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Nouveau programme économique et financier

Probable approbation du 
conseil d'administration du 
Fmi en juin 2021

Prêt bancaire

La Bicec met des facilités  
financières à disposition des 
étudiants de l'Enam et des 
fonctionnaires du Minfopra 

 � Ce bilan  ressort de l'examen des  comptes 
(administratif, de gestion et de gestion-matière), 
du rapport du controleur financier  et du rapport 
de performance  de l'exercice 2020 par le Conseil 
d'administration au cours de ses travaux tenus le 25 
mai dernier à Yaoundé;

 � Le Dg du Feicom, Camille Akoa a été aussi  félicité 

pour la mobilisation des ressources au 30 avril 2021.

Le Feicom 
reverse plus de 
108 milliards 
aux  Communes 
en 2020

Ressources de péréquation
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800 milliards de Fcfa de perte par an
 Par Laurène Ekweme

La récurrence 
des accidents 
de la circulation 
dans nos villes 
est devenue 
un problème 
national. Autant 

les familles perdent des êtres 
chers et autant le Cameroun perd 
un capital humain indispensable 
pour l'atteinte son l'émergence à 
l'horizon 2035. En plus accident 
engendre des pertes de plus de 
800 milliards de Fcfa par an, selon 
le dernier rapport global. Même 
si le nombre de personne tuées 
a diminué de moins de 900 par 
rapport à 2011, cette enveloppe 
pourrait bien servir à construire 
les écoles, les hôpitaux et autres 
infrastructures indispensables à la 
régulation de la vie des populations. 
Toutefois, afin de réduire à néant le 
nombre d’accident enregistré dans 

notre pays, l'Etat veut impliquer 
les communautés territoriales 
décentralisées (Ctd) dans la 
sécurité routière. Pour cela il leur 
a transféré les ressources et les 
compétences à travers le ministre 
des Transports le 27 mai dernier.
Ainsi, les projets de 12 communes 
ont été retenus par le ministère 

des Transports cette année. Alors 
une enveloppe de 300 millions 
de Fcfa leur a été allouées. C'est 
sous le financement du Fonds 
routier que Jean Ernest Massena 
Ngalle Bibehe a procédé à ce 
transfert, conformément au décret 
du Pm du 24 novembre 2015 

fixant les modalités d'exercice 
de certaines compétences 
transférées aux communes en 
matière d'organisation et de 
gestion des transports publics, 
de la promotion et de l'animation 
des actions de prévention et 
de sécurité aux communes. 

Loi de finances
Pourquoi une ordonnance de révision 5 mois après 

Forum économique de Douala
La mairie de la ville prêt à accompagner la prochain 

Le s 
recommandations 
du premier forum 
économique de 
la ville éponyme 
confèrent la 
nécessité de 

concevoir un nouveau plan 
d'urbanisation de Douala, la 
mise en place des réserves 
fonciers suffisantes, recourir aux 
certificats de conformité pour ce 
qui est de l’occupation anarchique 
des sols. Dans le domaine des 
transports, les promoteurs du 
forum recommandent la création 
d'une Task force réunissant les 
différents acteurs, la formation 
et la sensibilisation des usagers.  

Pour veiller à la concrétisation de 
ces recommandations, un comité 
de suivi a été mis en place au sein 
du projet impact économique 
qui est le promoteur du Forum 
économique de Douala. "La 
prochaine édition du Forum 
économique sera organisée par 
la mairie de la ville de Douala. 
Vous serez certainement informé 
des projections, des dates 
et du thème. Le thème de la 
prochaine édition est connu et 
sera dévoilé pendant le Salon 
de l'action gouvernementale 
(Sago) prévu à Yaoundé du 18 
au 24 juillet prochain", a confié 
le coordonnateur général du 
Forum, Olivier Longue Mouli. 

La session 
parlementaire 
du mois de juin, 
qui va s’ouvrir 
par les jours à 
venir.  Parmi les 
projets de loi 

à déposer par le gouvernement 
il y ‘aura celui sur la ratification 
de l'ordonnance signée le 26 
mai dernier par le Chef de l'Etat. 
Ladite ordonnance vient modifier 
l'article 49 de la loi de Finances 
2021 qui concerne le plafond 
des emprunts concessionnels 
et non concessionnels. D’après 
cette ordonnance, Il passe de 

350 à 750 milliards de Fcfa. 
Les raisons de la restructuration 
de la dette du Cameroun sont de 
trois ordres : l'augmentation de 
plus 20 dollars le baril de pétrole, 
la hausse du coût du plan national 
de déploiement de la vaccination 
contre la Covid-19 et enfin 
l'émission d'une ligne d'Europe 
à l'effet de refinancer l'encours 
de l'Europe de 2015. S'agissant 
de la dette du Cameroun, elle se 
situe au 30 avril à 10551 milliards 
de Fcfa. Et, depuis le début 
de l'année 2021, l'Etat a apuré 
environ 160 milliards de Fcfa. 

