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Un an après la publication, au mois de juillet 2018, de la première évaluation des 
conséquences économiques de la crise sécuritaire qui sévit dans les Régions du 
Nord-Ouest (NW) et du Sud-Ouest (SW) du Cameroun, le GICAM a poursuivi le 
monitoring de cette situation et de ses répercussions sur l’activité des entreprises. 
 
 

A- Crise NW-SW : les évolutions depuis juillet 2018 
Depuis juillet 2018, la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest (NW) et du Sud-
Ouest (SW) du Cameroun prend les allures d’un véritable conflit larvé et de guérilla. 
La violence s’est intensifiée depuis octobre 2018, les forces gouvernementales ayant 
mené des opérations de sécurité de grande ampleur et les séparatistes ayant lancé 
plusieurs attaques. Des affrontements sont devenus récurrents entre les soldats et les 
groupes armés.  
 
La crise sécuritaire s’est traduite sur le terrain par : 
 

- la systématisation des opérations Ghost town et Lock down ; 

- les affrontements récurrents entre soldats et sécessionnistes ; 

- des incendies des établissements et bâtiments publics et privés ; 

- des enlèvements, voire assassinats des autorités publiques, des personnels des 
forces de sécurité, des autorités traditionnelles, des autorités religieuses, des 
populations civiles ; 

- la multiplication des initiatives et appels pour un retour à la paix ; 

- la démultiplication des mesures d’apaisement par le Gouvernement ; 

- etc. 

 
La crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest provoque une crise 
humanitaire majeure. Les phénomènes les plus visibles sont les pertes en vies 
humaines, les déplacements des populations fuyant les zones d’insécurité, le quasi 
effondrement du système scolaire et l’accentuation de la fragilité et des menaces 
sur la cohésion sociale. 
 
 
Bilan humanitaire de la crise 
Réfugiés et déplacés internes 
En mars 2019, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) 
relevait 530 000 déplacés internes et 35 000 réfugiés au Nigéria, pour la plupart des femmes 
et des enfants. Peu de déplacés sont hébergés sur les sites dédiés, la plupart vivant dans des 
familles d’accueil et d’autres dans des brousses difficiles d’accès. 
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Pertes en vies humaines 
Les chiffres divergent. Dans son rapport N°272 publié le 2 mai 2019, International Crisis Group 
indiquait qu’au moins 235 militaires et policiers, 650 civils et près d’un millier de séparatistes 
présumés ont été tués. Les autorités camerounaises estiment le nombre de morts à 1 600 (400 
civils, 160 militaires et policiers et un millier de séparatistes), les anglophones fédéralistes 
comptent entre 3 000 et 5 000 morts et les séparatistes entre 5 000 et 10 000. 
 
Système scolaire 
Le système scolaire est particulièrement ciblé dans le cadre de la crise par des mots d’ordre 
de fermeture et des menaces d’incendies pour les établissements qui restent ouverts. Lors 
d’une conférence de presse donnée le 26 Août 2019, le Ministre de l’Education de Base a 
indiqué que sur 5 377 établissements publics d’enseignements primaire et maternelle 
opérationnels dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avant la crise, seulement 895 
(16,6%) étaient sous contrôle et en état d’accueillir des élèves tandis que 4 482 étaient soit 
détruits/fermés, soit transformés en base arrière pour les groupes armés. Environ 609 mille 
enfants seraient ainsi privés d'éducation. Comme conséquences du décrochage scolaire, les 
grossesses précoces se multiplient et de nombreux enfants se reconvertissent à des activités 
commerciales ou agricoles. 
 
Fragilités et menaces sur la cohésion sociale 
Si le conflit perdure, l’accoutumance à un contexte de violence, les rancœurs et autres 
stigmates pourraient déboucher sur une génération habituée à la haine susceptible de 
constituer l’ossature de groupes armés futurs. 
 
 
De nombreuses initiatives ont émergé de toutes parts pour tenter de trouver une 
solution à la crise, atténuer des incidences humanitaires et assurer le retour à la paix. 
En plus des mesures et réformes apportées dès le déclenchement de la crise en 
réponse aux préoccupations exprimées par les enseignants et les avocats 
d’expression anglaise, le Gouvernement a posé des gestes d’apaisement tant au 
niveau judiciaire, humanitaire que politique.  
 
Aux côtés du Gouvernement, de nombreux autres acteurs nationaux et étrangers se 
son mobilisés. 
 
Entre autres mesures phares intervenues depuis Août 2018 : 
 

- 17 Décembre 2018 : Libération des 289 personnes détenues dans le cadre de 
cette crise ; 
 

- Mars 2019 : Périple du porte-parole de l'AGC (Conférence générale 
anglophone) dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et l'Uruguay 
pour rencontrer des dirigeants sécessionnistes de la diaspora ; 
 

- Mars 2019 : Lancement de la mise en œuvre du Plan d’assistance humanitaire 
d’urgence pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce plan a été 
lancé en juin 2018 et est doté d’un budget prévisionnel de 12,7 milliards Fcfa. 
En septembre 2019, le MINAT indiquait que près de 130 000 déplacés internes 
étaient déjà pris en charge sur environ 152 000 déplacés internes recensés ; 
 

- 16 mars 2019 : le Chef de l’Etat tchadien appelle, à l'occasion de la 
commémoration de la Journée CEMAC, les « frères camerounais à la sagesse 
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» et « au dépassement en vue de ramener la quiétude dans les régions 
anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à des violences sur des 
bases de revendication sectaire et identitaire ». 
 

- 18 avril 2019 : Le Parlement européen adopte la résolution sur le Cameroun 
2019/2691(RSP) sur la crise des régions NW et SW, d’une part, et la situation 
sociopolitique et sécuritaire du Cameroun, d’autre part. L’UE déplorait 
notamment le manque de volonté des deux parties au conflit à s’engager 
dans des pourparlers de paix. 
 

- 13 mai 2019 : Réunion suivant la formule Arria sur la crise dans le Nord-Ouest et 
le Sud-Ouest aux Nations Unies à New York convoquée par les Etats-Unis et à 
laquelle a pris part quinze pays ; 
 

- 14 mai 2019 – 17 mai 2019 : Visite de travail du Premier Ministre dans les 
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Porteur d’un message de paix et de 
réconciliation, le 1er Ministre a été accueilli avec enthousiasme tant à 
Bamenda qu’à Buéa ; 

 
- 02 septembre 2019 : Le Premier Ministre signe deux Décrets ; l’un définissant les 

modalités du statut des zones économiquement sinistrées et les avantages 
fiscaux y relatifs en application des dispositions des articles 121 et 121 bis du 
Code Général des Impôts, et l’autre reconnaissant ce Statut aux Régions de 
l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; 
 

- 10 septembre 2019 : Convocation d’un Grand Dialogue National par le 
Président de la République pour examiner les voies et moyens de répondre 
aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 
mais aussi de toutes les autres composantes de la Nation. 

