élevé tels que : les
carburants,leciment,lesvéhiculesdetourismeetde
transportdepersonnes,lesmotocycles.Ledébutde
sondémantèlementestprévupourle04/08/2020au
rythmede10%l’an.

Lecalendrieractuellementenapplicationprévoitun
démantèlement progressif jusqu’en 2029. Les
démantèlementsdevants’acheveren2019pourles
produitsdugroupe1,en2023pour lesproduitsdu
groupe2eten2029pourceuxdugroupe3.

Quel premier bilan peut-on faire de l’ape à date ?

Le 04 août 2019, marque la 3ème année du
démantèlement.Àce titre, lepremierbilanqu’on
peutdresserl’APEbilatéralfaitétatde:

- Un taux de démantèlement de 100% pour les
produitsdugroupe1et45%pourceuxdugroupe2;

- Plus d’une cinquantaine d’entreprises privées,
publiques,paraboliquesbénéficiaires;

- Une perte fiscale pour les finances publiques,
constituant un gain fiscal pour les entreprises
bénéficiairesdel’ordredeplusde10,6milliardsde
francsCFA;

-Dix(10)grandesentreprisess’entirentavecplusde
4,205milliardsdegainfiscal,soit60,1%departpour2
188opérationsetunevaleurimposableestiméeà147,
714milliardsdeFCFA;

-Troissecteursd’activitéssedémarquent,ils’agitde:
secteur brassicole, 1 246 opérations pour 1,079
milliardsdegainfiscalsoit15,4%desparts;lesecteur
delacimenterie,192opérationspourungainfiscalde
1,020milliardssoit14,6%despartetlesecteurdela
papèterie,80opérationspourungainfiscalde615
millionssoit8,8%desparts;

-Cinq(05)paysdel’UEsontlesprincipauxfournisseurs
desproduitsimportésdanslecadredel’APE.Ils’agitde
:France,48,610milliardsd’importationspourunemoins-
value fiscale de 1, 804milliards soit 26,5% de part ;
Espagne52,442milliardsdevaleurimportéepourune
moins-valuede1,035milliardssoit14,8%depart ; le
Portugal,21,133milliardsd’importationspourunemoins-
value de 993 millions soit 14,2% de part ; et enfin
l’Allemagne21,468milliardspourunemoins-valuede
835millionssoit11,9%depart.

Quel est l’impact à ce jour sur les plans économiques
et social conformément aux attentes et retombées
attendues de l’ape ?

Enl’absencedesrésultatsd’uneétude,leseulimpact
actuellement mesurable et vérifiable grâce aux
données de la Direction Générale des Douanes
concernelaperteoulamoins-valuefiscale(environ
10,6 milliards de francs CFA) qu’enregistrent les
financespubliquesetquiparailleursconstitueungain
fiscalpourlesentreprisesbénéficiaires.Néanmoins,les
retombées attendues de l’APE en termes
d’améliorationdelacompétitivitédesentreprises,du
renforcement du tissu industriel, de stimulation des
investissementsprivés,decatalyseurdelacroissance
économique, de création des emplois,
d’accroissementdesexportationsdenotrepaysne
sontpasencoreperceptibles.Àl’inverse,aufuretà
mesure que le démantèlement avance, il serait à
craindrepourl’effondrementdespartsdesentreprises
locales.

Quelles leçons peut-on déjà tirées ? Quelles sont les
pistes de solutions envisagées pour permettre enfin à
cet accord l’atteinte des objectifs et les retombées
tant attendu de ce dispositif ?

troiS anS aprèS Le déMantèLeMent
tariFaire, queL BiLan?
n Par djibring nyam ahola, 

Chargé d’Etudes, GICAM

APE Bilatéral Cameroun-Union Européenne
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Actualité

leçons à tirer de l’ape bilatéral

Lemoinsquel’onpuissedire,c’estquel’APEpour
l’instantprofitedavantageauxgrandesentrepriseset
auxfilialesdesmultinationales.Àcontrario,laPME,le
consommateur finalet leschercheursd’emploine
ressentent pas encore les fruits de cet accord.
L’accroissement desmoins-values ou perte fiscale
commencentàpesersurlesrecettespubliques.La
démonstration de la preuve d’origine, la
méconnaissance des procédures d’importation et
d’exportation dans le cadre de cet accord et le
désintérêtdecertainesentreprisesleurpriventdela
saisiedesmultiplesopportunitésqu’offrel’accord.

Par ailleurs, les  mesures d’accompagnement de
l’APEetleplandemodernisationdenotreéconomie
jadisélaboréenpréludeàcetaccord,tardentàêtre
mis enœuvre. Pour celles desmesures qui le sont
déjà,àl’occurrenceduprogrammedemiseàniveau
desentreprises,lesrésultatsrestenttrèsmitigés.

L’urgenceetlanécessitéd’unplandesensibilisation
des entreprises sur cet APE et ses avantages
s’imposentcarbeaucoupd’entreprisessontencore
ignorantesdecetaccord.

pistes de solutions envisagées pour permettre à
l’accord de jouer pleinement son rôle

Le Comité APE réuni les 18 et 19 février 2019 à
Yaoundéensa4èmesession,souslacoprésidence
de Monsieur Alamine OUSMANE MEY, Ministre
camerounaisdel’Economie,delaplanificationetde
l’AménagementduTerritoireetdeMonsieurHans-
Peter SCHADEK, Ambassadeur, Chef de de la
délégation de l’UE au Cameroun, entourés des
experts des deux parties ont engager au cours
desditesassisesdesréflexionstellesque:

-l’évaluationdelamiseenœuvreopérationnellede
l’APEetl’identificationdesscénariosd’ajustements
nécessairesenvuedel’améliorationdelasituation
actuelle;

- la mise en œuvre des différents aspects des
composantesdel’APEquiconcourentàl’effectivité
desadimensioncommercialeetdedéveloppement.
Notamment,l’accélérationdelamiseenplacedes
appuisdédiésaudéveloppementdusecteurprivé
camerounais, ainsi qu’à l’amélioration de la
compétitivitédesentreprisescamerounaisesenvue
d’assurerleursurvie;

-lapropositiondesmesuresd’accompagnementde
l’APEutilespourlesopérateurséconomiquesafinde
leurpermettredetirerlemeilleurpartidel’accord;

- lamiseenplaced’unmonitoringpermettantde
mieux mesurer l’impact de l’APE sur l’économie
camerounaise et de mesurer les effets de la
libéralisationsurlesprixauconsommateurfinaletsur
lacompétitivitédesproduitslocauxd’unepart,etde
proposer les mesures d’ajustement à opérer pour
permettreàl’accordd’atteindrelesobjectifsattendu
decedernier…

Aussi,uneétudefinancéeparUEaétélancéeetvise
àdévelopperunoutild’évaluationdel’impactfiscal
netetdeproposerdesmesuresdecompensation.La
partie camerounaise élabore actuellement, une
stratégie nationale de mise en œuvre de l’APE,

accompagnéed’unpland’actiond’implémentation
decettestratégie.