« le nombre de 
personne tuées 
par l'accident 
de circulation 
a diminué de 

moins de 900 par 
rapport à 2011»

Accident de la circulation 

Bilan fait par le ministre des Transports lors de la remise d'un chèque de 300 millions de Fcfa à 12 communes.
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Toujours des flux financiers illicites en circulation

Les fausses factuarations Nature de la perte estimée

La définition exacte des Flux 
Financiers Illicites (FFI) n'est pas 
convenue au niveau international. 
il s'agit dans sa compréhension la 
plus simple de l'argent qui quitte 
illégalement ou abusivement des 
pays où il devrait en fait contribuer 
aux efforts de développement et à la 
réalisation des droits de l'homme. En 
d'autres termes, les FFI peuvent être 
définis comme « des flux d'argent qui 
sont soit illégaux, soit abusifs des 
lois dans leur origine, pendant leur 
mouvement ou leur utilisation.

Mais, la notion se construit chaque 
jour, à mesure qu'on découvre de 
nouvelles failles dans le système 
des échanges et des paiements 
internationaux. Ce sont les mesures 
et mécanismes tels que les incitations 
fiscales, les traités commerciaux 

bilatéraux et multilatéraux, les 
traités de nondouble imposition, la 
dette, des procédures d'arbitrage 
mutuel ; les accords d'investissement 
injustes, le blanchiment d'argent, 
les recours à de fausse facturation, 
les prix de transfert abusifs, les 
transferts d'argent illicites dans les 
pratiques commerciales , les fonds 
issus et à destination des activités de 
la criminalité ou de la corruption.

Toutefois les recherches effectuées 
par  l'organisation britannique Tax 
justice Network ont permis d'identifier 
huit principaux canaux, regroupés 
dans quatre grands secteurs qui 
peuvent être indépendants, ou en 
interactions : Il s'agit des positions 
bancaires (créances et engagements), 
l'investissement direct étranger 
(entrant et sortant), l'investissement 
de portefeuille (entrant et sortant), 
et le commerce (exportations et 
importations) 

Le cas des fausses facturations 
dans le commerce international, 
peuvent être définies comme des 
cas de fraudes où soit l'importateur, 
soit l'exportateur - ou les deux -, 
manipulent les caractéristiques 
(par exemple le prix, la quantité et/

ou la qualité) des marchandises 
échangées dans leurs déclarations 
en douane. Les motifs régissant 
une telle facturation commerciale 
erronée sont clairement ceux de faire 
sortir des fonds de manière illicite et 
abusive.

Dans la perspective des FFI en 
matière commerciales, les différentes 
actions menées par les auteurs de 
ces pratiques, ont une principale 
conséquence négative : elles privent 
les pays des ressources qui auraient 
été profitables à leurs économies. 
Cette hémorragie des ressources 
peut se faire soit par la disparition 
ou la diminution d'une importante 
base sur laquelle sont prélevés les 
taxes et autres impôts, qui servent au 
fonctionnement des administrations 
publiques et à la réalisation des 
projets de développement sociaux.

Sur le papier le compte est bon. Entre la norme   
Les montants réellement payés peuvent ne 
pas correspondre à la valeur réelle ou correcte 
des marchandises, mais plutôt à des factures 
manipulées.

Les pratiques de mauvaise facturation sont 
souvent constatées dans les importations. 
Les motivations peuvent être variées, mais les 
conséquences sont les mêmes. Il y a la sortie 
des ressources monétaires d'un pays à des 
fins de spéculation monétaires, mais il peut 
aussi arriver que cela serve à réduire la base 
imposable, soit en augmentant les charges 
pour les entreprises et les individus, soit en 
réduisant les taxes d'entrée des produits qui 
sont importés. Le premier cas est celui où une 
entreprise ou un individu soumet une facture 
plus élevée que la normale, sur livraison de 
biens, ou une prestation de service, qui a été 
effectuée par son fournisseur de bien ou de 
service international. Cette surfacturation des 

importations est généralement effectuée dans 
le but de transférer de l'argent à l'étranger. Par 
exemple, au lieu de payer 100 USD par unité 
pour des marchandises, un importateur peut 
falsifier la facture pour indiquer une valeur 
de 120 USD par unité. Bien que l'importateur 
paie en réalité 100 USD par unité pour les 
marchandises, la facture falsifiée lui permet 
de transférer 20 USD sur un compte offshore. 
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles 
les gens et les entreprises cherchent à déplacer 
de l'argent hors des pays notamment en 
développement.

La raison la plus courante, c'est que cela permet 
de faire sortir sa trésorerie des pays à monnaie 
faible (dont la valeur fluctue et se déprécie 
souvent sur les marchés mondiaux) vers des 
pays où les devises sont plus fortes, comme le 
dollar américain, la livre sterling ou l'Euro de 
l'Union européenne

L'étude menée en septembre 2020 par le Consortium ADIN, AfroLearship, CRADEC, Dynamique Mondiale des Jeunes et 
Transparency International-Cameroon, reste d'actualité.

Par Florian Banaken

Par F.B.

Pertes

Des centaines

de Milliards Fcfa  

ANALYSE 

Bip 2020

Milliards 
de 

FCFA
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Milliards 
de 

FCFA

Un consultant pour 
centraliser les 

données financières  
En lançant le 28 mai dernier l'appel d’offre pour la sélection de la perle rare, Le 
coordonnateur du projet veut faire le diagnostic des banques de données des 

entreprises et les établissements publics. 

L
es entreprises 
publiques, les 
établissements publics 
et les collectivités 
t e r r i t o r i a l e s 
décentralisées ont 
une gestion opaque. 

