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COLLOQPE REGIONAL SUR LlJ ItlVbLCPECiilllT iliDUSTRIEL

;.'■-■■■ ■■ ■ -; -■ -'I, APERCU HI5TORI$JE-J---' ....'--•- ... . ?" '.

: IiHndustrialisation de la Republique Federale du Cameroun est ;

relativement ancienne si l'on examine l'ensemble des secteurs y compris

la produtbtion fo-rWtieres .sent epr ef^.t .instai'l^e s au Cameroun depuis

1919' sailTB-parler ;df^"tablrssements7 ant^rieurs qui orit depuis &is~par\V- 'Dans

le se cteu%"'<fe:s^Tn&iiMries!m^ : ^ie s' lesr '^j*mie'i» s

imj>$i!c-^ant@.s- f^-tenfe^l'%. jSopi^i*^ MSTOS .:pour- la, i'a:b^:icajtion

production d'energie electrique en 19-4^ir B©-?'-industries.■■;d|Jff(e3^n^eeiB'j:.

•■ 'apparaissent des lorsj dans le domaine de la moyenne Industrie parfiemple,

la fabrication des bicyclettes en 1949> de mobiliers" et articles^metalliques

...:. en 1949-, et en 1954 l'in^kllatipn, aotuelle|aent"'la"plus important^;1 de

:;.l"»u"sxne""ff1 aluminium"' d'Tiaea (ALUCAM) dont la productidh 'depasse'^.'OOCrTonnes

HQiJ?^ lingots d*aluminium* Depuis 1'independance et la, stafcilisatien politique

"du pays, un essor se manifeste maihtenant dans 1'ensemble des branches

d'activit^s du secteur des industries manufacturieres.1::; -'■
A.

IX, ' IMPORTANCE .ACTUELLE XTjS INDUSTRIES

• ■ DANS'i'ECONOMlE HATIONiOjE

Production et. valeur a.joutee par sebteurs,

A. Repartition globale de la^production ,

La- production; interieure brute aux prj.x du marche e$$£ega3.e a,, Ija..

valeur ajoutee (production totale - consommation intermedia'ire s) par les

«'-"■''-"entrepriseTS des diffSrents secteurs. Blle'ne comprend "donc^pas les^

services rendus par les administrations (10,9 milliards et les salaries

des menages (2 milliards)*

production0interieure brute est-;evaiuee 110,2 miiiiards'en

;contre ;oo,5;'milliards (chiffre r^c-fcifie) en 1959^ Elle a progress^

sensiblement dans la meme' proportion' que'le' P.T-B. soit au-taux moyen

an., r.-;...;,: Ob vv-fii-.-i^ -■ .-.■:.■•.. :-.- ■ ..:•■ '■■" ■-- -
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Un 1959) la partie commercialisee de la production interieure brute

peut etre evaluee a 57 milliardsy sol't 66 pbur-TOO du total. En 1962-63*

la partie .rpjonpt^cial-isee:-^ ia -F^X.-B"..attest-77j&^illia^ds sol-fe70,6 du

'H3ette progression' tra;-duit:-le" developjfemeht 'd&--^^Sxiort'omie mode-^nie au

■" de'tl'imeirt ^de lf$conbm£e dlauifocdrisoinimatiion\ ? Elle eonsti-ttfe un -indice ;i

devil^.' maxciie7/dur"fays-'dans"-la-- Voie :du- progres

L^e tableau annexe. n° 14 donne la repartition provisoire de la production,

des, consommations intermediaires et de la valeur ajoutee par secieurs

" " "
4 \ t j f

d^ctivite, pour 1959 et pour 1962-63. '

:_/; --Jua ■p63?t;4fti phaque?[grand secteur dans ,1a.;£D;rma,tion du ?,.,I,B-,,9'.eta>lit

.- -j I ■'■ J *■

■i?- 1959

Montant fo "Moritant

rence

Indice

62-63/59

Secteur primaire

Secteur secondaire-

Secteur tertiaire

Production interieture

brute

45,8

'■9-,!3

■34/4

47,7 49,8 40,4

9,1 ■'■■;14",5-- 11>8

■32/f :45,9"^ 37,3

4

5,2

14,5

108,7

155,9

146,2

Agents des administrations 8,7

Salarie des menages 6,9

yo

■;.-■■

9

'0

,1
'- -{ ■-..