 
 
B- Crise NW-SW : Les acteurs économiques poussés à des ajustements difficiles pour 
survivre 
 
Dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, les structures économiques ont 
continué à être spécifiquement ciblées par des actions organisées délibérément ou 
non pour détruire l’économie de ces Régions ou tout au moins la fragiliser. Il apparaît 
de plus en plus clairement la volonté de certains acteurs d’instrumentaliser les 
répercussions économiques de la crise à des fins politiques. 
 
 

 Opérations Ghost town et Lock down : 30% des jours de travail perdus 
Les opérations « villes mortes » se sont presque intensifiées depuis Août 2018. En plus 
des journées de lundi déjà instituées comme journées "Ghost town", d’autres journées 
villes mortes ont été imposées et observées en marge des jours correspondants à la 
comparution des leaders de la sécession devant le tribunal militaire1. A celles-ci se 
sont ajoutées des opérations dites Lock down, notamment autour de la période de 
la fête de la jeunesse de 2019. 
 

                                                            
1 Ce procès a commencé le 6 décembre 2018 et une sentence a été rendue le 20 août 2019. 
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Malgré quelques résistances, la peur de représailles oblige à un large respect de ces 
mots d’ordre. Ils se traduisent par des arrêts quasi-généralisés de la plupart des 
activités de production et de commercialisation, aussi bien dans le secteur formel 
qu’informel. Au total, le décompte quantitatif fait état de 159 jours "Villes mortes" 
dans le Sud-ouest et 141 dans le Nord-Ouest en 2017 et 2018 ; soit l’équivalent 
respectivement de 30,6% et 27,1% du total de jours ouvrés (JO)2 de ces années. 
 

Fréquence des opérations "Villes mortes" 

Années 
Nombre de jours %Total JO 

Sud-Ouest Nord-Ouest Sud-Ouest Nord-Ouest 
2017 74 82 28,5% 31,5% 
2018 85 59 32,7% 22,7% 

Janv-Août 2019    

Cumul 159 141 30,6% 27,1% 
Source : A partir des relevés faits par les entreprises membres 

 
Le prolongement de la crise dans la durée rend impossible le rattrapage intégral des 
journées perdues. Pour l’ensemble des acteurs économiques, les opérations villes 
mortes se traduisent ainsi par des manques à gagner nets. En fonction de la nature 
des activités, des modes de consommation durant les jours non travaillés, on estime 
que les pertes occasionnées représentent entre 20% et 30% du volume d’activités 
global. 
 
Aux opérations villes mortes qui paralysent les activités économiques, il convient 
d’ajouter certaines mesures prises par les autorités publiques pour faire face au 
climat d’insécurité. Au début de la crise, le Gouvernement avait décidé de la 
coupure du signal internet dans ces Régions ; interruption qui a duré trois mois. Dans 
certaines zones, des couvres-feu ont été momentanément instaurés et certaines 
autorités continuent d’opérer par des intimidations, voire des harcèlements sur les 
opérateurs privés, notamment pour les obliger à ouvrir leurs sites les jours déclarés 
ghost town. 
 
Il convient cependant de saluer les efforts et les appuis apportés par les autorités et 
les forces de défense pour sécuriser des commerces, des établissements bancaires 
et bien d’autres structures. 
 

 Insécurité : travailler dans un climat de terreur 
Exercer son activité professionnelle (publique, privée, formelle ou informelle), c’est 
désormais risquer un enlèvement ou la mort. Les menaces, intimidations sont 
désormais le lot quotidien des travailleurs dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest. Ceux des services publics semblent particulièrement visés par les intimidations. 
 
Ce climat d’insécurité a obligé la plupart des entreprises à délocaliser l’ensemble ou 
des parties de leurs activités. Pour celles qui le peuvent, la présence dans les zones 
d’insécurité est réduite à des équipes indispensables pour assurer le service 
minimum. Et pour ces travailleurs restés sur place, leurs familles ont dû être déplacées 

                                                            
2 JO : Jours Ouvrés : Au Cameroun, le nombre de Jours Ouvrés dans l’année est de 260 et 261 pour les années 
bissextiles (05 jours ou 40 heures par semaine). L’estimation ci‐dessus ne tient pas compte des Jours fériés (en 
général 10 jours dans l’année). 
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vers des zones plus sûres. Les travailleurs qui y opèrent sont également obligés de 
recourir à des stratagèmes de toutes sortes pour échapper aux enlèvements, 
attaques et assassinats (déplacements en groupe, nuits au bureau pour réduire les 
déplacements, déménagements, …). 
 
Les routes restent particulièrement dangereuses malgré les efforts des forces de 
défense pour sécuriser les convois. Il revient désormais aux chauffeurs le choix de la 
faisabilité, des jours et des heures de déplacements ; ces derniers exigeant parfois 
des mesures de protection draconiennes pour les accepter (équipements en 
casques et gilets pare-balles, primes exceptionnelles, …). C’est toute le supply chain 
des entreprises qui s’en trouve bouleversée. 
 
S’adapter pour survivre : ce que font les entreprises 

- Respect des mots d’ordre de villes mortes pour éviter de sur-exposer les 
employés ; 

- Renforcement des mesures de sécurisation des installations ; 
- Renforcement des capacités des employés en techniques de self défense et en 

informations sécuritaires et attitudes de base de sécurité sur le terrain ; 
- Recours aux convois militaires pour assurer la sécurité lors du transport de biens et 

de personnes ; 
- Attitudes prudentes face aux rackets et harcèlements de toutes sortes, dont des 

demandes de rançons pour faire libérer des employés enlevés ; 
- Délocalisation de certaines activités et personnels vers les zones encore 

sécurisées ou vers les autres Régions ; 
- Démantèlements et déplacements de certaines infrastructures et équipements ; 
- Report des investissements déjà programmés ou en étude envisagés dans ces 

Régions ; 
- Renégociations des contrats de représentations et notamment des clauses sur la 

répartition des responsabilités ; 
- Renforcement des actions de RSE visant à mettre en évidence l’ancrage 

territorial ; 
- Etc. 