Leurs informations financières ne 
sont pas toujours disponibles ce 
qui ne confortent pas les structures 
institutionnelle de surveillance 
et de contrôle des entreprises 
publique.  Ce sont entre autres, 
l'entités en charge du suivi des 
performances financières des 
entreprises et établissements 
publics (EEP) : la commission 
technique de réhabilitation des 
entreprises publiques (CTR) et la 
direction générale du budget (DGB). 
En effet, ces structures depuis 
l'évaluation du système de gestion 
des finances publiques n'ont pas pu 
produire d'analyse sur les points 
de friction qui l'existance d’une 
base de donnée unique contenant 
leurs informations financières. 

Pour apporter des solutions aux 
problèmes que soulève la viabilité 
des entreprises, l'unité technique 
d'appui à la coordination du Projet 
d’amélioration de l’efficacité de la 
dépense publique et du système 
statistique (PEPS), a plutôt 
fait appel un consultant pour 
moderniser et harmoniser le format 
de production et de remontée 

des données sur les entreprises 
publiques et la revue diagnostique 
des banques/applications 
en vue du développement 
d'un système intégré. 

A cet effet, un avis de sollicitation 
de manifestation d’intérêts pour 
son recrutement, a été publié dans 
Cameroon Tribune, le 28 mai dernier. 
d'après ce document, le consultant 
sélectionné va de manière spécifique, 
proposer un nouveau format unique 
de production et de transmission des 
données financières qui prennent en 
comptent les besoins en données de 
tous acteurs impliquées dans le suivi 

de la 

performance des entreprises 
et établissements publiques 
; élaborer un dictionnaire des 
données contenues dans le nouveau 
format et définir leur méthode 
de calcul ; définir l’ensemble 
des procédures opérationnelles 
standards pour la mise a jour 
régulières et la transmission des 
dites données.  Analyser suivant 
une approche comparative leurs 
forces et leurs faiblesses…  

La sélection du consultant sera 
un peu rigide puisqu’il doit justifier 
d'au moins 10 ans d’expérience 
avérée et trois (03) références dans 
le domaine du développement 
des applications dédiées ; d'au 
moins 5 ans d’expérience dans 
l’élaboration des cahiers de charges 
des applications, proposer une 
méthodologie et un plan de travail 
en adéquation avec la mission. 

En rappel, la mutation du système 
intégré du Peps va permettre à la 
DGB de mieux accomplir sa tâche. Il 
S'agit de l’élaboration d’un rapport 
annuel sur les EEP.  Celui-ci présente 
principalement les concours 
financiers, la situation financière, 
l’endettement ainsi que les risques 
budgétaires.  Face à la lourde tâche 
qui lui incombe, et compte tenues 
des exigences réglementaires 
édictées notamment par le décret 
n°2019/320 du 19 juin 2019, article 
5 alinéa 2 «  le suivi des EEP et des 
entreprises à participation publique 
minoritaire se fait au travers de 
la mise en place d’un système 
informatisé actualisé en permanence 
»  il importe de procéder à une 
revue diagnostique des banques 
de données sur les entreprises et 
établissements publiques en vue de 
développer un mécanisme optimal 
de centralisation et de consolidation 
des données financières. 

Bip 2020

1254
Milliards 

de 
FCFA

Par Laurène Ekweme

PEPS
ACTU ECO
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Total se rénove

PL’entreprise française Total 
est désormais un holding 
multi-énergies. Désormais 
dénommée  TotalEnergies, elle  
est une compagnie multi-énergies 
mondiale de production et de 
fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz 
verts, renouvelables et électricité. 
Cette transformation entre en 
droite ligne avec la stratégie de 
développement durable,  de 
transition énergétique vers la 
neutralité carbone et ses objectifs 
en à la matière à l’horizon 2030. 
L’assemblée générale mixte des 
actionnaires de TotalEnergies SE 
s’est réunie le 28 mai 2021, sous la 
présidence de Patrick Pouyanné, 
son Président directeur général 
(PDG). L’occasion a été donné 
au PDG de faire le point sur la 
mise en œuvre de la stratégie 
de transformation de la 
Société, la politique en matière 
de responsabilité sociale et 

environnementale et ainsi que la 
politique de retour à l’actionnaire. 
Au sortir de cette rencontre, les 
actionnaires ont adopté l’ensemble 
des résolutions présentées par le 
conseil d’administration. C’est avec 
plus de 90% des voix exprimées, 
que le choix de transformation  
s’est opéré, confortant ainsi la 
stratégie proposée par le conseil 
d’administration. «Je voudrais 
remercier nos actionnaires pour le 

soutien quasi-unanime apporté 
à notre nouvelle dénomination, 
TotalEnergies, ancrant ainsi notre 
stratégie dans notre identité et 
c’est la vie, Nous en  avons tous 
besoin, et elle est une source de 
progrès. Alors aujourd’hui pour 
contribuer au développement 
durable de la planète face au défi 
climatique nous avançons ensemble 
vers de nouvelles énergies.», se 
satisfait  Patrick Pouyanné PDG 
de TotalEnergies SE.  Présent dans 
plus de 130 pays, TotalEnergies 

inscrit le développement durable 
dans toutes ses dimensions au 
cœur de ses projets et opérations 
pour contribuer au bien-être 
des populations. Ses 105 000 
collaborateurs s’engagent pour une 
énergie toujours plus abordable, 
propre, fiable et accessible au plus 
grand nombre. TotalEnergies SE 
Exploite près de 16000 stations 
service dans le monde et est class’ 
cinquième des six plus grosses 
entreprises du secteur pétrolier a 
l’échelle mondiale. 