?9*

110

10

2

,2 8;9,5

3,9 (

23 ,7 127

125

222

A

,3

,2

Produit "i 100 ' ■"

On constate que :

- La: part du s

-betie part'etait'de

- le secteur secondaire a progresse de facon spec'tacul'aire • Sa

part dans la formation du P.I.B. est passee de 9,7 a 11,8. Son
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induce :paj? rapport-a 1959 s'etablit a 155>9,: soit un taux tie '

croissance moyett-de pres-de 14 pour 100. par'-an". ■' ; '"" ■

-••:■-... r--.la- ■■aecteur'-tertl-aii'e' s'est'-egalement developpe a un rythme rapide,

traduisant ainsi le developpement de I1 economize d' echanges.' ' '3a :

P.a?.t^_dans_J.0. P^I.B.... .est...pass.ee &&...^2Tl-& 3-7,3 pour ■■100■ el;--sen- t-aux

, de croissance moyen s'etablit a 11,7 pour 100 par an?

. . ^ - la part des_ services rendus par les agents des administrations a

. .^ progresse.-lQgereraent moins vite que le P.I.B. contraireiiTent a. de

.^. qui avait -pu etre constate au cours de la decade precedente.i"i

i- I La production est evaluee a &,d milliards et la valeur' ajoutee i

A,3- milliards contre 3,5 milliards en 195V. 'La'part-relative du secteur

dans la production-interieure "brute a legerement au^mente :__ 4 a 4,'{ pbur 100.

Beux indices sont- partieulierement significatifs eh ce;qui cbncerne

la progression d'activite dans ce secteur s

.. . -Les importations.de .ciment et de: fer. a .beton, qui.sont passees de

52- 800, tonnes .et 850 tonnes .en 195S a. 75- 40.0 tonnes et 4.500 tonnes en,

1962-1963. '._ .. ^ ' . ._ ' . ■ .. ,

. :- Les autor.isations de batir. = Pour les deux villes de.Douala et Yaounde

(qui font s.eules l'ohjet d'une publication statj,stique Xes autorisations de

batir . sont. passees ;de 32-000 ;m3.,en 1959 (don-t JO.4OO m2 d'habitation) .

La prosres;sip.n d,'une annee a 1' autre depasse 55 pour 100 : elle est parti-

culierement forte pour Yaounde (de 13.400 m2 a 28.6OQ m2) . .'.■ .. ■ ..

B.

La production du secteur energie a progre^se de 1,2 milliards a

ae '850 million^ k 1 milliard. "

de 626 millions de OH a 1, 1 mil

liards, 1 a.production d^eau de 6>7 a 'Jf4 millions de m3'. " .; ^'.f ": "'l

C Industries aliment aires • ' ...■■.:■; x.. 0.

Ce secteur inaus'triel s'est largement developpe. La valeur de:lai-:

production a presque double durant la periode considered (de 4,9 milliards

a 9,3 milliards), et la valeur ajoirtee attelnt 1,|3 milliards en 19^2-1963
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(1,7 pour 100 de la production interieure brute)5.:\;iie- taux moyen de

croissance du secteur a, ete de 1'ordre de 20 poui* .-.1G0 <par an. •

Le tableau ci-apres. f ait apparaitre la pro.grs,ssdon. des prinaipales

productions en. quantite s- . , .■,;,. ., ;-.-. j

1959 1962-63

.Huile de palme (tonnes)

Huile de .palmiste (tonnes)

Huile.; de.;Qoton ■:■-■£■■:-^ ■

Boissons (millions d'hl)

Beurre de cacao masse (tonnes) ;

Tourteaux

4

'■"" 1

■-,.,.

-5

:..;.4

.000^"' ' '''

.766'"' '"' "' "

656" "; J'"lj

. 190-.. i ■

.450 .

.OQG-.■-..

8.000

3.000

1.700

318

4.142

6.'400

Le chiffre de 80.000 tonn.es a.ete atteint:: pour la aampagne- 63-64

D. .flutres industries ...:■,!■■ ■ ■■ ■ • '!;a

., La, production des autres industries et de 1' artisana^'eat evaluee a

20,1 milliards contre 10, & milliards en 1959? la Valeur ajoutee passant

de 4 a 7, 1 milliards et de 4,6 pour 100 a 6,4 pour 100 de la PIB.

Ce resultat.a- ete obtenu a la fois par 1' augmentation de production

des entreprises aneiennement installees et par la diversification des industries

£n, 1962, le n6tobxe des entreprises manufacturieres d'une certaine importance

(imposees au benefice^ ree,l) s'e-leve a- 158, et celui des entreprises artisanales

du m§me secteur a . 1.400^'environ. ■■ ■ : ' ';"'

Le tableau ci-apres retrace I1 evolution de principales actaTrites de ce

secteur, en quantite ou en valeur ;■ . . .... ,■....'... . • ..