Conscientdufaitquel’APEactuellementneprofite
qu’auxgrandesentreprises,leMINEPATamissurpied
un groupe de travail chargé d’élaborer et de
proposerauxprincipalesentreprisesbénéficiairesdes
gainsfiscauxrelatifsàl’APE,desmesuresvisantlaprise
en compte du patriotisme économique dans la
diffusiondesditsgains n



Une incursion dans le lexique du numérique usuel.



Le programme SUNREF (Substainable Use of
Natural Ressources and Energy Finance)
accompagne les projets d’efficacité
énergétique et de développement des
Énergies renouvelables ; une innovation
partenariale en faveur de la finance verte.

Par énergies renouvelables (ÉnR), on entend des
énergies dont le renouvellement naturel est assez
rapidepourqu'ellespuissentêtreconsidéréescomme
inépuisablesàl'échelledutempshumain.Ceterme
est utilisé en opposition aux énergies fossiles qui
désignentlescombustibles,quirequièrentdesmillions
d'années pour se constituer et qui sont utilisés
aujourd’hui,beaucoupplusrapidementqueletemps
nécessairepourenrecréerdesréserves.

Parmi les énergies renouvelables figure en bonne
place l’énergie solaire.Cettecatégorieest utilisée
pourdeuxusages:

-laproductiond’électricité(solairephotovoltaïqueet
solairethermodynamique)et;

-laproductiondechaleur(solairethermique).

Cette énergie constitue unedes cibles de SUNREF
Cameroun,parcequelepaysdisposed’unpotentiel
solairedisponibleetabondantsurtoutdanslapartie
septentrionale.Etpourtant,lesolairereprésentemoins
de1%delaproductiond’électriciténationaled’après
leMinistèrede l’Eauetde l’Energie.Lesdifférentes
technologiesrelativesàlafilièresolaireseprésentent
ainsiqu’ilsuit:

le solaire photovoltaïque

L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie
électriqueproduiteàpartirdurayonnementsolaireà
partir de cellules photovoltaïques qui, associées
constituentunpanneauphotovoltaïque.L’électricité
ainsiproduitepeutêtreconsomméeoustockéepar
batteriessurplace(autoconsommation)ouinjectée
surleréseaupublic.

Ilyaencorequelquesannéeslatechnologiesolaire
photovoltaïqueétaitdifficilementaccessiblepourles
petites etmoyennes entreprises camerounaises en
raison d’un coût d’investissement important. Le
stockage alourdissait considérablement le prix du
système. Aujourd’hui, la baisse des coûts des
équipementsainsiquelapossibilitédeseconnecter
auréseaupublicontrenducettetechnologiedeplus
enplusabordable.

Ilestessentieldesoulignerquelephotovoltaïquen’est
pas le seul mode de valorisation énergétique du
solaire.Eneffet,lorsqu’onparled’énergiesolaireilne

faut pas oublier le solaire thermique et le solaire
thermodynamique qui visent à convertir le
rayonnementsolaireenénergiethermique.

le solaire thermodynamique

Lesinstallationssolairesthermodynamiquesexploitent
lerayonnementsolairegrâceàdesmiroirsquisuivent
lemouvementdusoleiletfontconvergerlesrayons
solairesversunfluidecaloporteur.Lefluidechaufféà
hautetempératureproduiradel’électricitéviaune
turbine à vapeur ou à gaz. Le solaire
thermodynamiqueprésenteletrèsgrandavantage
parrapportauphotovoltaïqued’êtreenmesurede
produireau-delàducoucherdusoleil,enrecourant
alors au fluide caloporteur qui joue le rôle du
combustibledelacentrale.

Cettetechnologiqueestencorerécente.EnAfrique,
les seuls pays où l’on trouve des centrales
thermodynamiquesopérationnellessontl’Afriquedu
Sud,l’AlgérieetleMaroc.

le solaire thermique

Lerayonnementsolaireestutilisédemanièredirecte
pour produire de l’eau chaude. L’énergie du
rayonnementsolaireestabsorbéepardescapteurs
plans.Lachaleuremmagasinéeserviraàréchauffer
l’eauquiserautiliséesurplacepourl’eausanitairedu
bâtiment.

L’utilisationd’unchauffe-eausolaireadenombreux
avantagesparmilesquelslaréductiondelafacture
d’électricité et la sécurisation d’une partie de la
consommationd’eauchaude.

De façon générale et depuis novembre 2018, le
GICAM accompagne, avec l’appui financier de
l’Agence Française de Développement, les
entreprises et les investisseurs qui ont des projets
d’exploitationd’énergierenouvelabledontlesolaire
et les entreprises qui souhaitent réduire leur
consommationénergétiqueàtraversleprogramme
SUNREF.

Enappuiàunelignedecréditde30millionsd’euros
(19,5milliardsdeFCFA)ouvertesdans lesbanques
locales (SCB), l’Assistance Techniqueportéepar le
GICAM en la faveur de la Convention de
financement conclue le 21 décembre 2017 avec
l’AFDapourmissiond’accompagnerlesporteursde
projetdansl’analyse,lemontageetl’instructiondes
dossiersauprèsdesbanquespartenaires.

