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CONSEIL DE CABINET DU 31 MARS 2016 : LE PM PRESCRIT LE RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE

Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé un Conseil de cabinet le jeudi 31
mars 2016 dans ses Services. Y prenaient part un
ministre d’Etat, les ministres, les ministres délégués ainsi que les secrétaires d’Etat. Deux exposés ayant trait à la politique agricole étaient ins· EN BREF
crits à l’ordre du jour : stratégie de relance de la
BEAC : LES COMPTES DEFINI- filière café et cacao et sources et modalités de
TIFS DE 2015 DISPONIBLES
financement de l’agriculture.
CONSEIL DE CABINET DU 31
MARS 2016 : LE PM PRESCRIT
LE RENFORCEMENT DE LA
POLITIQUE DE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE

COMMERCE DE GAZ DOMES- STRATEGIE DE RELANCE DE LA FILIERE CAFE
TIQUE : LE CONTRÔLE DES ET CACAO
AUTORISATIONS DES MAI 2016 Le Ministre en charge de l’agriculture a intro-

FORUM : YAOUNDE, CAPI- duit son exposé par un état des lieux des fiTALE AFRICAINE DU CLOUD lières cacao et café caractérisées par une production dont la croissance demeure très inET DU BIG DATA

suffisante dans un contexte de hausse de la
demande internationale. Il a ensuite présenté
le Plan de relance et de développement des
filières cacao et café adopté par le gouvernement en septembre 2014 dont les objectifs de
production à l’horizon 2020 sont de produire
PEA-JEUNES : PREMIERE AN- 600 000 tonnes pour le cacao, 125 000
tonnes de café robusta et 35 000 tonnes de
NEE SATISFAISANTE
café arabica. Toutefois, les différents proLOI DE FINANCES 2016 : LA grammes et projets mis en œuvre font face à
POLITIQUE FISCALE EN DEBAT de nombreuses contraintes à l’instar des diffiCACAO : LA SFI FINANCE UN cultés de financement et du coût des engrais.
SECTEUR
AGROALIMENTAIRE : DES REFLEXIONS
POUR AMELIORER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES

devises, avec 55% du total des exportations et
d’emplois.
Les efforts de soutien au secteur agricole se
sont poursuivis avec l’augmentation du budget
du ministère chargé de l’agriculture de 12% au
cours de la période 2014-2016, soit un passage de 98,3 à 110,2 milliards de FCFA. Outre
les subventions allouées aux acteurs institutionnels publics de ce secteur, des mesures
d’accompagnement fiscal ont été mises à contribution à cet effet.
Au rang des actions en cours et envisagées
pour renforcer la politique de financement de
l’agriculture, la mise en place d’un Fonds de
facilitation doté d’une enveloppe de 4,5 milliards de Francs CFA dans le cadre du Programme d’Appui au Développement de la
Microfinance Rurale (PADMIR) la mise en
place de la Cameroon Rural Financial Corporation (CARFIC), dont le capital de 10 milliards de FCFA a été entièrement libéré ;
l’opérationnalisation de la bourse des matières premières du Cameroun ; la création
d’une banque des exportations, la création à
la Douala Stock Exchange d’un compartiment
alternatif destiné aux financements des PME,
le Plan d’actions en vue du renforcement de
l’intermédiation financière au Cameroun.

PROGRAMME DE L’ACADEMIE SOURCES ET MODALITES DE FINANCEMENT LES RECOMMANDATIONS
DE L’AGRICULTURE
DE CACAO

Au terme de ces deux présentations et des

EAU POTABLE : LE PROJET Le ministre délégué auprès du ministre des échanges subséquents, le Premier ministre a
Finances a débuté son propos en rappelant
SANAGA SE MET EN PLACE
demandé un schéma d’allègement du dispositif

l’apport du secteur agricole à la formation du

PROGRAMME AGROPOLES : 11 PIB au cours des 05 dernières années, soit institutionnel et de rationalisation des interMILLIARDS FCFA POUR 2016
16,5% du PIB et 73% du PIB du secteur pri- ventions des acteurs intervenant dans les fi-

maire. Le solde global de ce secteur est excé- lières café et cacao et l’accélération du para-

POIVRE DE PENJA : LA PROdentaire de 656,3 milliards FCFA en 2014. le chèvement de la procédure de mise en place
DUCTION A ATTEINT 300
de la CARFIC.