1962 - 63

iiluminium (tonnes)
Coton fibre(tonnes)
Latex;, (tonnes)

Oxygene (acetylene (m3)
Bois scies (m3)

Articles en'bbis
y^.tegien;ts , ;\ ■ ■ ■.■■;:■.■

SUv^ns et produits chimiques

laontage de cyles

Cuirs et matieres plas' : ques

Quantise Valeur Quantite Valeur

42.300 .

7.800

3-900

146.000 '

81.00.0:

,.2-900

500

. -.325

25

810

860

1.300

280

200

225

—55

15
4

145

44

.000 ■

.000

.250

.000

.000

i. - -

3^500

1.660

.L 400

120

900

, .9.00

■"I.9OO

500

220

750
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Repartition de la production et de la valeur ajoutee ^ax secteurs

d'activite en 1962-63 "(en milliards de francs) ( 1) '

valeur ajoutee W59"
.-Pro- Con-;,.

due— somm a

tion ■ tion

inter

medi-

aire

a.joutee

i&on—

tant

I. oecteur primaire

■ Agri culture

,- Forets , ■ .,

Total I 53,3 3,5

II. Secteur secondaire

■ Sa:timent T.P. ■'■■ 8,8 4,3

... Energie ... 1,4 o.,.4

Ind. alime nt aire s 9,3 7,4

Autres industries 20", 1 13,0

. .. . III. STRUCTURES ACTUELLES

■1'« 'Tableau d'es industries

LiiJU^TRIES w^TUFACTOlUERIiJJ

Indice

62-63

1959

47

5

,6' " 2,

0.,

6

9
455

.... 4,

■0

8

40-,

. 4,

8 '

4 ■

41

■ -.4

,3

'0; ■ - :4

-n; -107 7

_-130

49,8 45,2 -45,8 "52,9 L ;1O8,7

4,5
1,0

1,9

7,1

4

0

1

6

,1

,9

,7

,4

3,

- - 0,
-0,

■5 ■
85 ,

95
0 '

: 4,0

1,0

1,2.

■ 4y6:"

128,

•^117,
200

177,

6

6

5

III.

-■■ Total-Xl. :.. ■.

Secteur tertiaire

Transports

Commerce

i-aitres services

Total III

'""•:"1 Total General

.-..39,6--.

9,7

41,1

.8,3

5S,.V

152

■■■ ■-251,-

3,

7,
2,

13,

41,

8

2 ,

2

2

8

5,9

33,9
6,1

45,9-

110,2

■.■■■-■.43V4-

5,4

30, a

5,5

.41,7

100

■- 2,6

25,8

3,0

31,.4

86 ,'5

3,

29,

3,

. 36,

: 100;

"0 ■

8

5

3

' 155,9

226,9

131,4

203,3

146,2

127,4

- Le tableau precedent comporte la description de I1ensemble'des usines

installees ou en cours d'installation. II faut' noter\u.e I1 artisanat est

actuellement peu developpe au Cameroun en raison des difficultes de credit

rencontrees par les artisans desireux de s'equiper de facon moderne.'

, En fait il existe un grand uombre d'artisans du bois. et de mecaniciens

pour,les petites reparations. .V artisanat est egalement different;, selqn

qu'il s'agit d'un artisanat urbain ou rural. ■ , ,....,. ..
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o'agissant d'un secteur d'economie traditionnelle ou le r;&censement

s'avere difficile, aucune donnee chiffree ne peut etre fournie. _

2; -Imp-orfance""relative' des" etifreprlses publiques et privees

Laplupart des entreprises industrielles sont des entreprises privees

ou la inajorite du capital est d1 origine etrangere.

_ _Toutefois., .la .Republique.-Fede.raIe.~-du Cameroun a entrepris une politique

de participation systematique aux grandes entreprises (us.ine textile,

cimerxterie, sucrerie) . Ces participations, quoique minoritaires, permettent

"aux"f'o"hctionn aires d'assister aujc reunions des Conseils d1 administration

et de suivre plus aisement l'activite des entreprises.

Par ailleurs il est prevu de retroceder ulterieurement une: partie du

'capital souscrit par l'Etai a des actionnaires prives Camerounais; des que

■l'epargne lobale sera en mesure d1 etre utilisee.

3. " ImplantationTglo.graphiq.ue des principales entreprises manufacturieres

La quasi totalite des entreprises industrielles ost situee a Douala.