 
En plus des pertes d’activités, le climat de terreur débouche ainsi sur une baisse 
générale de la productivité et génère des surcoûts d’adaptation pour les entreprises 
(primes de risques, renforcement des mesures de sécurité, …). 
 

 Inflation : Bamenda et Buéa en surchauffe 
Les circuits de distribution sont grandement perturbés par la crise sécuritaire. Les 
difficultés de transport affectent particulièrement les chaînes de distribution aussi 
bien des biens intermédiaires que des intrants agricoles et des produits de grande 
consommation. Les Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ne sont pas des 
producteurs nets de tels produits, leurs approvisionnements dépendent 
essentiellement de la fluidité du trafic routier et de la qualité des circuits de 
distribution. 
 
La plupart des entreprises productrices ou importatrices de ces produits, installées à 
Douala, y opéraient à travers des correspondants grossistes ou demi-grossistes avec 
qui elles se partageaient les rôles et les responsabilités dans le transport. Avec la 
crise, plusieurs de ces correspondants ont dû mettre la clé sous le paillasson, et pour 
les plus téméraires, la responsabilité du transport leur incombe désormais totalement. 
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Les difficultés de transport et les surcoûts engendrés par la désorganisation des 
circuits d’approvisionnement ont une conséquence directe sur les prix. Ainsi des 
épisodes de pénuries et d’inflation deviennent de plus en plus récurrents dans les 
principales villes et agglomérations des Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. 
Dans sa note sur l’évolution de l’inflation au cours de l’année 20183 et son Bulletin 
des indicateurs de conjoncture au 1er trimestre 20194, l’Institut National de la 
Statistique (INS) indique que Buéa se classait, en 2018, au second rang des capitales 
régionales ayant observé les plus forts taux d’inflation (2,0% après 0,3% en 2017) ; 
Bamenda arrivait alors en sixième position (1,1% après 0,2% en 2017).  
 

Taux d’inflation annuels et mensuels à Bamenda et à Buéa 

 Annuelles Mensuelles 

 2017 2018 oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 
Bamenda 0,2 1,1 2,7 2,7 4,8 4,8 4,7 5,0 
Buéa 0,4 2,0 2,5 1,5 1,5 1,8 2,5 3,6 
National 0,6 1,1 1,6 1,7 2,0 1,9 2,2 2,6 

Source : A partir des données de l’INS 
 
A Buéa, les tensions inflationnistes sont perceptibles depuis la fin de l’année 2017 
avec un taux d’inflation mensuel toujours supérieur à 1,5%. Ces tensions se sont 
accélérées en cette année 2019 et atteignaient déjà 3,6% au mois de mars. A 
Bamenda, c’est à partir du 3ème trimestre 2018 que l’inflation explose : environ 3,5% 
en moyenne et près de 5% au 1er trimestre 2019. 
 

 Destruction des infrastructures et des biens : des centaines de milliards 
perdus 
Les attaques ciblées contre les structures économiques se sont poursuivies dans les 
Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Après avoir été concentrées sur les outils de 
production et sur les infrastructures stratégiques (voies de communications, pylônes 
des entreprises de télécommunication, ponts et ponceaux sur plusieurs cours d’eau, 
pylônes électriques, etc.), elles se sont spécialisées progressivement sur les convois 
de transport de personnes et de marchandises. 
 
Pratiquement dans tous les secteurs d’activités, on relève des pertes d’engins 
roulants (véhicules légers, véhicules utilitaires, camions, semi-remorques, etc.), des 
destructions et dégradations des sites de production, des vols et pillages de 
matériels, équipements et produits. Au 30 septembre 2019, le bilan partiel des pertes 
déjà subies par les entreprises formelles dans neuf (09) secteurs d’activité se chiffre à 
près de 40 milliards de F CFA. 
 
A cela, il convient d’ajouter le coût exorbitant des infrastructures publiques (routes, 
ponts, réseaux divers) et établissements publics (écoles, hôpitaux et centres de 
santé, services départementaux de diverses administrations, préfectures et Sous-
préfectures, palais de justice, bureaux de police et de gendarmerie, …) détruits. Le 
coût de la reconstruction pourrait avoisiner 500 milliards de F CFA, soit plus du tiers de  

                                                            
3 http://slmp‐550‐
104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2019/Note_de_synthese_sur_l_inflation_en_2018_11‐02‐19.pdf 
4 http://slmp‐550‐104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2019/BULLETIN_DES_INDICATEURS_1T_2019.pdf 
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l’enveloppe annuel du budget d’investissement du Cameroun qui est d’environ 
1 300 milliards de F CFA. 
 
Aux destructions de structures économiques déjà enregistrées dans le cadre de 
cette crise est venue s’ajouter, l’incendie survenu le 31 mai 2019 et qui a ravagé les 
installations de raffinage de la SONARA. Cette catastrophe, qui n’est pas encore 
reliée à la crise sécuritaire, a occasionné la destruction de quatre des treize unités 
de la Société et constitue un véritable coup de massue pour l’ensemble de 
l’économie nationale car touchant l’une de ses entreprises les plus stratégiques. 
 
Etant donné l’ampleur du désastre, l’entreprise a dû déclarer le cas de force 
majeure pour geler l’ensemble de ses engagements tant auprès de ses fournisseurs 
que de ses clients. Si le recours à des importations et l’ajustement des circuits de 
distribution permettent de maintenir l’approvisionnement du marché en produits 
pétroliers, les effets financiers de cette catastrophe sont encore loin d’être maîtrisés. 
De fait, au sortir de son plan d’expansion et de modernisation, l’entreprise s’est 
retrouvée particulièrement engagée auprès des banques locales. L’incendie de 
Limbe fait donc courir un important risque de crédit aux principaux établissements 
bancaires du pays, risque qui se généraliserait inévitablement à l’ensemble du 
secteur bancaire. 
 

 Disfonctionnements des services publics de support 
De nombreux services publics ne fonctionnent plus que par intermittence ou de 
manière très dégradée. Les dysfonctionnements des services sociaux et des autres 
services publics privent les unités de production des supports indispensables à leurs 
déploiements. Il s’agit notamment des services du cadastre, de la justice, de la 
voirie, des services sociaux (santé, éducation) et surtout des réseaux publics de 
télécommunications, d’énergie et d’approvisionnement en eau. 
 