Par Ibrahim Sadjo

BIP 2021

    1352
milliards Fcfa

ENTREPRISE ET COLLECTIVITÉS 

ENERGIES

De nouvelles couleurs, un nouveau logo, ainsi que de nouveaux objectifs, 

Total se réinvente en TotalEnergies SE

20% de dépassement des objectifs de mobilisation des resources

La 38ème session ordinaire du 
Conseil d'administration du 
Fonds spécial d'équipement et 
d'intervention intercommunale 
(Feicom) s'est tenue le 28 mai 
dernier à Yaoundé.  Il était 
consacré à l'examen des comptes 
(administratif, de gestion et de 
gestion-matière), du rapport du 
controleur financier et du rapport 
de performane  de l'exercice 2020. 
Présidé par le Georges Elanga Obam, 
ministre de la Décentralisation et du 
développement local, il ressort que 
les comptes examinés et arrêtés par 
le conseil se carractérisent par une 
maîtrise des charges d'exploitation, 
avec un niveau de consommation 
des crédits de 86,54%.

Aussi, au niveau des mobilisations 
des ressources, le Conseil a 
apprécié la bonne performance. 
Pour une prévision de plus de 175 

milliards de Fcfa, le Feicom a 
réalisé environ 211 milliards de 
Fcfa soit un taux de plus de 120%. 
Par rapport a l'exercice 2019, cette 
recette est en augmentation de 
plus de 32 milliards de Fcfa, soit 
18.15% en valeur relaltive.

Malgré les mesures barrières et le 
confinement occasionné en 2020 
par la pandemie au Covid-19, 
les ressources de péréquation 
reversées aux communes et 

communautés urbaines   ont 
connu une progression d'environ 
24 milliards de Fcfa soit en valeur 
relative environ 109 milliards de 
Fcfa.

En ce qui concerne les 
investissements, le Feicom a financé  
les projets de 105 communes et 
communautés urbaines à hauteur 
de plus de 26 milliards de Fcfa, 
soit une augmentation de plus de 
382 million de Fcfa par rapport à 
l'exercice 2019. 

Dans la même veine, le Conseil 
a profité de cette session pour 
féliciter le top management du 
Feicom pour la mobilisation des 
recettes au 30 avril 2021 et la bonne 
marcge de l'entreprise en dépit de 
la conjoncture difficile due à la 
pandemie à Coronavirus

Par Ibrahim Sadjo

Ressources de péréquation 

distribuée en 2020

    109
milliards Fcfa

FEICOM

Il concerne l'exercice budgétaire 2020 comme l'a constaté le conseil d'administration  tenu  le 28 mai dernier  au cours de sa 38ème session
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La Bicec prêt à accompagner les fonctionnaires

Le bien-être des fonctionnaires 
et agent de l'Etat en général et 
en particulier ceux travaillant au 
ministère de la Fonction publique et de 
la Reforme administrative(Minfopra) 
préoccupe le chef de departement 
joseph Le, tout comme celui des 
éléves fonctionnaires de l'Ecole 
nationale d'administration et de 
magistrature(Enam). C'est pourquoi 
ils ont sollicité l'accompagnement 
financière de la Banque internationale  
du Cameroun pour l'épargne et le 
crédit (Bicec) avec qui ils ont signé le 
25 mai dernier des conventions. 

D'après le communiqué publié 
dans le quotidien gouvernemental, 
Cameroun Tribune, cette convention 
vise à permettre aux agents publics 
de s'établir et de s'épanouir sur le plan 
social à travers des facilités de crédit. 
Ils pourront à travers des crédits 
de long et moyen terme, investir 

et s'offrie un cadre de vie decent, 
source d'émulation au travail. Pour les 
étudients de l'Enam cette convention 
convention va leur permettre de 
couvrir leurs besoins de base 
notamment en termes d'habillement 

et d'équipement, à tervers l'obtention 
de petits crédits de consommation en 
attendant la mise à disposition des 
bourses. «Il participe de la volonté 
des pouvoir publics en général et du 
Minfopra en particulier, à amélorer 
les conditions de vie du personnel 
de l'Etat à accroître son rendement 
et à permettre au gouvernement  
d'atteindre ses objectif », a indiqué 
dans, son propos liminaire  le 
président du conseil d'administration 
de la Bicec, Jean Baptiste Bokam.

« La Bicec est aujourd'hui adossé au 
premier groupe bancaire du Maroc, 
la banque centrale populaire et je 
peux vous avouer que si la banque 
centrale est aujourd'hui ce qu'elle est, 
c'est grâce à cette population. C'est un 
marché économique nous maîtrisons 
parfaitement», a indiqué Outman 
Roqdi, Dg de la Bicec. En rappel, la 
Bicec a déjà signé une telle convention 

C O N V E N T I O N S 

SIGNEES LE 25 MAI  

2021

Prêt bancaire

Par Justin Aboganena

La banque a signé le 25 mai dernier à Douala une serie de convention entre le Minfopra, Joseph Le et le Dg de l'Enam Bernard Pierre Soumbou Angoula.

Ce sera le deuxième du genre où s’engage le leader du 
Crédit-bail au Cameroun. 