Cependant 1'usine d1 aluminium (iLUCA-J et ses derives (.Alub.assa,. Spcatral)

;sont gitues a Edea, .a proximite du "barrage hiydro—electrique. La manufacture

de cigarettes et une "beurrerie de cacao sont situees a Yaounde. Dans le

Nord, Cameroun on trpuve a Garoua la filature, a Kaele une huilerie associee

au decorticage du coton et a. iiaroua une.. conserverie en cours :d'installation.

4, '-Kiethodes de finanoement industriel

Ces methodes sunt classiques. o'agissant en grande partie de finaticement

exterieur chaque entreprise sollicite a son installation des credits four-

nisseurs et prevoit un fonds ae roulement. a partir d'un programme de

financemerit base sur des prets a long terme de diverses origines I1entreprise

est en mesure de fonctionner. ' II faut prevoir en outre que aes banques

locales et en particulier la Banque Camerounaise de D^veloppement consentent

des prets aux entreprises. Pour les participations au capital la bociete

Rationale d'Investissement/ rece-iiiffient. creee, sera en ■nfesure--de -souscrire

au: .capital des entreprises importances 'au' nom de-:lrBtat et de- leur -accorder

egalement des prets. ■ " ■.;.':'■■"■..- ■ ;i- .■'.-.-■. ■-■ ■ ■■ -: ■
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5* ' "tendances de I'1 approvisionhemenf eh equip'ement industriel

L'equipement inaustriel, et notauunent les machines, est actuellement

entierement importeV- Quelques'ehtreprises telles que les Forges Tropicales

ou la Sbci&te de fibres et ae mecanique son'ten mesure de fabriquer quelques

pieces detachees simples. ' ' ' ' ■ - . ■

6- otructure du commerce' exterieur '

La Balance Comroerciale

buivant les statistiques douanieres la balance a evolue comme suit

(en milliers de tonnes et milliards de.francs).

~ ~~~™~ .■■- - ■ .1959 • ■■•■ .. -I960.- - : 196 1 , -1562. ^ 62^63

T V T "" V 'T '"' ' 'V '■' T " V" T V

Espartations... , 407-»7 ,26,.8-', 383,4 .23,^ 4>2, t 24,2 -439 25,5 478,2 2%'^

Importations. . 429,3. -20*2- 404,6 ,20,8 V 488,7 23,7 487^ Z%%- 508 +1,6

" ' ?' ; ' ; ' '+6,6 ' ; ' •'"' +3,Y:" '■■"■■" +0,5"'' +6,4 +27,1

. Ces oiiiffres different quelque peu ae ceux qui sont indiques dans le

tableau de la balance des paiements etablis^par laB.anque Centrale, sans

toutefois que ces differences modifient le sens des tendances constatees.

Le; toute fajon^ils devraient etre.corriges pour.tenir compte aes importations

et des exportations non officielles mais l'evaluation de celles-oi n.1 a ete

tentee que pour 1' annee t^5>.

■jQ de la reduction progressive de 1 ■ excedent de la balance,

I'etude detail'lee du'commerce exterieur ' a fait apparaltr'e trois mouvements

significatifs, qui traduisent la progression de la diversification de

■I'eoonomie ^-

'■'■■ "- la progrdsdion du volUnie global des exportations, "' ~

-la diversification des exportations, ; '

->-V amelioration de la structure des importations. "'

a.) La'progre'ssion des exportations '■ ' ' " ' ' " "'' r' '"

. ,Lt annee.; 1-96 1 a marqu^,un redressement.net des exportations. Celles-ci

etaient desceadue:^ ,en: 1S6Q a un nivaau infexieur a ceux de 1558 et 19-5^

tonnes par rapport a 395.0,00 a 408.000 tonnes), en prison notamment
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d'une baisse, tres sensible sur les. tonnag&s de bananes, cafe ar,abica .et

arachides. . .

En 1961, les exportations. en volume .prvt,_augmente de ,13 pour-, 100

atteignapt. 432..OQ.0 tonnes. La progression, cpncerne pratiquement tous /

les produits sauf les palmiates. .;<■■■ .■. .

i-.altieureusement le "benefice de, <?e.tte progression en.-.,volume:.a ete

jsrtttiqueiaent aosorbe" par la baisse des cours mondiaux des produits tropicaux

puisque 1'augmentation en valeur s'etablit a fpouf""100 seulement.