S’agissant des télécommunications, il revenait, fin juillet 2019, que le service internet 
n’était plus assuré sur plus de 40% de ces Régions en raison des destructions des 
équipements des opérateurs de télécommunications. Concernant l’énergie, le 
réseau de distribution a subi des attaques et en raison du climat d’insécurité, la 
maintenance du réseau ne peut plus être assurée efficacement. Comme 
conséquence, près de 60% du territoire de ces Régions n’est plus couvert par le 
réseau public de fourniture de l’énergie électrique. 
 

 Arrêts des investissements publics 
Depuis les premières heures de la crise, les entreprises engagées dans l’exécution 
des projets d’investissement public sont particulièrement visées. De nombreux 
chantiers ont ainsi été stoppés et plusieurs autres ne peuvent être engagés, parfois 
faute de soumissionnaires ou en raison des dysfonctionnements des administrations 
locales. Selon le MINEPAT, l’exécution financière des projets du Budget 
d’investissement Public (BIP) n’a été que de 33,90% au cours du premier semestre 
2019 contre 46,47% l’année dernière, soit une baisse de 12,57 points. Parmi les causes 
de ce décrochage, figure en bonne place la crise sécuritaire persistante dans 
certaines localités du territoire national. 
 
La crise bloque ainsi les travaux d’installation des réseaux de télécommunications, 
d'ouverture et de reprofilage de routes, de construction et d'équipement d'édifices 
publics, de financement de l'agriculture, d'aménagement de sites de pêche, de 
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construction de centres communautaires classiques ou multimédia, etc. L’un des 
exemples les plus emblématiques est celui du projet de réhabilitation de la route 
Babadjou-Bamenda sur la Nationale N°6. 
 
Investissements publics : le cas de la route Babdjou-Bamenda 
Le projet de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda (52 Km)  est financé sur ressources 
internes de l’Etat du Cameroun et en partie par un prêt de la Banque Mondiale. Le coût 
total était évalué à 60,7 milliards de FCFA pour des travaux initialement prévus pour durer 
environ deux (02) ans. 
 
Après la signature du contrat le 10 mai 2017, l’entreprise adjudicataire du marché a 
effectivement démarré les travaux le 05 juin 2017 mais a dû suspendre les activités sur 
certains tronçons et les réduire sur d’autres quelques mois plus tard. En début août 2018, 
quatre de ses camions ont été incendiés sur le chantier. Depuis lors et face aux multiples 
menaces, le déploiement se réduit à des travaux de scarification, du recyclage de la rase 
campagne, de traitements des nids de poule et de préfabrication des éléments en dalots 
en béton armé. 
 
En plus des problèmes sécuritaires, l’entreprise fait également face aux difficultés 
d’indemnisations, de libération des emprises, d’accès à la carrière, et de déplacements des 
réseaux publics. Au mois de février 2019, la revue du projet établissait un état d’avancement 
global des travaux de 13,5%, pour une consommation des délais de 77%. Sur le terrain, 
aucune évolution majeure n’est perceptible depuis lors.
 
Les arrêts des investissements publics ont un effet direct sur les entreprises, 
notamment celles adjudicataires des marchés, mais aussi, les sous-traitants et les 
établissements locaux (restaurants, hôtels, commerces, …) qui en tirent souvent des 
externalités positives en termes de débouchés. 
 

 Extension aux autres Régions 
Les effets économiques de la crise sécuritaire des Régions du SW et NW se 
répandent depuis longtemps au delà de ces zones. Si grâce aux efforts des forces 
de sécurité, le risque d’extension du climat d’insécurité a été largement évité, 
plusieurs localités des Régions limitrophes du Littoral et de l’Ouest ont néanmoins 
essuyé quelques incursions des groupes armées. L’on y a enregistré des enlèvements, 
des destructions d’infrastructures, des vols et, en plus des menaces et intimidations 
récurrentes, certaines localités ont été le théâtre d’affrontements militaires. 
 
Au plan économique, les répercussions de la crise sur les unités de production au 
delà des Régions du SW et NW découlent essentiellement : 
 

- de l’afflux des personnes déplacées internes parmi lesquelles de nombreux 
personnels des entreprises redéployés et leurs familles ; 
 

- des ruptures des chaînes d’approvisionnement pour certaines filières tirant 
une partie ou la totalité de leurs matières premières de ces Régions ; 
 

- des pertes de parts de marchés en raison des difficultés d’accessibilités aux 
deux Régions. 

 
Pour les entreprises, des conséquences sont observées sur plusieurs plans : 
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- au plan social : nécessité de réajuster les équipes, prise en charge 
psychologique, gestion des conflits, recrudescences des actes de petits 
vandalisme, … 
 

- au plan financier : perte de parts de marchés, hausse des charges, hausse 
des prix des intrants, pression concurrentielle des prestataires déplacés, … 
 

- au plan logistique : nécessité de trouver de nouveaux débouchés et sources 
d’approvisionnement, ré négociation des contrats, adaptation des supports 
de communication et des services, … 

 
Sur un plan plus global, un risque de crédit plane sur l’économie ainsi qu’un regain 
de pressions de l’Etat sur les entreprises pour assurer des obligations budgétaires. 
Plusieurs chefs d’entreprises estiment notamment que les interventions (contrôles et 
redressements) des services fiscaux se font de plus en plus pressantes. 
 
Toujours s’agissant des répercussions économiques de la crise, il y a lieu de relever la 
reconfiguration des fonctions urbaines ; Bafoussam voit notamment son importance 
économique croître au détriment des villes comme Kumba, Bamenda et Buéa.  
 
 
 
C- Crise NW-SW : Quelques secteurs d’activités sévèrement touchés 
 

 Sylviculture et exploitation forestière :  
L’annuaire statistique révèle qu’en 2015, onze (11) forêts de production (Unité de 
Forêts d’Aménagement et Vente de coupe) étaient localisées, dans la Région du 
Sud-Ouest, couvrant une superficie d’environ 297 965 ha. Cette Région représentait 
ainsi environ 4,5% du potentiel forestier exploité aussi bien en nombre de forêts de 
production que de superficie exploitée. 
 
Suivant la politique de promotion de la transformation locale de bois, sont adossées 
aux exploitations forestières, des aires aménagées de stockage, des unités de 
sciage, déroulage et tranchage (1ère transformation) ; celles de séchage et 
d’usinage (2ème transformation) ainsi que de nombreuses unités plus ou moins 
informelles de menuiseries.  
 