secteur est également premier pourvoyeur de
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BEAC : LES COMPTES DEFINI- COMMERCE DE GAZ DOMESTIQUE : FORUM : YAOUNDE, CAPITALE
LE CONTRÔLE DES AUTORISA- AFRICAINE DU CLOUD ET DU
TIFS DE 2015 DISPONIBLES
Les comptes de l’exercice 2015 de l’insti- TIONS DES MAI 2016
BIG DATA
tut d’émission de la CEMAC affichent un
résultat record de 160,795 milliards
FCFA comparés aux 25,108 milliards
obtenus en 2014. Ce résultat est le fruit
d’une stratégie de gestion des réserves
entamée en 2010. Les ressources additionnelles obtenues permettront d’après
le Gouverneur de la BEAC de renforcer
les réserves de la sous-région pour pouvoir faire face à la baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie. L’institution entend également apporter plus de
ressources pour financer les projets intégrateurs dans la zone.

Le ministre de l’eau et de l’énergie, dans
un communiqué daté du 24 mars 2016,
rappelle au public que l’implantation géographique des centres de redistribution
ou dépôts de stockage de gaz domestique est soumise à son autorisation préalable. Par conséquent, il invite les grossistes, revendeurs ainsi que les points
consommateurs (hôtels, restaurants et
certaines sociétés industrielles) à régulariser leur situation administrative auprès
des délégations régionales et départementales de son département ministériel
avant le 15 mai 2016, délai de rigueur.

C’est l’une des retombées de la 2ème édition des Universités d’Afrique et de la
diaspora qui s’est tenue du 24 au 26 février 2016 à Paris. La ville de Yaoundé a
été choisie pour abriter un colloque international sur le Cloud computting et le
Big data du 9 au 13 mai 2016. Ledit colloque verra la participation d’une dizaine
d’experts du numérique, des chercheurs
et des industriels. Par ailleurs, il est annoncé la création d’un hub de formation
continue dans le domaine du numérique
en Afrique de l’Ouest et un autre en
Afrique centrale basé au Cameroun.

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

SECTEUR AGROALIMENTAIRE :
DES REFLEXIONS POUR AMELIORER LES PERFORMANCES
DES ENTREPRISES
Les importations des produits agroalimentaires du Cameroun se chiffrent à
665 milliards de FCFA et à 753,9 milliards FCFA respectivement en 2012 et
2013. Ces produits constituent respectivement 20% et 23% des dépenses d’importation en 2012 et 2013. Selon les
études sur le positionnement stratégique
du secteur agroalimentaire du Cameroun
réalisée par le Bureau de mise à niveau
des entreprises, ces importations ont
triplé en dix ans (elles s’élevaient à 219,5
milliards en 2003). Lors de la restitution
de ces études le 31 mars 2016 à Douala
en présence du Ministre en charge de
l’économie et des opérateurs économiques, des recommandations visant à
améliorer la productivité et la progression qualitative des entreprises locales
ont été formulées. Comme axes d’intervention, la réduction de la pression des
importations par l’amélioration de la
compétitivité de l’offre des entreprises,
la recherche des sources alternatives
locales aux importations, le positionnement des entreprises sur les segments
de marché où elles ont de réels avantages concurrentiels, la consolidation du
potentiel à l’exportation des filières porteuses.
PEA-JEUNES : PREMIERE ANNEE
SATISFAISANTE
2015-2016, un an que le Programme de
promotion de l’entreprenariat agropastoral des jeunes (PEA-jeunes) est entré
en vigueur. Depuis lors, de petits pas ont
été faits dans le sens de la création d’un
dispositif institutionnel pour encadrer sa
mise en œuvre. Par ailleurs, les 80 jeunes
porteurs de projets encadrés dans le
cadre de la phase-pilote vont bientôt
recevoir des financements. Le comité de
pilotage réuni le 30 mars 2016 à Yaoundé s’est dit satisfait de l’exécution du
plan de travail. Le plan de travail et budget annuel (PTBA) 2015 est rendu à environ 70% d’exécution physique et à 75%
d’exécution financière. Le PTBA 2016
estimé à 4,493 milliards FCFA vise la
création de 500 Très petites entreprises
(TPE) tout en développant 90 petites
entreprises.