Alios Finance sollicite Attijariwafa bank comme arrangeur

Le groupe bancaire marocain 
Attijariwafa bank à travers 
sa société de bourse Attijari 
Securities Central Africa 
(ASCA) est l’arrangeur du 
deuxième emprunt obligataire 
du crédit-bailleur Alios Finance 
Cameroun. Cette opération dont 
les principales caractéristiques 
ne sont pas encore publiées se 
déroulera sous les auspices de la 
Bourse des valeurs mobilières de 
l’Afrique centrale (BVMAC).

D’après des sources, il est question 
pour Alios Finance, le leader du 
crédit-bail au Cameroun et dans 
la sous-région, de renforcer son 
portefeuille qui repose sur un 
développement stratégique visant 
l’extension de ses activités dans la 
région, notamment la conquête du 
marché ouest-africain.  

Etablissement financier spécialisé 
dans le crédit-bail, Alios Finance 
Cameroun, avait lancé en 2018, un 
emprunt de 8 milliards FCFA (14 
millions de dollars) à la Douala 

stock exchange (DSX), ce qui 
était alors le marché financier 
camerounais. Dénommé « Alios 
5,75% Net 2018- 2023 » cet 
emprunt arrangé par le groupe 
bancaire gabonais BGFIBank 
avait permis une souscription de 
8,730 milliards de FCFA, soit un 
surplus de 730 millions de FCFA.

Ce second emprunt intervient ou 
la Banque des Etats de l’Afrique 
centrale (BEAC), Dépositaire 
central unique (DCU) des Valeurs 
mobilières de la Communauté 
économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (CEMAC) 
a récemment indiqué qu’Alios 
Finance Cameroun, émetteur de 
la valeur “ALIOS 01 5,75% 2018 – 
2023”, a procédé à l’amortissement 
du principal à hauteur de 444,4 
millions FCFA et à la mise en 
paiement des intérêts pour un 
montant de 89,4 millions FCFA. 
Ce qui indique sa bonne tenue sur 
le marché.

Emprunt obligataire 

Par  Financialafrik

 

En assemblée générale ordinaire virtuelle ce jeudi 27 mai, les 
actionnaires d’Ecobank ont validé les résultats 2020 du groupe . 

Bénéfice de 201 millions USD  en 2020

les résultats 2020 du groupe 
Ecobank montrent à la clé, un 
bénéfice annuel qui s’est élevé 
à 201 millions USD, contre 184 
millions USD en 2019. Une 
hausse de résultat que la banque 
panafricaine basée à Lomé doit 
à l’accélération de l’usage de la 
technologie au cours de l’année.

« La pandémie a accéléré la 
migration progressive des 
consommateurs vers les canaux 
numériques, ce qui a transformé 
notre façon de travailler à 
bien des égards. Grâce à nos 
investissements technologiques au 
fil des ans, nous étions préparés et 
nous avons veillé à fournir à nos 
clients un accès permanent 24h/24 
et 7j/7 à leurs demandes en matière 
de services financiers », indique la 
banque dans un communiqué. Le 
produit net bancaire du groupe a 
progressé de 4 % pour atteindre 
1.680 millions USD en 2020, selon 
la même source.

A noter que toutes les résolutions 

présentées à l’assemblée générale 
annuelle ont été approuvées, 
notamment le renouvellement 
des mandats d’administrateur 
du président Alain Nkontchou, 
de Brian Kennedy et de David 
O’Sullivan pour une période de 
trois ans. Les actionnaires ont 
également ratifié la cooptation 
d’Hervé Assah en qualité 
d’administrateur, pour un mandat 
de trois ans. Par ailleurs, le mandat 
des commissaires aux comptes, 
Deloitte Nigeria et Grant Thornton 
Côte d’Ivoire, a été renouvelé pour 
une durée de six ans sous réserve 
de la modification des statuts de la 
société. 

Ecobank

Par Financialafrik
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HYDROCARBURE

 
Comprendre la forte remontée des prix 

Après une année 2020 marquée par 
la baisse de la demande dans un 
contexte de pandémie mondiale, 
le cours du pétrole progresse 
fortement depuis le début de 
l’année 2021. Cette évolution tient 
notamment à la reprise de l’activité 
économique en Chine et à la décision 
conjointe de l’OPEP et de la Russie 
de maintenir une politique stricte de 
quotas.

Évolution récente des cours du 
pétrole

Le cours du baril de pétrole a 
fortement progressé depuis le début 
de l’année 2021. Il est, en effet, 
passé de 50 à 68 dollars, soit une 
augmentation de près de 35 %. Le 
cours de l’or noir est, certes, encore 
loin de son record historique – le 

baril s’échangeait en moyenne à 109 
dollars au cours de l’année 2013 
–, mais une telle hausse contraste 
fortement avec l’évolution du cours 
du baril en 2020.

Lors de l’irruption de la pandémie 
de Covid-19, le cours du baril de 
pétrole avait, en effet, connu un 
recul drastique : alors qu’il était de 
67,8 dollars fin 2019, il n’atteignait 
plus que 15 dollars au début du mois 
d’avril 2020 ! En cause : l’arrêt d’une 
partie des principales économies 
mondiales et la chute du trafic 
aérien. Le pétrole américain (WTI) 
avait même vu son prix devenir 
temporairement négatif, du fait de 
la quasi saturation des capacités de 
stockage.