Au début de la crise, la Région du Sud-Ouest comptait notamment trois (03) unités 
de 1ère transformation de bois dont une grande scierie employant plus de 300 
personnes dans l’arrondissement de Nguti. Avec la crise qui y sévit depuis trois ans, 
les activités d’exploitation forestière et de transformation du bois sont désormais à 
l’arrêt. Cet arrêt des activités a conduit, dans la plupart des cas, à la suspension des 
contrats de travail, à la restructuration des engagements financiers et bancaires, 
l’arrêt des paiements des fournisseurs et incidemment des cotisations sociales et des 
impôts. 
Pour ce secteur spécifique, le manque à gagner induit par l’arrêt des activités et les 
dépenses de gardiennage et/ou déplacement du matériel se couplent avec des 
difficultés fiscales particulières. Les entreprises bénéficiaires de titres d’exploitation 
forêts de production sont toujours astreintes à régler les redevances forestières et 
autres taxes d’abattage et même des pénalités, alors même que l’activité est 
arrêtée et que l’essentiel du bois coupé au cours des derniers mois avant la crise a 
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été involontairement abandonné en forêt et court de grands risques d’être perdus 
faute de traitements nécessaires.  
 
Bien plus, l’administration fiscale s’est réservée le droit de procéder à des 
compensations unilatérales de certaines de ces sommes avec des dettes dues aux 
entreprises alors même que ces dernières avaient régulièrement contesté les 
charges fiscales concernées. En raison des exigences de certification, il est en outre 
impossible en l’état actuel d’envisager leurs évacuations même à travers des 
convois sécurisés. 
 
Selon les estimations, les entreprises actives qui étaient actives dans l’exploitation 
forestière dans la Région du Sud-Ouest accusent un manque à gagner de plus de 
5,5 milliards F CFA par an depuis 2017. L’impact en terme de recettes fiscales se 
chiffre à plus de 400 millions de F CFA au titre des redevances forestières, taxe 
d’abattage, précompte sur loyer, impôts sur le revenus des personnes physiques, 
impôts sur les sociétés et autres taxes patronale. 
 
Pour ce secteur d’activité en particulier, un traitement fiscal spécifique, notamment 
sur les dettes fiscales justement querellées, un accompagnement financier adéquat 
pour la remise à niveau des équipements et même des compensations par des 
autorisations de Vente de coupes sont indispensables pour envisager une reprise des 
activités une fois la paix retrouvée. 
 
 

 CDC et autres agro industries : la filière banane en danger 
Les entreprises agro industrielles ont poursuivi, pour certaines, leur lente agonie tandis 
que d’autres, notamment les entités privées, tentent tant bien que mal de s’adapter 
pour survivre au contexte difficile. 
 
Après les importantes destructions de leurs outils de production dès le début de la 
crise, les entreprises agro-industrielles à capitaux publics sont les plus impactées par 
la crise. Malgré le recours à l’armée pour sécuriser les sites de stockage ainsi que les 
stations de conditionnement et de transformation, des attaques sur certaines 
installations sont encore enregistrées. De plus, la précarité des conditions de sécurité 
ne permettent nullement une reprise normale de l’activité ; les plantations non 
entretenues continuent donc de se détériorer. 
 
Rendu à juillet 2019, le secteur bananeraie de la CDC est désormais totalement à 
l’arrêt. En raison des exactions, les sites de production ont cessé toute activité. Les 
plantations ou ce qui en reste font l’objet de pillages réguliers. 
 
Les difficultés de la filière banane de la CDC se répercutent sur l’ensemble de la 
filière. Avec 3 800 ha de surfaces plantées en 2015, la CDC était le 2ème grand 
producteur de banane du pays aux côtés de la PHP (4 128 ha plantées) et de BOH 
Plantations Limited (266 ha plantées en 2015). Avec 278 450 tonnes de bananes 
produites en 2015, le Cameroun en devient le premier producteur parmi les pays 
d’Afrique Caraïbes et Pacifique (ACP), détrônant ainsi la Côte d’Ivoire, une 
première. La production de la CDC représentait alors près de 40% des exportations 
totales, soit 110 mille tonnes de bananes en 2015 et 113 mille tonnes en 2016. 
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Avec la crise sécuritaire, cette branche a progressivement sombré et, depuis le mois 
de septembre 2018, la CDC n’a plus exporté un seul kilogramme de banane. Sur 
deux ans et neuf mois (janvier 2017-Août 2019), le manque à gagner pour la CDC en 
termes de chiffres d’affaires et donc de recettes d’exportation pour le pays se chiffre 
à environ 30 milliards de F CFA. 
 
Le CDC n’est pas la seule entreprise du secteur dont la production est directement 
affectée par la crise sécuritaire. PHP, dont l’une des plantations se situe dans la 
région du Sud-Ouest (environ 200 ha dans la zone de Tiko pour une production 
moyenne annuelle de 7 mille tonnes),  est également impactée. En raison des 
attaques sur ces installations, des enlèvements et des atteintes à l’intégrité physique 
de certains employés, l’activité est tombée à 60% de ces capacités. En dépit des 
dépenses de sécurité que l’entreprise supporte déjà, un abandon de cette 
plantation reste à craindre, perspective qui mettrait la PHP dans son ensemble en 
grande difficulté. 
 

Etat de la filière banane 
Exportations en tonnes 

PHP CDC BPL Total 
Surface plantée 2015  4 128 3 800 266 8 194 

(en ha) 50,4% 46,4% 3,2% 100% 
Emplois directs 2015 5 200 6 600 450 12 250 

 
42,4% 53,9% 3,7% 100% 

Exportations 2015 162 391 110 188 11 419 283 998 
2016 171 757 113 574 11 161 296 492 
2017 163 010 100 929 11 777 275 717 
2018 156 593 34 944 12 184 203 721 

Janv-Août19 125 954 0 11 172 137 126 
Source : A partir des données de l’ASSOBACAM 

 
L’arrêt de la production de banane de la CDC bouleverse la chaîne logistique 
d’exportation de ce produit vers ses marchés européens. Il convient de relever 
qu’en la faveur d’un partenariat particulièrement renforcé entre les producteurs 
nationaux, des améliorations substantielles ont été apportées à la chaîne logistique 
de conditionnement et de transport de la banane. La perte des volumes produits 
par le CDC a notamment obligé les lignes maritimes à ajuster leurs fréquences sur 
Douala. De deux bateaux bananiers par semaine, l’on est passé à seulement un 
bateau ; ce qui accroît considérablement les risques qualité pour ce produit 
sensible. De fait, les avaries se multiplient et des refus clients sont déjà enregistrés sur 
les marchés de l’Union Européenne. 
 