SUNREFCamerouncollaboreactuellementavec le
Syndicat des Hôteliers pour la diffusion du solaire
thermiquedanslesétablissementsintéressés n

Opinions

energie SoLaire : déSorMaiS pLuS
aCCeSSiBLe au pLan teChnique et
FinanCier
n Par aristide dibongue Kouo,

Coordonnateur principal SUNREF Cameroun

Transition énergétique
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L’urgenCe d’inveStir danS L’entreprenariat
deS jeuneS et deS FeMMeS
n Par noé ndi Mbéré, 

Chef du Centre de développement de la PME (CDPME), GICAM

Crises sociales 

La surenchère des violences de part le
monde et en particulier au Cameroun, depuis
quelques années amène les observateurs à
se questionner sur les possibles causes qui
peuvent aider à comprendre, bien que ne
permettant pas de les justifier. 

Les écarts de langage, les attitudes de
radicalisation de certaines couches de la
population camerounaise inquiètent et
pousse à se demander comment est ce
qu’on en est arrivé là. 

Plus important encore est de chercher à
savoir comment changer les choses. Notre
analyse souhaite démontrer l’urgence
d’investir dans l’entrepreneuriat des jeunes
et des femmes pour apporter une stabilité
sociale.

i- les frustrations nées de la précarité 

Un jeune chômeur sans perspective déclenche le
printempsarabe…

Mohamed BOUAZIZI, jeune vendeur de fruits et
légumes en Tunisie, s’immole à Sidi Bouzid, en
décembre 2010 et déclenche une grande révolte
folle.

MohamedBouaziziestunjeunehommequi,dèsl’âge
de14ansaeulachargedesubvenirauxbesoinsde
sa famille,après ledécèsdesonpère.Seulement,
avechuitbouchesànourrir,lejeunehomme,quirêve
de s'installer à Sfax, n'a pas les moyens de ses
ambitions.Ilsaitquesafamillecomptesursesseuls
revenus et que faire de longues études n'est pas
envisageable.Ilquittelelycéeenterminaleets'inscrit
dansuneassociationdejeuneschômeurs.Onnelui
propose aucun emploi. Alors, à 19 ans, comme
beaucoupd'autresjeunesTunisiens,ildevientvendeur
ambulantdefruitsetlégumes.Fautedemieux,faute
d'autrechose.Ildevienttravailleurclandestinetn’a
paslesmoyensdeverserdespots-de-vinpourobtenir
l’autorisation de vendre sa marchandise. Alors, la
policesesertrégulièrementdanssacaisse,confisque
ses fruits, légumeset sabalance.Plutôtquede lui
demanderdesedéplacer,elleluicolleuneamende.
MohamedBouaziziserrelesdents.Jusqu'àcejour,le
17décembre2010.

(Source : Jeune Afrique www.jeuneafrique.com) 

Marginalisation socioéconomique et vulnérabilité
dansl’ExtrêmeNordduCameroun…

Commeaunord-estduNigériaetdansd’autrescas
similaires telsque la Somalie, l’extrémisme religieux
prospère lorsque les jeunes n’ont guère accès à
l’éducationetàl’emploi.Lecontextecamerounais,
enparticulierceluidel’Extrême-Nordnedérogepas
à la règle. Comme dans le nord du Nigéria, les

conditions socioéconomiquesdéjàprécairesde la
population,quisesontdégradéesdepuis2012,sont
considéréscommeleprincipalfacteurdumaintien
deBokoHaramdanscettepartiedupays.L’Extrême-
Nord demeure la région la moins développée du
pays, affichant des taux d’analphabétisme très
élevés. L’insécurité alimentaire touche également
uneproportionimportantedelapopulationdepuisle
débutdesviolencescommisesparBokoHaram.Les
mesuresprisesparleGouvernementpourrésoudrele
problèmesontlargementinsuffisantes.L’Extrême-Nord
affiche le taux d’analphabétisme le plus élevédu
pays.Letauxdescolarisationauniveaunationalétait
de84,1%en2014,maisiln’étaitquede46%dans
l’Extrême-Nord,etchutaità20%dansdeslocalités
commeFotokol,KolofataetMayoMoskota,lelong
de la frontière avec le Nigéria. Le paysage
socioéconomique, notamment la prestation de
servicessociaux,demeureinchangé(inexistant)dans
l’Extrême-NordduCameroun.Ons’accordeleplus
souventàdirequelarésolutioneffectivedelacrise
BokoHaramauCameroun,voiredanstoutlebassin
du lac Tchad, passera par la mise en œuvre de
mesures suffisantes et efficaces pour résoudre les
problèmes socioéconomiques auxquels sont
confrontéeslespopulationsdelarégion.(Source:
Rapportdesnationsunies«LacriseBokoHarametses
répercussionssurledéveloppementdanslarégionde
l’Extrême-NordduCameroun»)

ii- la difficulté à trouver du travail à tout le monde 

AuCameroun, la structure de la population laisse
clairementcomprendrequelesjeunesetlesfemmes
constituentlegroupeleplusimportant(ennombre).

Lerapportdeladeuxièmeenquêtesurl’emploietle
secteur informel au Cameroun (EESI 2) 2010, nous
donnequelquesinformationssurlasituationdutravail
auCameroun.

Suivantlesrésultatsdecetteenquête,lastructuredes
emploisselonlesecteurinstitutionnelmontrequela
majoritédesactifsoccupésexercentleuremploidans
le secteur informel notamment dans l’informel
agricole.Lapartdel’emploidanslesecteurformel
restedoncfaible,soit10%.Lastructuredesemplois
selon le secteur d’activité présente une
prédominancedesemploisdu secteurprimaireen
milieururaletdesemploisdusecteurtertiaireenmilieu
urbain.

Le chômage reste un phénomène essentiellement
urbain,trèsconcentréàDoualaetYaoundéoùl’on
enregistreengénéraldestauxdechômageàdeux
chiffres. Il toucheprincipalement les jeunes,surtout
âgésde15-34ansavecuntauxdechômageausens
largeévaluéà15,5%.Lesfemmessontunpeuplus
concernéesqueleshommes,etsedécouragentle
plus dans la recherche de l’emploi. Par ailleurs, la
possessiond’undiplômeouunniveaud’instruction
élevénegarantitpastoujoursl’accèsàl’emploi.
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Le principal problème du marché du travail au
Camerounn'estpaslechômagemaisplutôtlesous-
emploi.Prèsdetroistravailleurssurquatresontsous
employés,unsous-emploiquirésulteprincipalement
d'une faible rémunération, puisque 70,3% de
travailleurs gagnentmoins que le salaireminimum
mensuellégalquiestde28500FCFA.Cettesituation
desous-emploiremetenexerguelaproblématique
del’adéquationformation-emploi.