Pétrole Brent

Depuis le début de l'année des cours mondiale connaissent une hausse.

Les zones d'extraction du pétrole brent dans le monde

Les cours du pétrole Brent aux mois de mars et mai 2021
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BOURSE

Marché boursier

Les côtes montent à la Bvmac
Sur les marchés des actions quatre entreprises ont clôturé leur valeur le vendredi 28 mai dernier. 

Par Florian Banaken

L
a  b o u r s e  d e s  v a l e u r s 
m o b i l i è r e s  d e 
l 'A f r i q u e  c e n t r a l e 
( B v m a c )  a  c l ô t u r é 
l e  vendredi 28 m a i 
d e r n i e r  l e  m a r c h é 
d e s  a c t i o n s  e t  d e s 

o b l i g a t i o n s .  S ’a g i s s a n t  d e s 
a c t i o n s ,  S e m c ,  S o c a p a l m , 
S a f a c a m  e t  S i a t  G a b o n  o n t 
c l o t u r é  à  l a  h a u s s e  l e u r 
s é a n c e  d e  c o t a t i o n .  L e s 
s é a n c e s  r e s p e c t i v e s  d e  47 0 0 0 
F c f a ,  2 0 0 0 0 F c f a ,  2 3 0 15 
F c f a  e t  2 8 5 0 0 F c f a .  E t  p o u r 
l e s  o b l i g a t i o n s  s e  s o n t  l e s 
e m p r u n t s  O b l i g a t a i r e s  a  b r è v e 
e t  l o n g u e  m a t u r i t é  a  l ' i n s t a r 

d u  t i t r e  E c m r  5 , 5 %  2 0 16 -
2 0 2 1.  I l  a  c o n n u  u n e  s é a n c e 
d e  c l ô t u r e  à  10 0 % .  P o u r 
f a i t e  s i m p l e  l e  m a r c h é  d e s 
o b l i g a t i o n s  s o n t  d e s  t i t r e s 
n é g o c i a b l e s  q u i  m a t é r i a l i s e n t 
u n e  p a r t  d ' u n  e m p r u n t  d e  l a 
s o c i é t é  é m e t t r i c e .  C e l a  p e u t 
a u s s i  ê t r e  u n  t i t r e  d e  c r é a n c e 
q u i  d o n n e  l i e u  à  d e s  p a i e m e n t s 
d ' i n t é r ê t .  P o u r  l e  c a s  d e 
v e n d r e d i  d e r n i e r,  l e s  e m p r u n t s 
o b l i g a t a i r e s  q u i  o n t  p r é s e n t é 
a u  m a r c h é  d e s  o b l i g a t i o n s 
é t a i e n t  a s s o r t i ,  a p p r e n d - o n 
d ' u n e  s û r e t é  c o n s t i t u é  d ' u n e 
g a r a n t i e  r é e l l e  a v a l  d e  l ’ E t a t . 
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Le Cameroun signe en juin un nouveau programme économique  

Les services du FMI et le Cameroun 
ont trouvé un accord au niveau des 
services en vue d’un programme 
soutenu par la Facilité de Crédit Elargie 
et le Mécanisme Elargi de Crédit

La gestion proactive de la pandémie 
COVID-19 par les autorités a contribué 
à contenir le déficit budgétaire à 3,6 
pour cent du PIB.Alors que l'activité 
économique a nettement décéléré en 
2020, le ralentissement a été moins 
important que prévu, reflétant les 
bonnes performances des secteurs 
agricole et de la construction.

Washington, DC: En réponse 
à une demande des autorités 
camerounaises, une mission du Fonds 
monétaire international (FMI) dirigée 
par Amadou Sy, chef de mission pour 
le Cameroun, a tenu des réunions 
virtuelles du 13 au 27 mai pour 
discuter du soutien financier du FMI au 
programme de réformes économiques 
des autorités.

À la fin de la mission, M. Sy a fait la 
déclaration suivante :

« Les services du FMI ont achevé les 
discussions de politique générale 
avec les autorités sur un nouveau 
programme de 36 mois qui pourrait 
être soutenu par des ressources du 

FMI au titre de la Facilité élargie de 
crédit (FEC) et du mécanisme élargi de 
crédit (MEDC).

« Le Cameroun a démontré de la 
résilience face à la pandémie du 
COVID-19, mais le pays continue de 
faire face à des défis importants. Alors 
que l'activité économique a nettement 
décéléré en 2020, le ralentissement 
a été moins important que prévu, 
reflétant les bonnes performances 
des secteurs agricole et de la 
construction. Le déficit du compte 

courant s'est rétréci à 3,7 pour cent 
du PIB, en raison à la fois de la baisse 
des importations et des exportations 
non pétrolières plus élevées que 
prévu. L'inflation est restée inférieure 
à 3.0 pour cent. En outre, la gestion 
proactive de la pandémie du COVID-19 
par les autorités a contribué à contenir 
le déficit budgétaire à 3,6 pour cent du 
PIB.