Même après le rétablissement de la sécurité, reconquérir la clientèle perdue sur le 
marché ultra concurrentiel de l’UE ne sera pas une gageure.  
 
Les fortunes sont diverses pour les autres entreprises agro industrielles mais aucune 
n’est épargnée. Elles font face à des baisses des livraisons, les restrictions de zones 
couvertes, les pertes des outils de production (camions, tracteurs et même des 
champs déjà cultivés). L’approvisionnement et l’évacuation des productions 
requièrent des cordons sécurisés par l’armée. Les charges de fonctionnement sont 
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ainsi démultipliées tandis que les rendements plongent. Désormais amputée de sa 
filière banane, la CDC ne fonctionne plus qu’à peine à 25% de ses potentialités. 
 
Pour reprendre ses activités, les besoins de financement de la CDC s’élèvent à près 
de 30 milliards de FCFA, notamment pour réhabiliter les exploitations et de traitement 
d’hévéa, de banane et de palmier à huile.  
 
Au-delà de la CDC, les autres agro-industries sont aussi lourdement impactées. La 
filière thé, à travers Cameroon Tea Estate (CTE) et Ndawara Highland Tea Estate 
(NHTE), pâtit lourdement de cette insécurité. Victimes de violences et d’intimidations, 
les employés se hasardent très peu dans les champs, dont l’entretien est délaissé. La 
production est passée de 3 763 tonnes à 1 828 t entre 2015 et 2018, soit un plongeon 
de 51,4 % sur la période. Pour cette filière en particulier, de nombreux projets 
envisagés pour accroître la capacité de transformation sont désormais classés dans 
les tiroirs. 
 
 

 Filière café – cacao : baisse de la production cacaoyère de 22% dans le 
Sud-Ouest 
Le sort de la filière café – cacao est régulièrement considéré comme reflétant la 
situation générale de l’agriculture dans les régions NW et SW. . De fait, le Sud-Ouest 
et le Nord-Ouest sont des bassins importants de production du cacao (Sud-Ouest) et 
du café (Nord-Ouest). 
 
Au début de la crise, les productions agricoles familiales en générale et de celles du 
café et du cacao en particulier avaient été lourdement impactées en raison de 
l’abandon des champs et des récoltes par les populations fuyant l’insécurité ou 
craignant les exactions de toute sorte. Le climat d’insécurité s’avérait également  
nocif pour la collecte, le négoce et le transport des produits à cause des routes 
devenues incertaines. 
 
Pour la campagne 2018-2019, les acteurs semblent progressivement trouver des 
stratégies d’adaptation dont certaines apparaissent paradoxalement favorables 
pour les filières cacaoyères et caféières. S’agissant des producteurs familiaux, de 
nombreuses familles ont désormais choisi d’élire domicile dans les plantations pour 
échapper aux exactions. Malgré la dégradation des conditions de vie que cela 
induit, un temps plus important est désormais consacré à l’entretien des plantations 
et des récoltes. De plus, les enfants n’étant plus scolarisés, la main d’œuvre familiale 
est désormais plus disponible. 
 
Concernant les négociants, des convois sécurisés régulièrement organisés ont permis 
d’améliorer le transport des produits vers les usines de transformation et vers les zones 
de stockage pour l’exportation. De telles dispositions sécuritaires ont également 
permis l’acheminement des intrants et autres matériels agricoles vers les producteurs. 
 
Au final, la production cacaoyère commercialisée5 de la Région du Sud-ouest a été 
en baisse à l’issue de la campagne 2018/2019. De 115 075 tonnes, elle a baissé de 
22% pour s’établir à seulement 89 696 tonnes. 
 

                                                            
5 Production commercialisée = (Exportation+transformation locale+stock année n) ‐ stock année n‐1 
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Répartition géographie d’origine des quantités commercialisées de cacao 

Campagnes Centre Est Nord-
ouest Sud Ouest Littoral Sud-

ouest TOTAL 

2017-2018 93 378,6 8 180,9 459,9 19 255,8 2 364,1 14 887,7 115 074,8 253 601,7 
% 36,82% 3,23% 0,18% 7,59% 0,93% 5,87% 45,38% 100% 

2018-2019 131 796,9 12 897,9 2 199,8 14 070,3 10 729,4 21 882,8 89 695,5 283 272,7 
% 46,53% 4,55% 0,78% 4,97% 3,79% 7,72% 31,66% 100% 

         

Evolution 41,1% 57,7% 378,3% -26,9% 353,9% 47,0% -22,1% 11,7% 
Source : ONCC 

 
Et pourtant de nouvelles plantations aux rendements améliorés entrent 
progressivement en production sur le territoire camerounais, à la faveur d’un 
programme de rajeunissement et de création des plantations lancé en 2012 par 
l’interprofession cacao-café. Les productions commercialisées cumulées des autres 
Régions (Centre, Est, Nord-ouest, Sud, Ouest, Littoral) ont ainsi enregistrées une 
hausse exceptionnelle de 40%, contribuant à porter la production totale 
commercialisée du pays à 283 273 tonnes, soit une hausse globale de 11,7%. 
 
Le Sud-Ouest décroche donc progressivement de sa position de leader dans la 
production cacaoyère. Son poids qui était de 45,38% lors de la campagne 
2016/2017 a chuté à 31,66%. En se référant aux performances en hausse des autres 
régions, la perte de production commercialisée de cacao pour le Sud-ouest oscille 
entre 38 843 tonnes et 45 730 tonnes. 
 
Sur le plan financier, la perte est ainsi évaluée entre 52,3 milliards de F CFA et 61,9 
milliards de F CFA. Pour les planteurs de la Région, cela représente un manque à 
gagner de l’ordre de 33 à 39 milliards de FCFA de revenus si l’on considère le prix 
moyen d’achat observé lors de la campagne. 
 
 

 Energie 
La situation du secteur énergie est un marqueur visible des difficultés économiques 
actuelles des Régions NW-SW.  
 
Dans le secteur de la distribution des produits pétroliers, ces Régions, comme les 
autres, avaient observé le boom des stations services durant les années ayant 
précédé la crise. Treize principaux distributeurs se partagent le marché national dans 
ce secteur d’activité. 
 
En 2016, environ 116 stations services étaient opérationnelles dans les deux Régions 
dont 60 dans le Nord-Ouest et 56 dans le Sud-Ouest. Plusieurs de ces installations ont 
été ciblées par les attaques, vandalisées ou tout simplement incendiées. En raison 
de la manipulation importante de cash inhérente à leurs activités, de nombreuses 
autres ont dû cesser toute activité dans les zones à fort risques sécuritaires. La Région 
du Nord-Ouest est particulièrement impactée, notamment en raison de la dispersion 
géographique plus importante des réseaux de distribution. 
 