L’analysedesmobilitésdansl’éducationmontreque
lesgénérationsactuellessontmieuxéduquéesqueles
précédentes et ce indépendamment du genre.
Cependant, laduréedeviescolaireenmilieurural
demeure courte comparée à celle enregistrée en
milieuurbain.

iii- parmi les différentes options … l’entrepreneuriat 

Auregarddunombreimportantd’actifsoccupésse
trouvant dans le secteur informel (agricole en
particulier), l’on est amené à se poser quelques
questions.D’abord,pourquoicespersonnesquisont
plus nombreuses dans l’informel agricole ne
bénéficient pas de véritables accompagnements
concrets?Quefairedeces jeunesquisetrouvent
dansleszonesreculéesetquin’ontpaseulachance
d’avoirunescolarisationvéritable?Lesecteurformel
(emploidans leprivéet lepublic)nepouvantpas
absorbertoutelapopulationenquêted’emploi,ne
faut-ilpaschangerdefocus?C'est-à-direpasserde
l’objectifderecherchedesolutionpourl’emploi,àun
objectifdeproduiredenombreuxemployeurs(même
s’ilssontd’uneenverguremodeste)etlesstructureret
formaliser?

Il faut reconnaitre que le Gouvernement a initié
plusieursdémarchespourapporterdessolutionsau
problème du chômage et du sous-emploi au
Cameroun.Enréalité,plusieursinstitutionspubliques
déploient des initiatives qui concourent à la
promotion de l’entreprenariat jeune. Au rang de
ceux-ci,onpeutciter:

- Ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle(MINEFOP);

-FondsNationaldel’Emploi(FNE);

- Ministère des PME, de l’Economie Sociale et de
l’Artisanat;

-AgenceNationaledePromotiondesPME;

- Autres Ministères sectoriels (MINJEC, MINADER,
MINEPIA, MINEPIA, MINPROFF, MINTP, MINHDU,  et
MINAS);

-Partenairesaudéveloppement(PNUD,BIT,BAD,…)

L’analysefaitedecesprogrammesindiquaitqueles
superpositions dans les rayons d’action de ces
initiatives étaient sources d’inefficacité. Les autres
principalescontraintesétaient:

−l’insuffisancedesfondspoursatisfairelademande
suscitéeparlesinitiatives;

− l’inefficacitédesmécanismesdesuivi/évaluation
déployésparlaplupartdesinitiativesetlemanque
deressourceshumainesqualifiéespourleurmiseen
œuvre;

−lesdifficultésdecertainspromoteurs(bénéficiaires)
àpérenniserleursactivités;

−l’exécutionincomplètedetouteslescomposantes
prévuesparcertainesinitiatives;

−lemanquedematérielsetdelogistiquepourlesuivi
/accompagnementdeproximitédesbénéficiaires;

−leremboursementtimidedesmicro-créditsparles
bénéficiaires;

−lemanquedesynergiedesinitiatives.

LeGroupementInter-PatronalduCameroun(GICAM)
aégalementdéveloppéplusieursinitiatives.L’onpeut
retrouverquelquesunes….

le guichet initiative jeune 

Cette activité consistait à sélectionner, primer,
accompagner et financer lesmeilleurs projets des
jeunescamerounaisetcamerounaisesdemoinsde
35ansrésidentsauCamerounoudeladiaspora.Elle
s’estdérouléeenmargedesJournéesdel’entreprise
en2013eten2016.

Laprimeestunesommed’argent,unparcheminou
une reconnaissanceduGICAM.En2016, l’Agence
FrançaisedeDéveloppementavaitoctroyéunprixde
2000000FCFAaupremierprojet.

L’accompagnementconsistaitàmettrelejeuneen
relationavecunchefd’entreprisemembreduGICAM
quidevaitalorsjouerlerôledecoachoudementor.
Celui-ciaccompagnaitnotammentlejeunedansses
démarchesauprèsdesbanquesoulesadministrations
publiques pour obtenir les financements et les
concoursnécessairesàsamiseenœuvre.

poinTS ForTS :

•Forteparticipationdesjeunes(plusde100projets
reçusàchaqueédition);

• Plusieurs projets innovants dans divers secteur
d’activité :unprojet sélectionnédans lecadredu
GuichetInitiativeJeuneaétélauréatduPrixPIERRE
CASTEL.

poinTS FableS :

•FaibleaccompagnementduGICAM,desbanques

• Demande de garanties par les banques pour
financerlesprojets

le programme germe (programme cmr 801) … 

Danslecadredelamiseenœuvredesesactivitésde
terrainnotammentlapromotiondel’entrepreneuriat
des femmes, le GICAM a sollicité l’assistance
technique du BIT pour le développement des
compétences à l’interne et dans l’environnement
immédiatdecetteinstitutionafinderenforcerl’offre
deformationauprofitdesfemmesentrepreneuresau
Cameroun.

Les principales articulations du programme qui
s’étendradejuin2016àfin2017portaientsur:

-Laconstitutiond’unréseaudeformateursGERME;

- Le renforcement des capacités des femmes
entrepreneuresparlesoutilsGERMEetCREE;
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-L’organisationdeconférencesthématiques;

- L’accompagnement des femmes pour leur
participationauxfoiresetmanifestationscommerciales;

- La réalisation d’une étude sur la transition de
l’informelversleformel;

-L’auditduBusinessAdvisoryServices(BAS);

-Laréalisationd’unrépertoireduleadershipféminin
auCameroun.

LamiseenœuvredeceProgrammeadébouchésur
desacquispourleGICAMdontcertainssontrelatifsà
la promotion de l’entreprenariat. Il a notamment
débouchésurunélargissementdel’offredeservice
duGICAM.

LeGroupementdisposedésormaisd’unRéseaude
formateurs GERME (constitué essentiellement des
cadresdusecrétariatExécutif)qu’iladéjàmobilisé
pourréaliserdesformationsaubénéficedesporteurs
deprojets,particulièrementlesfemmes.