« Néanmoins, le pays est confronté à 
des défis et vulnérabilités importants 
aggravés par la pandémie du 

COVID-19. Le Cameroun a en effet 
connu une forte recrudescence des 
cas de COVID-19 depuis janvier 2021, 
suscitant des inquiétudes quant aux 
perspectives de croissance et à la 
viabilité externe et budgétaire et les 
risques sécuritaires dans certaines 
régions du pays persistent. Depuis 
le début de la pandémie, le Conseil 
d'administration du FMI a approuvé 
deux décaissements au titre de la 
Facilité de crédit rapide (FCR) totalisant 
276 millions de DTS, soit environ 382 
millions de dollars EU ou 100 pour cent 
de la quote-part du Cameroun (voir 
le communiqué de presse du FMI N° 
20/205 et communiqué de presse du 
FMI N° 20/318 ). D'autres partenaires 
de développement ont fourni un appui 
supplémentaire, mais d'importants 
besoins de financement budgétaire et 
extérieur subsistent à moyen terme.

« Le programme à moyen terme 
des autorités est axé sur la 
reprise post-Covid-19, la viabilité 
macroéconomique et un ambitieux 
programme de réformes structurelles 
- défini dans la stratégie nationale 
de développement pour 2020-
2030 (SND-30). Dans ce contexte, 
le programme supporté par le FMI 
s’appuie sur la SND-30 des autorités, 
avec un accent transversal sur les 
mesures de renforcement de la bonne 

« Les services du FMI ont achevé les discussions de politique 

générale avec les autorités sur un nouveau programme de 

36 mois qui pourrait être soutenu par des ressources du FMI 

au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme 

élargi de crédit (MEDC).

»

COMMUNIQUE FMI
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gouvernance, de transparence et de lutte 
contre la corruption. Il se base sur quatre 
principaux piliers : atténuer les conséquences 
de la pandémie, tout en garantissant la 
durabilité macroéconomique ; accélérer les 
réformes pour moderniser l'administration 
fiscale et douanière, mobiliser les recettes, 
améliorer la gestion des finances publiques, 
accroître l'efficacité des investissements et 
réduire les risques fiscaux des entreprises 
publiques ; renforcer la viabilité et la gestion de 
la dette ; et intensifier les réformes structurelles 
pour stimuler la diversification économique 
et la résilience du secteur financier. Le 
soutien financier du FMI devrait également 
contribuer à stimuler les investissements du 
secteur privé et à catalyser des financements 
supplémentaires de la part des partenaires de 
développement.

« La politique budgétaire du programme 
devrait élargir la base des recettes non 
pétrolières, réduire les exonérations fiscales 
discrétionnaires, lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales et améliorer l’administration 
fiscale et douanière. L'achèvement de la 
réforme du compte unique du Trésor et le 
recours réduit aux interventions directes et 
aux procédures de dépenses exceptionnelles 
contribueront à améliorer la gestion de la 
trésorerie et l'exécution du budget et à renforcer 
la transparence budgétaire et la crédibilité 
budgétaire.

« Le programme visera également à faire 
face aux risques financiers et fiscaux associés 
aux entreprises publiques. Les efforts de 
restructuration de la raffinerie nationale de 
pétrole (SONARA) seront fondés sur une 
analyse coûts-avantages approfondie de toutes 
les options disponibles. Les audits prévus des 
grandes entreprises publiques et l'apurement 
des dettes croisées du gouvernement avec 
les entreprises publiques et des arriérés de 
l'État contribueront à atténuer les risques 
éventuels.

« Compte tenu du risque élevé de 
surendettement du Cameroun, les efforts visant 
à renforcer la gestion de la dette publique et à 
limiter les emprunts non concessionnels restent 
essentiels pour assurer la viabilité extérieure. 
En conséquence, le programme limitera les 
emprunts non concessionnels aux projets qui 
sont essentiels pour le développement national 
et qui font partie intégrante de la SND-30 et 
pour lesquels un financement concessionnel 
n'est pas disponible.

« L'amélioration du climat des affaires et de 
la gouvernance est essentielle pour promouvoir 
la diversification tirée par le secteur privé 
et une croissance inclusive. De nouvelles 
mesures visant à améliorer l’efficacité des 
investissements et à renforcer l’inclusion 
financière seront également essentielles pour 
libérer le potentiel de croissance du Cameroun. 
Les efforts visant à améliorer la gouvernance 
avec une application efficace du cadre juridique 
anti-corruption seront aussi essentiels.

« Le programme du Cameroun continuera 
d’être soutenu par les politiques et réformes 
des institutions régionales, qui sont essentielles 
au succès du programme.

« L'équipe a rencontré le Premier ministre 

Joseph Dion Ngute, le ministre d'État secrétaire 
général à la présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, 
le ministre des Finances Louis Paul Motaze, le 
ministre de l'Économie, de la Planification et du 
Développement régional Alamine Ousmane 
Mey, le directeur national de la BEAC Eugene 
Blaise Nsom, et autres hauts fonctionnaires, 
partenaires de développement et représentants 
de la communauté diplomatique et du secteur 
privé.

« La mission tient à remercier les 
autorités camerounaises pour leur excellente 
coopération et le dialogue franc et constructif. 
»

«  Le programme visera également à 

faire face aux risques financiers et fiscaux 

associés aux entreprises publiques. Les 

efforts de restructuration de la raffinerie 

nationale de pétrole (SONARA) seront 

fondés sur une analyse coûts-avantages 

approfondie de toutes les options 

disponibles. Les audits prévus des grandes 

entreprises publiques et l'apurement des 

dettes croisées du gouvernement avec les 

entreprises publiques et des arriérés de 

l'État contribueront à atténuer les risques 

éventuels.