A fin Août 2019, on estime qu’environ 30% des stations services ne sont plus 
opérationnelles dans l’ensemble des deux Régions ; la plupart en raison des 
destructions subies. Ce taux atteint 50% pour certains distributeurs. Au regard des 
niveaux de destructions, de dégradations et de pertes subies, la réhabilitation et la 
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reconstitution des actifs et des biens perdus pourrait nécessiter environ 20 milliards de 
F CFA.  
 
S’agissant des volumes de produits pétroliers distribués, la perte est d’environ 20%. 
Les taux de pertes les plus élevés sont observés dans la Région du Nord-Ouest, la ring 
road, notamment, n’étant plus accessible pour les distributeurs. Au plan financier, ce 
manque à gagner pour les distributeurs se chiffre à plus de 25 milliards de F CFA par 
an. 
 
Sur le plan opérationnel, il est relevé que les opérateurs sont obligés de recourir à 
une protection spéciale des forces de l’ordre pour satisfaire les demandes parfois 
insistantes des autorités administratives pour ouvrir les stations services les jours 
déclarés "journées villes mortes". 
 
L’une des conséquences visibles du retrait des distributeurs agréés est la 
recrudescence du commerce du carburant frelaté de contrebande. Au delà des 
zones d’insécurité, celui-ci se retrouve de plus en plus en vente dans les autres 
agglomérations de ces Régions et même dans celles voisines de l’Ouest et du 
Littoral.  
 
 
D- Crise NW-SW : Impact quasi généralisé : 8 entreprises sur 10 touchées 
indépendamment de leur localisation 
 
L’insécurité qui sévit dans les Régions du Sud-Ouest et Nord-Ouest a désormais des 
incidences économiques globales qui impactent lourdement l’économie et doivent 
être prises au sérieux. Des entreprises consultées par le GICAM dans le cadre de 
l’élaboration du Tableau de Bord de l’Economie, 86% d’entre elles annoncent que la 
crise dans ces régions a des répercussions négatives très importantes (50%), et 
importantes (36%) sur leurs activités. 
 

Opinion des chefs d’entreprises 

Trimestres Très 
important Important Peu 

important 
Total 

général 
3T18 58,0%  19,0%  23,0%  100% 
4T18 46,0%  38,0%  16,0%  100% 
1T19 55,0%  27,5%  17,5%  100% 
2T19 49,1%  30,9%  20,0%  100% 

Source : Tableaux de bord trimestriels du GICAM 
 

 Bilan partiel sectoriel chiffré dans le secteur formel au 31 juillet 2019  
Au 31 juillet 2019, les données recueillies auprès des entreprises et compilées par le 
GICAM donnent une idée de l’impact financier de la crise sur les entreprises. En 
termes de pertes d’actifs, les destructions, pillages, vols ont déjà coûté près de 40 
milliards de F CFA dont la moitié représente les pertes des entreprises agro 
industrielles (CDC, PAMOL, CTE, NDAWARA, PHP, …). En raison de la nature de leurs 
activités qui s’étalent sur des hectares, ces dernières se retrouvent quasiment 
démunies face aux attaques et sont dans l’impossibilité de sauvegarder leurs actifs, 
surtout le matériel végétal. Les infrastructures de transport et de distribution de 
l’énergie (des entreprises) ont également été particulièrement touchées. 
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Face à la crise, les entreprises, qu’elles soient installées dans les Région NW-SW ou 
pas, supportent également des charges supplémentaires dues aux mesures 
d’adaptation indispensables. Il s’agit notamment des charges de renforcement des 
mesures de sécurisation, des coûts de déplacements des équipements et 
d’adaptation des produits et services. Sur les trois années que dure la crise, 
l’estimation sommaire réalisée les chiffre à plus de deux milliards de F CFA. 
 
Les villes-mortes, l’insécurité et les destructions diverses, l’arrêt des chantiers 
d’investissement public débouchent sur des manques à gagner importants en 
termes de chiffres d’affaires pour les entreprises. En se focalisant sur 10 secteurs 
d’activités uniquement, ces pertes sont estimées à près de 800 milliards de FCFA au 
bout de trois ans. Le secteur de la distribution est le plus touché, l’insécurité ayant fait 
le lit des circuits d’approvisionnement informels dont plusieurs sont alimentés par les 
produits de contrebande. 
 

Montants en F CFA 

Secteurs Destructions 
Coûts 

Mesures 
d’adaptation 

Manques à 
gagner CA HT Taxes Perdues Emplois 

Agro industrie 21 001 500 000 / 198 923 149 878 1 635 331 500 16 500 
Filière café – cacao / / 124 589 899 724 2 740 977 000 / 
Services agricoles 132 371 049 / 86 575 462 434 1 927 860 000 4 
Distribution 445 000 000 78 000 000 206 655 000 000 1 395 190 000 / 
Finance 5 000 000 16 000 000 1 300 000 000 65 000 000 40 
Agro alimentaire 516 490 000 1 422 198 284 54 266 663 621 1 474 762 600 10 
Energie 15 750 000 000 410 152 000 81 627 626 000 8 280 551 000 / 
Services aux entreprises / / 33 000 000 8 712 000 6 
Sylviculture 200 000 000 78 000 000 5 500 000 000 371 277 000 200 
Télécommunications 567 464 000 / 25 911 058 044 570 043 000 / 

Total 38 617 825 049 2 004 350 284 785 381 859 702 18 469 704 100 16 760 

Source : Enquêtes et estimations du GICAM 
 
Les recettes de l’Etat pâtissent forcément de la crise. Les données collectées, 
concernant les secteurs étudiés, établissent à près de 18,5 milliards le montant de 
recettes perdues par l’Etat depuis le début de la crise. Il s’agit de recettes qui 
auraient relevé de l’impôt sur les sociétés, des redevances et autres taxes diverses. 
 
L’impact sur l’emploi formel semble encore mesuré, la plupart des entreprises ayant 
– fait remarquable - opté pour des redéploiements partiels ou globaux de 
personnels. Une fois encore, les agro industries n’ont pu opérer de telles stratégies. 
Leurs personnels sont ainsi principalement touchés par les mises au chômage 
technique et les compressions. 
 