CeréseauestopérationneletpermetauCDPMEde
pouvoir proposer, dans son volet promotion de
l’entrepreneuriat,dessessionsdeformationpourles
jeunessurlesmodulessuivants:

- Trie : TrouvermonIdéed’Entreprise

- cree : CréermonEntreprise

- germe : GérerMieuxmonEntreprise

Avec, ce nouveau service, le GICAM dispose des
capacités nécessaires pour accompagner les
porteursdeprojetsetlesentrepreneursenherbedans
le développement de leurs entreprises. Le
Groupementpourraits’enservirpourintéressercette
catégoried’entreprisesàsesactivitésetstructurerdes
organisations satellites comme le Club des TPE du
GICAM.

le développement d’un programme national intégré
pour l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ….

Lamutualisationdesefforts,tantduGouvernement
que des organisations d’employeurs et syndicats
professionnels est aujourd’hui plus qu’urgent, au
regarddelasituation.

Le GICAM qui a mis sur pied son Centre de
DéveloppementdelaPME,quiestunestructurequi
propose déjà des actions de soutien à
l’entrepreneuriat, pourrait apporter sa contribution
dansunedémarcheglobale.Cecienassociantles
différentespartiesprenantes;lepublic,lespartenaires
au Développement, les financiers, les structures
d’accompagnement,lesbénéficiaires.

Cette initiativequipourraientdécoulersurplusieurs
actionscibléesetconcrètessontpossibles,dans le
cadred’unregroupementinclusif,probablementune
académie entrepreneuriale, fédérant les efforts
collectifsetindividuels n
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Ce document intitulé Tableau de Bord
Trimestriel de l’Economie publié par le
GICAM présente la tonalité des activités
économiques au 2ième trimestre 2019, reflétée
par les opinions exprimées par les chefs
d’entreprises sur l’évolution de l’activité dans
leurs entreprises respectives. Il présente aussi
une vue des anticipations de ces derniers sur
le troisième trimestre 2019. Les indicateurs de
mesure sont de deux ordres : la tendance de
l’activité au cours de la période sous revue
et de celle suivante, et une évaluation de
l’environnement interne et externe de
l’entreprise. 

Aussi, les chefs d’entreprises sont aussi
amenés à se prononcer sur d’autres
indicateurs et à exprimer leurs attentes et
propositions d’amélioration. En termes
d’analyse, il s’agit de faire des comparaisons
avec les tendances observées lors du
trimestre précédent.

1- Tonalité des activités au 2ième trimestre 2019 :
ralentissement continu et généralisé des activités

Aucoursdudeuxièmetrimestre2019,unegrande
partiedeschefsd’entreprisesinterrogésindiquent
avoirobservéunebaissedeleurschiffresd’affaires
par rapport au trimestre précédent. En effet, au
cours du 2T19, 65% des chefs d’entreprises ont
observé,soitunestagnation,soitunralentissement
deleursactivités.Dansunprofiltemporel,onobserve
que la proportion des répondants qui se sont
prononcés pour une baisse observée dans leurs
activitésestdeplusenplusimportantedepuisle4ième

trimestre2018.Elleestpasséede18%au4T18à32%
au 1er trimestre 2019pour se situerà 40%au 2ième

trimestre2019.

Lesopinionsconcernantl’évolutiondesstockssont
plutôt équilibrées avec cependant une légère
prépondéranceà lastabilité. Ilenestpresquede
même pour les investissements et pour
l’endettement.

La dégradation de la trésorerie des entreprises
concerne désormais près de la moitié des chefs
d’entreprises.Cetteproportionpoursuitégalement
sahaussedepuis3trimestres,sil’ons’entientautaux
de 43% enregistré ce trimestre contre 42% au 1er

trimestreet38%deuxtrimestresenarrière.

La perception d’une fiscalité au caractère
contraignants’estuntoutpetitpeudesserréeavec
seulement41,8%contre60%dechefsd’entreprises
quiindiquentavoirsubiunepressionfiscaleplusforte
quecelleobservéeau1er trimestre. Il ya lieude
penserqueleschefsd’entreprisesontquelquepeu
digérélesnouvellesmesurescontenuesdanslaloi
definances2019.Ilrestecependantconstantque
pourplusde9chefsd’entreprisessur10,lapression
fiscaleestsoitenhaussesoitstable.

Auregarddesseptindicateursquifigurentenentrée
du tableau ci-dessus on note une conjoncture
généraledéfavorable.Laproportiondesrépondants

quiperçoiventunedégradationdelasituationest
ennetteaugmentationdepuis3trimestrespourla
plupart de ces facteurs. Ce qui dénote d’une
récessionperceptibledel’activitééconomiquede
manièregénérale.

Ainsi, davantage d’entreprises ont maintenu
inchangélevolumedeleurseffectifs61,82%contre
(57,5%)autrimestre1.Enoutre,uneproportionplus
importantedechefsd’entreprisesaannoncéavoir
euàréduireleseffectifs(21,82%)parrapportàcelle
observéeautrimestreprécédent(17,5%).

Les chefs d’entreprises relèvent plusieurs  autres
facteursexogènesquiontcontribuéàplomberleurs
activitésaucoursdu2ème trimestre2019.Entreautres:

- les contraintes induites par la nouvelle
réglementationdechangedelaCEMAC;

-labaissedelavaleurimposableàl’importationde
certainsproduitspourtantfabriquéslocalement;ce

dégradation de La ConjonCture pour
une proportion de pLuS en pLuS éLevée
d’entrepriSeS
n Par abraham Kuaté,

Chargé d’étude économique et de la documentation, GICAM

TABLEAU DE BORD DE L’ECONOMIE AU 2ème TRIMESTRE 2019 :

 Hausse Stable Baisse ND Total 
Tendance du Chiffre d’Affaires 32,73%  25,45%  40,00%  1,82% 100% 

Tendance des stocks (de Matières 
premières et de produits finis) 21,82%  25,45  29,09%  23,64% 100% 

Tendance de l’endettement 34,55%  38,18%  16,36%  10,91% 100% 

Tendance de la trésorerie 27,27%  25,45%  43,64%  3,64% 100% 

Tendance des investissements 27,27%  32,73%  30,91%  9,09% 100% 

Tendance de la pression fiscale 41,82%  47,27%  9,09%  1,82% 100% 

Tendance des effectifs 12,73%  61,82%  21,82%  3,64% 100% 
 = Indique une proportion en baisse par rapport à celle du 

trimestre précédent  
= Indique une proportion en hausse par rapport à celle du 

trimestre précédent  

 = Indique une proportion identique à celle observée le trimestre 
précédent 



quirenchéritlaconcurrencepourlesfabricantslocaux;

-l’insécuritédanslarégiondel’Extrême-Nord;

-lesempiternelproblèmedesdélaisdepaiements,

-l’absencedelisibilitésurcertainsprojetsd’investissement,
notamment les difficultés d’accès aux informations
financièreslesconcernant;

- l’exonération de droits de douanes sur certaines
importationsàl’instardel'huiledepalme;

-laconcurrencedéloyaledusecteurinformel;

-etc.