Si l'on reprend la coniparaison en considerant les annees budgetaires,

on constate en 196 1—62 un recul temporaire des exportations^en volume :

400.000 bonnes cbfitire 432.000 tonnes en 1960-6'V et en valeur : 23j5 milliards

contre 24?3 milliards en 1960-61. r . \

■'•ikaiscia progression a repris vigbureusement en 1962-63 un volume

d'exportations-de 478.207 tonnes pour une valeur de 27. 177 millions de

francs, soit une ^augmentation de 20 pour 10.0 en tonnage et de 15 pour 1uO

a-" 196' ~'" "

Al'exception du'oaoao, des arachides et des palmistes, les tonnages

de produits agricoles exportes sont tous en augmentation. Par ailleurs,

le leger tassement sur les oours du cacao et du cafe arabica a ete largement

compense par Jla remontee spectaculaire des cours, du cafe robusta (132 francs

coritre 9"8 "francs le kg"K)B)

b) La diversification des exportations

. .Plu3 encore ?que .1' augmentation des export at ions, leur .diyer^ifieation

est. un si^ne- de b,onne sante economique.. , - ,._. .■ ■.- .... , ■.:..■■,:.-. ^ .::

Alors que pendant de nombreuses annees, le cacao et le cafe -ifepre

sent aient a euxs.eii^.la moitie de la valeur des exportations camerounaises,

ils n'en representent plus aujourd'hui que,43 pour-100. ■ Le coton- et le

bois prennent de plus en plus d1 importance. Et 1962-6.3^ ils, .atteignaient

respectivement 7,3 et 5,2 pour 100 du total des exportations en valeur.

-"' ' Par : ailleu-rs 'les exportations de pi;c»duita industriels s1 accroissent

r:apidemebti' En ■ 1962-63 e'lles s'elevent-a 8.29 VmilliorlS, soi1; 3'1 pour 100

des: expaaE^at-iDntd'ell Valeur contre 28 pour 100 au;cours u.e 1'exefci'oe
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precedent et 20 pour 100 en 1960. LValuminium, et .les sous-produits du

cacao representent l'essentiel de ces exportations industrielles, mais

les sciages, les tourteaux, les huiles, les bieres, les cigarettes, les

produits manufactures divers progressent egalement.

En 1962-63? les exportations...en v.aleur des principaux produits .

industriels sont.a 1'indice .130,6 par rapport a 1^60, alors que 1'indice

des principaux produits agricoles s'etablit a 104,9 (cf annexe.,n° 16).

c) h[ amelioration de la structure des importations, ■ " " " '

. ,:-: Les importations qui etaient de l'ordre de 430.000 tonnes eii 1958

«t .1959, sont passe.es $ 44f,000 tonnes en 1960-^61, 506.000 ibrines en 196 1-62

,.;et .508.OOO .tonnes, en 1962-63.: De 1958 a i960 on hotait une 'tendance' tres

nett.e,/.4,lj augci&n;t,ati.on ,des. importations de produits de eonsommation et'a

la diminution des importations de matieres premieres et ide produits finis

pour l'equipement.

; __... Depui^ 196;1; cette-tend-ance s'est renversee (cf annexe n° 17), Les

matieres premiere& et--.biens:4'equipeinent qui representaietit 36,9 pour 100

du total en i960, ont atteint 42 pour ,-100;en ■ 196 V62 eV 4l2,4:i-pouri"10'0' en

1962-63. _ __. _ ...... ... ., -. . .

_~ , - Le tonnage de^ciment importe";cLUi_.etait de 46.000 tonnes en 1960, d§passe

maintenaat 75.000 tonnes. 'JXi~"1er seriiestre 1962 au 1er semestr© 1963, la

' progression des importations est.;de 60 pour J00.,,pour,_ les,.£.ers...et .aciej?sr de

25 pour 100 pour les chaux et ciments, de 16 pour 100 pour les macnines

■ et appareils mecaniques. ': ' .. ... .,

- ■■' En 1962-63, les importations de "biens de eonsommation "ont diminue" non

seulement .en valeur relative* mais egalement en valeur absolue; 87.500 tonnes

pour 1'alimentation, boissons et tabacs contre 99.?OO en iy6 V^-e-t..24.870

tonnes pour les produits finis destines .a. la eonsommation contre^27.440 tonnes

Cette evolution est favorable lorsqu'elle correspond a une substitution de

produits locaux a des produits importes >(legumes, oeufs, bieres); elle l'est

■-■moin^--d-ms--l-av-m-esure;"ou""eITe'"tfaSuit l'insuffisance du pouvoir d'aohat des

consommateurs, liee a la baisse des coura aes produits d'exportation ou a

un endettement excessif.
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Lrevolution du commerce exterieur en volume fait done apparaitre un

certain nombre d'eleiuents favorables, qui traduisent la reprise economique,

le developpement des investissemehts et la diversification des productions.