Simulation de l’impact macro économique 
Selon des projections de la Banque Mondiale, en 2016, la population du Cameroun est 
estimée à environ 25,2 millions d’habitants. En se basant sur les résultats du recensement 
Général de la population publiés en 2010, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest représenteraient 
respectivement 9,0% (soit 2,3 millions d’habitants) et 6,5% (soit 1,6 millions d’habitants) de 
cette population. Si l’on tient compte des pertes en vies humaines et des personnes 
déplacées internes, la population dans les régions du NW et du SW est désormais réduite 
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d’environ 20%. C’est donc potentiellement 1/5ème de la force de travail en moins et 
davantage en ce qui concerne les débouchés de consommation pour les entreprises. 
 
En 2016, l’INS a évalué le PIB du Cameroun à 19 344,8 milliards de F CFA. Sur la base de la 
répartition des dépenses de consommations, l’on peut estimer que le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest représentent respectivement 6% et 7,5% du PIB national. Au total, en 2016, la richesse 
créée par les régions du NW et le SW serait de l’ordre de 2571,0 milliards de franc CFA.  
 
Si l’on s’en tient simplement au nombre de jours de travail perdus (estimé à 30%) en raison 
des ghost town, les pertes en termes de richesses créées dans le NW et le SW, 
correspondantes, sont évaluées à 777,26 milliards de franc CFA, soit plus de 4% de la richesse 
nationale. 
 
 
E- Crise NW-SW : Attentes spécifiques des entreprises 
 
La plupart des entreprises ne demandent qu’à redémarrer les activités mais, sans le 
retour à la paix et sans un accompagnement fort de la part de l’Etat, cela semble 
difficile. Dans cet élan, les efforts déployés par les forces de défense pour protéger 
les infrastructures stratégiques, les unités de production et pour sécuriser les convois 
de transports de marchandises et de personnes, sont à saluer. 
 
Afin de préparer le relèvement post crise et la reconstruction de ces Régions, le 
statut de zone économiquement sinistrée leur a été reconnu, assorti d’une panoplie 
d’incitations fiscales pour y attirer les investissements.  
 
SW & NW déclarées zones économiquement sinistrées : ce qui change 
Le 02 septembre 2019, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a signé deux Décrets, l’un 
définissant les modalités du statut des Zone Économiquement Sinistrée (ZES) et les avantages 
fiscaux y relatifs et l’autre reconnaissant ce statut aux Régions de l'Extrême-Nord, du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest de notre pays. 
 
Le Statut de zone économiquement sinistrée reconnu aux trois Régions leur confère 
désormais un Régime spéciale d’imposition semblable à celui de la loi du 18 avril 2013. 
Désormais, les investissements nouveaux (quels que soient la taille et l’origine) qui y seront 
réalisés pourront bénéficier d’exonération de certains impôts et taxes (dont TVA sur les 
acquisitions de biens et services et l’impôt sur les sociétés et minimum de perception) durant 
une période pouvant atteindre 10 ans dont 03 ans maximum pour phase d'installation et les 
sept premières années d'exploitation. Deux critères alternatifs sont retenus pour bénéficier 
de ces avantages : la création d’un minimum de 10 emplois directs et l’utilisation de la 
matière produite localement. 
 
Les investissements visant la reconstitution d’un outil de production dans une zone 
économiquement sinistrée quant à eux pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% des 
dépenses engagées plafonné à cent (100) millions F CFA et est imputable dans la limite de 
trois exercices clos suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées. 
 
Pour la communauté des affaires, ces textes ont été favorablement reçus car dénotant de 
l’intérêt et la prise en compte, par le Gouvernement, du volet économique des 
répercussions néfastes des crises sécuritaires et leur détermination à y apporter des solutions. 
Si le caractère innovant de certaines incitations est apprécié, certaines incertitudes sont 
relevées et suscitent des interrogations. Il est ainsi nécessaire : 

• de clarifier le pourcentage minimal d’utilisation de la matière première locale ; 
• de préciser les modalités de délivrance de l’agrément préalable du Ministère des 

finances pour bénéficier des incitations ; 
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• d’envisager des avantages en matière douanière ; 
• de préciser les modalités de l’application de l’exonération de la TVA (on pourrait 

notamment étendre cette exonération aux contractants directs des entreprises 
agrées afin de permettre à ceux-ci de récupérer la TVA qu’ils auraient supporté sur 
leurs propres acquisitions) ; 

• de prendre en compte le seuil d’investissement dans la définition du plafond du 
crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les investissements de reconstitution ; 

• de préciser les modalités de cette imputation, notamment les impôts sur lesquels elle 
sera opérée ; 

• de définir, sur une base partagée, les modalités de cohabitation entre ce Régime de 
ZES et les autres régimes incitatifs existants, notamment la loi du 18 avril 2013 ; 

• etc. 
 
 
Cette démarche mérite aujourd’hui d’être accompagnée dans une approche 
holistique. Deux axes au moins sont à considérer : 
 
1- Soutien aux unités opérationnelles dans ces Régions 
Un soutien spécifique est indispensable pour permettre aux entreprises de continuer 
à y opérer malgré les conditions encore précaires de sécurité actuelles. Ce soutien 
est également nécessaire aux entreprises qui ont subi des préjudices pour qu’elles 
retrouvent des conditions minimales requises à l’exercice de leurs activités. Il s’agit 
notamment d’alléger, autant que faire se peut, le fardeau de certaines contraintes 
administratives et de leur accorder des mesures d’accompagnement spécifiques, 
notamment : 
 

- des facilités de financement pour réparer les préjudices subis et remettre en 
fonctionnement les équipements ; 

- un accès prioritaire lors des opérations de remboursement de crédits de TVA 
et de dettes intérieures ; 

- des périodes moratoires spécifiques pour certaines obligations fiscales ; 

- une meilleure considération de la part des autorités locales ; 

- etc. 
 
2- Relèvement économique post crise des deux Régions 
Pour compléter la démarche impulsée par la reconnaissance du statut de zone 
économique sinistrée aux Régions NW et SW, une stratégie globale pour le 
relèvement économique devra inclure : 
 

- l’apurement du passif fiscal créé par la crise ; 

- la remise à niveau des infrastructures et équipements détruits, y compris par 
des subventions aux entités privées touchées ; 

- le subventionnement des mastodontes agro-industriels installés dans ces zones 
et particulièrement sinistrés (CDC, PAMOL, …) ; 

- l’octroi d’appuis spécifiques aux producteurs agricoles pour reconstituer le 
matériel végétal et relancer les productions vivrières ; 

- etc. 
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