Toutefois, quelques opportunités se sont avérées
exploitablespar leschefsd’entreprises,notamment: la
relative baisse de la pression fiscale observée dans
certainesconditionsetunecertaineouverturefaiteparles
cabinetsetprestatairesde servicesetconseils. Il s’agit
davantageduprofessionnalismedesprestatairesdontont
bénéficiécertainesentreprisesdansleurscontratsavecles
conseils, cabinets et d’autres prestataires de services
intellectuels

2- Tendance anticipée pour le 3ième trimestre 2019 : risque
de morosité économique au 3ième trimestre 

La tendance à la morosité se confirme, même par

anticipation pour le 3ième trimestre. En effet pour une
proportionimportantedesentreprises(32,7%),l’opinionsur
lesperspectivesentermesd’évolutionduchiffred’affaires
estdéfavorable.Latendancebaissièreseconfirmeavec
plusde27%quienvisagentunebaissecontinuedeleurs
chiffresd’affaires.

L’apparentregaind’activitésobservéau1ertrimestrese
serait traduit par un épuisement continu des stocks et
l’assèchementdelatrésorerieestanticipépar38%des
chefsd’entreprises.Ilpourraitendécoulerunrecoursplus
marqué à l’endettement. De fait, 69% des interviewés
anticipentunehausseouunmaintienduniveaudeleurs
recoursauxcrédits.

Aucoursdu3ième trimestre,mêmesilamajoritédeschefs
d’entreprises n’anticipent pas une pression fiscale plus
forte;quatresurdixrestenttoutdemêmeinquiets.

Lesopinionssurlesprojectionsentermesd’investissements
etderecrutementspâtissentdecettecraintedevoirle
chiffred’affairesbaisserdavantageavecencoreunpeu
plusd’endettement.Unnombredemoinsenmoinsélevés
chefs d’entreprises projettent d’améliorer leurs
investissementsetmoinsd’undixième(7%contre20%au
trimestre2)pensentprocéderàdes recrutementspour
accroîtreleurseffectifs.

3• Faiblesses et menaces relatives à l’environnement : les

difficultés d’accès aux devises au cœur des entraves à
l’économie

Selon la perception des chefs d’entreprises interrogés,
l’environnementéconomiquecontinued’être impacté
négativement par un certain nombre de facteurs
récurrents.Treizeparamètresontétéretenuspourévaluer
le poids des faiblesses internes aux entreprises, ou des
menacesrelativesàl’environnementexternedesaffaires.

Parmi ces 13 paramètres, les difficultés d’accès aux
devises,l’insécuritédanslesrégionsduSud-Ouestetldue
Nord-Ouest,lestracasseriesadministratives,lesretardsde
paiementssontceuxquiontconstituédansl’ordre,aux
yeuxdeschefsd’entreprises,lesmenacesoulesfaiblesses
lesplussérieusespourlesentreprises.

(i)Ilressortainsidansletableauci-dessousquelesopinions
sesontexpriméesàplus81%pourdésignerlesdifficultés
d’accèsauxdevisescommeprincipalproblèmeayant
entravé les activités économiques au cours du 2ième

trimestrecontre80%autrimestreprécédent.Laproportion

des chefs d’entreprises pour lesquels ce facteur a
constituéuneentraveTRESIMPORTANTEestquasimentle
mêmependantlesdeuxdernierstrimestres.

Les chefs d’entreprises souhaitent, entre autres, une
période moratoire pour permettre aux acteurs de
s’approprier véritablement les procédures nouvelles
prescritesparlaBEAC.Ellesexprimentégalementunplus
grand besoin informations sur les procédures et les
exigencesauxquellesellesdoiventdésormaisseplier.

(ii)Viennentensuitelesdifficultésliéesàl’insécuritédans
lesdeuxrégionsduSud-OuestetduNord-Ouest.Ici49%
desopinionsexpriméesindiquentcetteentravecomme
étant Très importante, contre 60% exprimées au 1er

trimestre.Icionnoteunebaissedelaproportionmais31%
des opinions exprimées indiquent que cette
préoccupationdemeureImportante.

iii) En termes d’importance, la troisième entrave au
développement des affaires au cours du trimestre
concernelestracasseriesadministratives.Autotal,plusde
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Tendance anticipée  Hausse Stable Baisse Nc Total 
Tendance du Chiffre d’Affaires 32,73%  34,55%  27,27%  5,45% 100,00% 

Tendance des stocks 14,55%  41,82%  20,00%  23,64% 100,00% 

Tendance de l’endettement 21,82%  47,27%  20,00%  10,91% 100,00% 

Tendance de la trésorerie 21,82%  32,73%  38,18%  7,27% 100,00% 

Tendance des investissements 14,55%  47,27%  29,09%  9,09% 100,00% 

Tendance de la pression fiscale 38,18%  50,91%  5,45%  5,45% 100,00% 

Tendance des effectifs 7,27%  65,45%  21,82%  5,45% 100,00% 
 = Indique une proportion en baisse par rapport à celle du trimestre précédent  
= Indique une proportion en hausse par rapport à celle du trimestre précédent  
 = Indique une proportion identique à celle observée le trimestre précédent 



80% des chefs d’entreprises estiment que les
procéduresetlesactionsdesadministrationssontun
freinpourleurdéploiementdemanièreImportante
ou Très importante. Ces deux modalités sont à
égalité de 41,5% de l’échantillon interrogé ;
proportion du reste demeurée constante dans
l’intervalledesdeuxtrimestres(42%au1ertrimestre).