Si l'on considere les mouvements en valeur, la situation apparalt mains >

favorable, carries termes de l'echange n'ont 'cesse de se* degrader au cours

des- d'ernieres annees, Sur la "base 100 en 1957,"les prix moyens a I1 exportation

etaient a 1'indice 1G3 en 1962 apres etreL passes par un maximum de 128 en 1959

tandis que les pcix a 1'importation atteignaient l?i^idice

Malgre lanette progression du volume des -exportation'sV'. 1' exoedent

de la balance comjnerciale s'est peu a.peu amenuise depuls 1959. Les bbns

resultats;de la campagne 1962-63 oonjugues avec le releveraent de certaihs

cours ont permis.un redressement provisoire--&es"-la situation (excedent 1962-63 »

.,1,63Q millions) . . ■■: ■■. .^ . ../■., "... L ..:..;.,. - - ■'■ ■ : ' . ■ ■ -

II n1en reste pas moins que le considerable effort d'equipement a pour-

suivre.et- amplifier au pour-s-des prochaines ann^es-entralnera inevitableiaent

un large deficit de la balance commerciale si"-I1 evolution des teriiies de

l.?echange ne s_' araeliore* pa^ rapidement. . ■- -- '■"■-

..PROUUITS .;- .. _.-

. ■■. ■ . ■ ■■ ■ - ':. ■■.-■l ■:,

PRJKCIP.&JX PROWITS '

HTDU3TRIES

5/Produits cacao
Huile de palmiste

BiereJ "' '' ' ' •''--■J ■

Cigarettes ■..,..-. ..;.;

Confection .

Chaussures ~ ' •

Bois scies: : . : . . .

Aluminium

.Articles en alumihium

:Velooipedes. -. .,j .; . . : ..-

1960... ,.

. Tonnage

■'■■■ - . i-. ■

4.650

472

406

.- .7 .
■ • ■ ' "88

■ -.124, 111'"
42.070

B12

■Uv 1.722

Valeur

en mil

lions

-._■"■ : =

5.812

864

37-

"17"
12

22

■ ■ 8

40?-

.4.402 .

' 35

. .1962-1963

Tonnage

";'9.733;
, 780 ,

" 1.886
, :.-.„-, 53-....-

28.-

35
27; 860

,.-,,5£.29Q(a)

43

Valeur

en mil

lions

7.582. ,

1.273

- 44

111

; 48 ;

r,- 43.'
18

■- 538

:. 5-472-,,.

'■•■■'-

Indiee

1962-63

196(J

., 13Q-»5

147,3

. 118,9

652,9
400,0

. ■■195,4

225,0

133\8

■■;124,3
54,2
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Evolution des importations pax grouses d'utilisation

Importations par

groupes d'utilis,ation

Aliment ation-bois sons-ta-

bacs

Energie - lubrifiants

Produits bruts

Demi produits

Produits finis pour 1'eqpt

Produits finis pour lacon-

sommation'

Total

■Tonnage

(tonnes)

82.294 •

111.634

1.851 ..

177.309

■ 10.491

20.986

404.565

7. Production dfenergie electrique

1960

Valeur ;

... en mil:-.

lions

de frs

■ 4-.040 ■

1.375

197

3.995

3-537-

7.705

20.849

Pour

tage

20,0

6,1

,. 0,9
20,0

16 ,'0 ■

37,0

100

cent age.

■ 87.503

132.393

/ 2.220

224.261

16,'191"
■, . ■ -■-.->

24.870

50.8,038.

1962 -

Valeur

.en. mil-

tie fr%*'

-4-;298';-

1.464
. 332

5-298

5.247

8.900

25-539

■ .;' ■■■■

1963

Pour-

,:-■© entage

' 17,

5,

1,
20,

20,

34,

100

0

7

3
6

5

9

L1energie electrique provient principalement du frarrage hydro-electrique

d'Edea d'une puissance de I89.5OO KVA qui assure lfalimentation de l'usine

d'\£Lucam aihsi que des'vi'lles d'Edea et Uouala.

II existe en outre un certain nqmbre de centrales Diesel secondaires

dont"la puissance' install^e est de 20.000 KVA.

Les industries situees a Douala sont. desservies "par"la voie,maritime.

Un axe routier et ferroviaire relie le port de Douala a, Edea et Yaounde.

Les industries situees dans le Nord-Cameroun sont desservies par' la voie

fluviale de la Benoue jusqu'a Garoua et':ensuite...par de.s axes-rou4iers.