LOI DE FINANCES 2016 : LA POLITIQUE FISCALE EN DEBAT
Le Directeur général des impôts (Dgi)
était le principal animateur du dînerdébat que le Groupement inter-patronal

du Cameroun (Gicam) a organisé le 30
mars 2016 à son siège à Douala. Au menu des échanges, le remboursement du
crédit de TVA, les contrôles intempestifs, la simplification des procédures, l’encadrement des PME et la promotion de
l’emploi. A cette occasion, le Dgi a distribué un guide de 20 pages spécialement
destiné au remboursement et à la compensation du crédit TVA. Comme innovation de cette loi, le Dgi informe que
dès cette année 2016, chaque entreprise
n’aura droit qu’à une seule intervention
fiscale, sauf cas de fraude. En outre, il est
revenu sur l’importance des Centres de
gestion agréés (Cga) et les mesures visant à annuler les charges patronales
pour les entreprises qui recrutent des
jeunes sur la base de CDI et l’exonération de la TVA sur les prêts immobiliers
pour un premier logement.
CACAO : LA SFI FINANCE UN
PROGRAMME DE L’ACADEMIE
DE CACAO
Un mémorandum d’entente a été signé
le 29 mars 2016 à Yaoundé entre la Société Financière Internationale (SFI) et
l’entreprise Tercal Cocoa Ltd/Cargill.
Globalement, cette convention stipule
que la Sfi va apporter, à hauteur de 250
millions (soit 30% de l’enveloppe globale)
son appui à l’Académie des coopératives
mise en place par Tercal coca avec le
concours de Cargill. Le projet qui court
sur 03 ans et qui va débuter dès le mois
d’avril dans les 10 régions vise la formation des délégués des coopératives agricoles dont les activités principales sont la
culture et la commercialisation du cacao
au Cameroun. L’objectif principal est la
transformation des organisations paysannes en sociétés viables et pérennes,
capables d’obtenir des financements auprès des établissements de crédits. Depuis la mise en place de cette académie,
on a observé pour la première fois dans
les plantations des rendements trois fois
supérieurs à ceux souvent observés.
EAU POTABLE : LE PROJET SANAGA SE MET EN PLACE
Le Ministre de l’eau et de l’énergie a
effectué une visite de chantier le 29 mars
2016 sur le site du Projet d’Alimentation
en Eau Potable de la ville de Yaoundé et
ses environs à partir du fleuve Sanaga
(PAEPYS). Force a été de constater que
les travaux préparatoires sont en phase
terminale. Il s’agit de l’indemnisation
d’une partie des populations vivant sur
l’emprise du projet, de l’installation de la
base-vie du chantier et du site de construction de la station de prise d’eau, sis
SOURCES:
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au bord du fleuve à Natchigal, déjà terrassé et prêt à l’emploi. Les travaux proprement-dits, marquant le début effectif
du projet démarreront entre juillet et
septembre 2016, avec la pose de la conduite d’eau. La réalisation du PAEPYS,
conçu pour produire 300 000 m3 d’eau
par jour, extensible à 400 000 m3/j, est
estimée 399 milliards FCFA, cofinancée
par la République populaire de Chine à
hauteur de 85% et la République du Cameroun. Pour mémoire, la convention
de financement du PAEPYS a été mise en
vigueur le 18 janvier 2016. La fin des
travaux est prévue pour juillet 2019.

PROGRAMME AGROPOLE : 11
MILLIARDS POUR 2016
Le budget 2016 adopté au cours du 8ème
Comité national d’orientation et de pilotage du programme Agropoles tenu le 29
mars 2016 s’équilibre en recettes et dépenses à 4,9 milliards FCFA, soit une
augmentation de 900 millions par rapport à 2015. Dans l’agenda 2016, le programme étendra ses activités à la région
du Nord-ouest avec le lancement d’un
agropoles consacré à la production du
miel. Cette région devrait également
pouvoir bénéficier cette année de la
création d’un agropole de production du
Eru ou Okok, un produit végétal très
cultivé dans cette partie du Cameroun et
exporté vers le Nigéria voisin. Les défis à
relever en 2016 sont « l’avènement des
ceintures vertes » et le développement
de l’exploitation des produits forestiers
non ligneux.
POIVRE DE PENJA : LA PRODUCTION A ATTEINT 300 TONNES
EN 2015
Selon le secrétaire exécutif du groupement IG Poivre de Penja, la production
de cette épice très prisée dans le monde
pour son goût unique a atteint 300
tonnes au cours de l’année 2015. A en
croire la même source, environ 60% de
cette production a été consommée localement, le reste ayant été exporté vers le
marché européen. Cette progression de
la production est consécutive à l’augmentation du nombre de producteurs,
qui s’est considérablement démultiplié
pour atteindre 200 personnes sur une
période de 3 ans. Bref, la culture du
poivre de Penja, localité de la région du
Littoral du Cameroun dans laquelle cette
épice est produite, attire de plus en plus
d’agriculteurs depuis 2013, année au
cours de laquelle l’Indication Géographique Protégée (IGP) de l’Organisation
africaine de la propriété intellectuelle
(Oapi) a été attribuée à ce poivre.
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