(iv)d’autrescontraintesnonnégligeablesexprimées
parleschefsd’entreprisessont,entreautres,sontle
retard des paiements, les difficultés d’accès aux
financementsetlaconcurrencedéloyale.Dansce
palier, le sempiternel problème de retard de
paiementaétéunfreinpourplusde70%contre85%
autrimestre1.

Parailleurs,certainsentravessemblentavoireuun
impactpeuimportantsurlesactivitésdesentreprises
notammentl’insuffisancedupersonnelqualifié(71%)
etl’insuffisancedescapacitésproductives(60%)et
dans une moindre mesure l’insuffisance de la
demande40%.Cequiduresteestrelativementla
mêmeproportionaucoursdupremiertrimestre.

Autrementdit,lesentreprisessouffriraientdavantage
d’une sous utilisation de leurs capacités de
productionetparviendraientassezbienàassurer
leursbesoinsentermesderecrutements.

D’autrespréoccupationsontétéévoquéesparles
chefsd’entreprisestellesquelaréglementationsur
les importations et notamment celle concernant
certainsproduitsalimentaires.Ils’agitnotammentde
l’introduction des valeurs de référence à
l’importationet/oul’exonérationdetaxesetdroits
de douane sur certains produits mettent à mal
l’activitédesunitéslocales.Sontégalementrelevés,
lephénomèneBokoHaramdontl’impactesttoujours
visiblesurcertainesactivitésetlesdifficultésd’accès
aux informations financières de certains projets
d’investissementspublics.

4• Forces et opportunités : la disponibilité des
facteurs de production conforte les chefs
d’entreprises 

Cette éditiondu tableaudeborda interrogé les
chefsd’entreprisessurlepoidsdecinqfacteursdans
les performances réalisées par leurs unités de
production. Cette section indique ainsi les
pourcentages des opinions exprimées en termes
forces internes à l’entreprise et les opportunités
offertesparl’environnementexterneàl’entreprise.
Contrairement aux trimestres précédents, un
cinquième facteuraété rajoutédans l’analyseà
savoir la hausse du pouvoir d'achat des
consommateurs.

Ainsi, au cours du 2ième trimestre 2019, il apparaît,
selon les opinions exprimées par les chefs
d’entreprises, que les performances obtenues
tiennent davantage à l’exécution de certaines
commandes existantes et à une relative
l’améliorationdel’environnementdesaffaires.

Eneffet,davantagedechefsd’entreprisepensent
quel’influencedesopportunitésdemarchéesten
hausseavecuneproportion32,73%contre25%au
1ertrimestre.Parailleurs,l’accessibilitéauxcoûtsdes
matières est relativement constante au 2ième
trimestrepour47%.

Ilressortunerelativeembelliequantàl’accèsàla
plupart des facteurs de production, malgré les
difficultésrencontrées.

Malgré les difficultés d’accèsauxdevises qui ont
continuéàplomberl’activitédesentreprises,plusde
lamoitiédeschefsd’entreprisesinterrogés(54,5%)
indiquent avoir pu compter sur des réformes
d’améliorationduclimatdesaffairesdemanièretrès
importante ou importante. Cette proportion est
demeuréeconstanteparrapportàcelleobservée
au trimestre précédent (52,5%%), preuve que
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Faiblesses et menaces Très 
important Important Peu 

important 
Sans 
Avis Total 

Insuffisance de la demande 21,82%  30,91%  40,00%  7,27% 100% 
Insuffisance des capacités (équipements, matériels, …) 9,09%  21,82%  60,00%  9,09% 100% 

Insuffisance du personnel qualifié que vous avez des difficultés à 
accroitre 10,91%  10,91%  70,91%  7,27% 100% 

Difficultés d’accès aux financements 25,45%  32,73%  32,73%  9,09% 100% 
Difficultés d’approvisionnement 27,27%  27,27%  30,91%  14,55% 100% 

Insuffisance d’énergie électrique et des autres infrastructures 23,64%  23,64%  43,64%  9,09% 100% 
Concurrence déloyale 43,64%  29,09%  18,18%  9,09% 100% 

Tracasseries administratives 41,82%  41,82%  9,09%  7,27% 100% 
Retard de paiement (délais de paiement, décomptes des marchés, crédits de TVA) 45,45%  27,27%  14,55%  12,73% 100% 

Difficultés d'accès aux devises 72,73%  9,09%  7,27%  10,91% 100% 
Insécurité dans les régions du SW et NW 49,09%  30,91%  16,36%  3,64% 100% 

Nouvelles dispositions de la LDF 2019 27,27%  41,82%  21,82%  9,09% 100% 
retrait de l'organisation de la CAN 2019 25,45%  29,09%  38,18%  7,27% 100% 

 = Indique une proportion en baisse par rapport à celle du trimestre précédent  
= Indique une proportion en hausse par rapport à celle du trimestre précédent  
 = Indique une proportion identique à celle observée le trimestre précédent 

 



certainesdispositionsdelaloidefinances2019sont
deplusenplusmaitriséesetappliquées.

Les entreprises sollicitent en outre un suivi des
performances de l’entreprise par l’administration
fiscale,undélairaisonnablepourl’obtentiondesbons
et lettrecommandes,à travers ladigitalisationdes
procéduresadministratives.

S’agissantdupouvoird’achatdesconsommateurs,
lesopinions indiquentdansunegrandeproportion
(43,64%)qu’uneéventuellehausseaunimpactpeu
important. Autrement dit, l’élasticité revenu de la
consommation de plupart des leurs produits reste
faible.