- IV. :.PR0GHAtVi&LL3 ET PRBJCIPAUX^ PROJETS -II^USTRIELS

II existe" un plan de developpement eoonomique et social etabli pour

la periode 1960-1965 dans le cadre d'un objectif constitue par l'hypothese

dil doublement du revenu individual en 20 ans? c'est-a-dire en 1980.

Ce document egt fourni en annexe,.et permettra de ..connaitre J1 ensemble

des projets prevus. .... . . .,,.,.

Le nouveau plan quinquennal. est.-en,cours d1 elaboration et ne-ppurra

Stre fourni avant 1966. Toutefois on trouvera oi-apres a titre indieatif la

Ilste des principaux projets en cours d'execution il s'agit des (investis-
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sements prives).

.... „. _ a) -Industrie-s--aliiT]entairefS"

- - Le-s~p-ri-ne-ipaux- i-nvestdssemeirts'TLans" ;ce" secteur depuis 196 1 out ete

realises par des entreprises existantes etendant leur activite : Brasserie

du Cam:0r6un, Societe Industrielle des cacaos, oociete Bastos (cigarettes),

Boulangeries Industrielles, U.C.C.A.O. et SOBtfCAF.(decorticage et r

condtionnement du cafe) etc. .. '

Des projets_importants soht par ailleurs en voie d' aboutissement i l

—"line chopol.aterie-poni'iserie par la oociete Caaierounaise d.'alimentation

et di^letique qui envisage une production arinuelle del.500;tonnes

de ohocol at _ et _50Q t°nn®s de. confi.ser.ie (investissement prevu:

15© millions) . '■ ■ . ■■k1.-?'1 ■ --;"

une minoterie—"biscuiterie d'uiie capacite de 30-000 tonnes de
■ ■-.._.' . ■ f ■-.

farine, dont les travaux ont co'mmgnlie^eir* 1963 (investissement

preyu : .

— une sucrerie—raffinerie d'une capacite minimum de 10,000 tonnes,,

par la SOSUCAM (investissement prevu : 1,800 millions).

fabrique de pates alimeniaires par la Societe Milliat Freres

dont 1'otjectif de production est de 1.000 tonnes en 1965 (investis-

; .. , sement pre.vu : 65 millions). : ■ ■ ....= .■■.

— une cons'erverie de viande a Waroua par la Societe Rediefsen.

b) Industries textiles et cuirs ■ ,, -. ■, ..;..■■,,.„■.:

Plusieurs investissements notables ont ete realises dans.ce secteur au

cours de la periode consideree : la C.P.D.T. a construit une 5eme usine

dfegrenage du coton a karoua, d'une capacite de 12.000 tonnes de cpton

grains/ La Societe B4TA a ouvert en 1963 une fabrique de chaussures (plastique

cuir et caoutchouc) dont la production envisagee pour 1§64 serait

ds 2.200,.000 ..paires, Plusieurs e.ntreprise's de eonfection ont- develop'pe

leur equipement. - ■ - ' : <;- ':

,Parma les projets -envisages -on citera-^r ■

— une usine de filature-tissage a Garoua? dont la production envisagee

~s'e"rait de 850 tonnes de" tiss'iis par an dans la 1ere phase.
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- une usine de blanchiment-impression-teinture a Douala, d'une

capacite de 7-mil-liona' de metres par an. ■ ' ' "

- he montantd^es investis.seaients prevu.s pour ces deux usines-serait

"■ de I*ordre'-cfe' T.'5OG millions. -" ■ ' ■■.■•■•

- Une bonneterie dont 1'objectif de production porterait sdr 1 million

■■■ . de-vetements des la 2eme arinee (inyestisse'ffient pr'evu"60 'millions).

-une manufacture de couvertures> d'un© capacity finale de 2.000 tonnes

-'•■ ■ (inveetissement- prevu ■; ' 164 -millions-) ; ' ■ ■ : ■' :' ' "■ ■ 'x '

- une fabrique de chaussures, sacs et valises en dail*.

c^ Industries du bois et aes materiaux ae construction

les scieri.es .et.;me.nuiseries exist ent.es. ont poursuivi

.depi^a 19.60,. nqtramment ,1a Sooiete ftepea-tiera. et ■

Industrielle de la Doume. ..... ..