»

COMMUNIQUE FMI

Le conseil d’administration du FMI 
approuve un décaissement de 226 
millions de dollars en faveur du 
Cameroun pour aider le pays à faire face 
aux répercussions de la pandémie de 
COVID-19

le 4 mai 2020

L
e FMI a approuvé un 
décaissement de 226 
millions de dollars au titre 
de la facilité de crédit 
rapide (FCR) pour aider 

les autorités camerounaises à répondre 
aux besoins urgents de financement 
de leur balance des paiements dus à la 
pandémie de COVID-19 et aux chocs sur 
les termes de l'échange provoqués par la 
chute brutale des prix du pétrole.Le FMI 
a également approuvé la demande que 
les autorités ont présentée en vue d'une 
prolongation jusqu'au 30 septembre 
2020 de l'accord au titre de la facilité 
élargie de crédit (FEC), qui doit expirer le 
25 juin 2020, et d'un rééchelonnement 
de l'accès aux ressources dans le 
cadre de cet accord.Pour atténuer 
les répercussions de la pandémie, le 
gouvernement a pris plusieurs mesures 
visant à endiguer la propagation du 
virus, à augmenter les dépenses de 
santé, à renforcer les dispositifs de 
protection sociale en place et à venir en 
aide aux entreprises et aux ménages 
touchés.

Washington. Le conseil d’administration 
du Fonds monétaire international (FMI) a 
approuvé ce jour en faveur du Cameroun 
un décaissement au titre de la facilité de 
crédit rapide (FCR) équivalent à 165,6 
millions de DTS (environ 226 millions de 
dollars, ou 60 % de sa quote-part) pour 
aider le pays à satisfaire les besoins 
urgents de financement de sa balance 
des paiements dus à la pandémie de 
COVID-19. La pandémie de COVID-19 et 
les chocs sur les termes de l'échange dus 
à la forte chute des prix du pétrole ont 
d’importantes incidences sur l'économie 
camerounaise, qui a enregistré une 
chute historique du taux de croissance 
de son PIB réel.

Les autorités ont pris plusieurs mesures 
pour endiguer la propagation de la 
maladie, y compris augmenter les 
dépenses de santé et les dépenses 
sociales et venir en aide aux entreprises 
et aux ménages touchés. Toutefois, 
en raison d'une nette détérioration 
des perspectives macroéconomiques 
et d'un affaiblissement de la situation 
budgétaire, dû à une baisse des recettes 
combinée à une augmentation des 
dépenses directes sur le plan sanitaire 
et social, des besoins urgents de 
financement extérieur et budgétaire 
se font sentir. L’aide du FMI contribuera 

à satisfaire les besoins immédiats de 
financement extérieur et à préserver 
l’espace budgétaire nécessaire aux 
dépenses de santé liées au COVID-19. 
Elle devrait aussi permettre d’accélérer la 
mobilisation de fonds supplémentaires 
en provenance d’autres donateurs.

À l’issue des débats du conseil 
d’administration sur le Cameroun, M. 
Mitsuhiro Furusawa, directeur général 
adjoint et président par intérim du 
Conseil a fait la déclaration ci-après :

« Le Cameroun fait face à de sérieuses 
difficultés dues aux effets cumulés de 
la pandémie de COVID-19 et des chocs 
sur les termes de l'échange. La faiblesse 
de la demande mondiale, la baisse des 
prix des produits de base et les mesures 
d'endiguement au niveau national 
pèsent sur les perspectives et ont de 
graves répercussions économiques 
et sociales. Ces chocs ont donné lieu 
à de fortes tensions budgétaires et à 
un besoin urgent de financement de la 
balance des paiements.

Les autorités agissent avec détermination 
pour limiter la propagation du virus et 
ses effets sur le plan économique et 
social. Elles ont mis en œuvre de solides 
mesures d'endiguement et d'atténuation 
de la crise et augmentent les dépenses 
visant à renforcer leur intervention dans 
le domaine de la santé. Des mesures 
supplémentaires actuellement à l'étude 
permettront de soutenir les ménages et 
les entreprises vulnérables.

Étant donné le caractère soudain et 
impérieux des chocs, mettre en œuvre 
des politiques budgétaire et monétaire 
accommodantes pour atténuer les 
répercussions de l'épidémie sur le plan 
humain et économique se justifie. Les 
autorités restent toutefois attachées 
au programme de réformes défini dans 
le cadre de l’accord au titre de la facilité 
élargie de crédit (FEC). Elles prévoient 
de procéder à des ajustements pour 
revenir sur la voie de l'assainissement 
des finances publiques une fois la crise 
passée, afin de préserver la viabilité de 
la dette et d'assurer une forte reprise.

Le financement d'urgence du FMI au 
titre de la FCR aidera le gouvernement 
à atténuer les répercussions du double 
choc. Il sera essentiel d'obtenir une aide 
supplémentaire auprès des partenaires 
au développement pour satisfaire les 
besoins de financement restants. Il 
faudra également assurer un contrôle 
budgétaire rigoureux et faire preuve de 
transparence pour que l'aide accordée 
au titre de la FCR permette d'atteindre 
les objectifs visés. »

Covid-19: le FMi approuve 226 millions 
de dollars en mai 2020

Adamou Sy, chef de mission
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