Parailleurs,d’autrespréoccupations subsistent. Les
chefs d’entreprises souhaitent par entre autres, la
consécrationdéfinitivedel’exonérationdelaTVAsur
lescontratsd’assurancesvieetd’assurancemaladie,
une meilleure politique de transferts envers les
réassureurs étrangers, la mise à niveau des
infrastructures routières, de télécommunications et
énergétiques, le règlement de la dette intérieure,
l’accélérationdelaréformedusystèmefinanciern

Tableaudeborddel’économie

 

FORCES / OPPORTUNITES 
Très 

important Important 
Peu 

important 
Sans 
avis TOTAL 

Hausse des commandes / opportunités de 
marchés 32,73%  29,09%  25,45%  12,73% 100% 

Hausse du pouvoir d'achat des consommateurs 21,82% 20,00% 43,64% 14,55% 100% 

Accessibilité et coût des matières  18,18%  29,09%  38,18%  14,55% 100% 

facteurs de production 14,55%  27,27%  43,64%  14,55% 100% 

Amélioration de l'environnement des affaires 29,09%  25,45%  32,73%  12,73% 100% 
 = Indique une proportion en baisse par rapport à celle du trimestre précédent  
= Indique une proportion en hausse par rapport à celle du trimestre précédent  
 = Indique une proportion identique à celle observée le trimestre précédent 
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CarnetduGICAM

cadev

LeCADEV(Centreafricainpourledroit
&leDéveloppement)aétéfondéen
janvier2008parDr. Sadjo OUSMANOU,
juriste d’affaires et formateur
professionnel.

LeCADEVestunorganismepanafricain
depromotiondelafonctionjuridique
enentrepriseenvuedefairedecette
fonction une position stratégique et

une activité avant-gardiste dans la gestion des risques
opérationnels et la sécurisation juridiques des transactions
commerciales.

A ce titre, le CADEV développe, de manière régulière et
soutenue depuis sa création, des services juridiques et de
renforcementdescapacitésdescadresdesentreprises,autant
quepour les réformesducadre juridiqueet institutionneldes
affaires.

LedéploiementduCADEVsefaitautraversdesonProgramme-
phare de formation juridique postuniversitaire, le CAN DO
TRAINING,quibénéficiedel’agrémentdel’EtatduCameroun,
maiségalementautraversdesondépartementArbitrageet
Médiation, animé sous l’égide du Centre Permanent de
Médiation et d’Arbitrage du CADEV (CPAM) ; et le Congrès
africain des juristes d’affaires (COJA).

LeCADEVestbaséàYaoundé-Bastos,AvenueJean-PaulII,
avecunbureauàDouala-Bali,rueBerteau.

___________________
CADEV_BP15810Douala

www.cadev-afrique.org/cadev@cadev-afrique.org
Standard:+237676967696

Siège : Koumassi • Web : www.camwater.cm • BP 524 Douala
Tel : 00 237 334 422 956 • Fax : 00 237 334 422 956

Flore ServiceS Sarl 

FLORESERVICESSARLestuneentreprise
de prestations de services créée en
1995, spécialisée dans le nettoyage
ménager et industriel,
l’assainissement, le phytosanitaire, la
création et l’entretien des espaces
verts, le génie civil et la distribution des
produits et matériels d’entretien.

ElleasonsiègesocialàDouala,avec
desbasestechniquesdanstoutesles10régionsdupays.

Enoutre,FLORESERVICESdisposed’unshowroomsituéàAkwa
oùl’onretrouveplusieursgammesdeproduits de nettoyage
et d’entretien.

___________________

Contacts

Adressese-mails:contact@floreservices.com

floreservices@yahoo.fr

SiteWeb:www.floreservices.com

l'institut Saint Jean, une
nouvelle ecole d'ingénieur
au cameroun 

L'Institut Saint Jean (ISJ) porté-par la
CongrégationSaintJeansedéveloppe
dans la même lignée que ses deux
aînésbienconnus:leCollègeVogtet

Prépavogt. Son but est de répondre
auxbesoinsdeformation'techniques
professionnellesetd'ingénieurs.

Fondéen2016parlePèreJeanHervé,l'ISJestuneInstitution
Privéed'EnseignementSupérieur,agrééeparleMINESUPetqui
conformémentàlalégislationcamerounaisefonctionnesousla
tutelledel'Universitéde

Yaoundé1parl’intermédiairedel'EcoleNationaleSupérieure
Polytechnique.

Deuxcyclesdeformationproposés

1.UncycleenIngénierieinformatique(Bac+5)

2.UnCycleenLicenceprofessionnelle(Bac+3)

Les admissions à ces différents cycles se font sur concours
(entréeen1èreannée Ingénieur)ousurétudededossieret
entretienoral

(entréeen1èreannéeet2ème annéedelicenceprofessionnelle
eten3ème annéeingénieur).

___________________

CONTACTS

www.institutsaintjean.org-657079807–651369696

B.P.749–YaoundéCAMEROUN

camTech

CAMTECH est un intégrateur de
solutions et est créé en 2002 par
François Xavier AMOUGOU.

Exerçant dans le domaine des
télécommunications (VSAT,Fibreoptique,
LAN, WAN, BLR…) ; Technologies de
l’Information (InfrastructureIT,Solutions
d’entreprise, Stockage, Sécurité
informatique, Sauvegarde des

données, Virtualisation, Solutions sur le Cloud…) ; Énergie
(Électricité,Onduleurs,GroupesÉlectrogènes,Solaire),Sécurité
Electronique (Contrôled’Accès,Vidéo-surveillance),Monétique
etSystèmesfinanciers,Étudestechniques.

CamtechSarlestbaséeàYaoundéauquartierMbog-Abang
àOdza,au2ème Étagedel’ImmeubleAuto-écoleFrançaise.

___________________

Téléphone:243671434.

Siteweb:www.camtechgroup.net

Email:fx.amougou@camtechgroup.net

Bienvenue aux nouveaux adhérentS



1 000 000 900 000 X 4

800 000 800 000 X 4

1 000 000 900 000 X 4

1 200 000 1 100 000 X 4

450 000 400 000 X 4

250 000

900 000 X 2

750 000 X 2

900 000 X 2

1 100 000 X 2

400 000 X 2

200 000 X 2

850 000 X 3

700 000 X 3

850 000 X 3

1 000 000 X 3

350 000 X 3

170 000 X 3

800 000 X 4

650 000 X 4

800 000 X 4

900 000 X 4

300 000 X 4

150 000 X 4

1 200 000

1 000 000

1 200 000

1 500 000

600 000

350 000 200 000 X 4

1 000 000 X 3

850 000 X 3

1 000 000 X 3

1 200 000 X 3

450 000 X 3

250 000 X 3

1 100 000 X 2

900 000 X 2

1 100 000 X 2

1 300 000 X 2

550 000 X 2

300 000 X 2

ABONNEMENT POUR INSERTIONS 2019

RESERVÉ