■ Par ■aille:ur-s de nontoeux projets nouveaux ont ete; agrees par la

Commission- des Investi-ssements ou sont- en voie de realisation^

- La SBPIC, oociete d'Exploitations Forestieres et Industrielles va

; moderniser son potentiel inaustriel et oreer.de nouvelles installations

(scieries, atelier de maisons prefabriquees). Les. grumes mises en

oeuvre en usine atteindraient 50.000 m3 pax an' (investissement

prevu" 247, millions).

et. Industrielle de 1

: :la;rei^ise en: route de chantiers ferme^ dans la region de Kribi, avec

ouverture de routes, et la creation de deux scieries (investissement

.prevu. s 164 millions), . . - ...... ,. .

- La oociete^Grumes et Placages du Cameroun doit creer une scierie et

une fabrique de parquets, agglomeres et contre-plaqu^s (investissement

prevu : 220 millions). ■ :

- LeGroupement d'Impregnateurs Camerounais (GIG) va monter une usine

d'impregnation, capable de traiter environ 150.000 traverses par,

an (investissement prevu : 50 millions).



E/CN.14As/l/i/4
V

- La SOPaC.UI doit creer une usine de fabrication de parquets raosaique

(investissement prevu'; 9° millions).

- La Societe d'iirtudes de la Cimenterie du Nord-Cameroun-GIi^HCau

poursuit la mise au point du projet de construction de la cimenterie

du Hord-Cameroun d'une capacite de jO.000 tonnes (investissement

prevu : 800 millions).

'- La Societe Caiaerounaise de Beton manufactute prevoit une production
: de 23.000 tonnes en 19&5 Pour l'usine de tuyauz, closures, etc.
qu'elle doit construire (investissement prevu s 143 millions).

- La Societe ICAB a pour objectif la construction d'une fabrique de
dalles en granit et marbre reconstitue (investissement prevu i

30 millions.

d) Industries chimiques

Ce secreur est-egalernent en developperaent. Durant la periode, la

Societe PI^iSTICAix a cr^e une fabrique.de gaines en polyethylene, qui a

produit 228 tonnes-en -1962, et envisage: de diversifies sa production d'ob-

jets en plastique. ■ .

Ces, investissements ont egalement ete realises dans les branches :

savonnerie, produits chimiques agricoles et menagers, parfumeyie.

- L'Union Allumettiere Equatoriale (U.'^.E.) s'est engagee a construire

une usine pour la fabrication; des allumettes d'une capacite de 10 a

12:000 caisses de 7-200 bottes '(investissement prevu : 200 millions

au niinimum).

- La construction d'une usine de fabrication de peintures par la S^JCO

est en cours (investissement prevu : 25 millions).

.-"Divers autres projets concernent le conditionnement des .produits

pharmaceutics, la fafcrieation d'objets en plastique, V emaillage

d'ustensiles nienager.s,.. ^tp-.

- Enfin la creation d'une Industrie de la cellulose est a 1'etude et

les essais prelioinairee devraient pouvoir^ demarrer en 1_965-

c) Industries metallurgiques et mecaniques ^

La Societe" ALUCA.. a poursuivi son equipement par reinvestissement de

ses benefices. D'autre part la SOCa'^L, qui produit'des tSles ondulees

d'alwamium (2.$00 tonnes en 1963) est entree en activite au cours de

la periode.
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_ -. .La kaison^. du^CyojLe >a procede a. 1'.extension de^.ses installations :et

envisage"de porter saproduction^ -18.000 ifcioyclettes it de lancer ane

fabrication^de cyclomoteurs (6.000. unites, en 1965) et de remorques,

. ; Pax. ya^lleurs: deux pro lets' importantont et6 agrees; par la1Commission

-creation d'uile usirie; d'outillage agricole d'urie oapaclte de ?00 tonnes

par 1^ bo'dlete des Forges ^ropicales (iWestIssemeni'"prevu.; '-, 1§6 millions)
Hi!

Enfin la creation d'une clxaine de montage, de Land-Rover^cL'une^canacite

de 400 vehicules par an? est envisagee.

La politique generals d.BB/P^uvoirs. Publics- "era matxere de1 devel^ppement

industriel s^rouvera definie dans le prochai,n Plan ^uinquennal. II .est

diffioi.le d'en ^rej.u&ei1.. ,, : ....... . .;.,.,, .

II est simplement possible de souligner que 1' Etdt^accoi-de- des - -

ayantages aux entreprises reconnues, le.s plus, u,tiles pour. Is developpement

economique et, sociaj en fonction des orit-ere,? yarjL^S; q.iii. peuverij; e.tra :

■.. ■ ■ ., .•■.!.;'import anlbe- 4earijivesJfci;-ssiem6.ttts",ii--".1-^'ie-.1: ■ ■ .;:■:■'...■. : ■,;. .. ■ ■ ■••„

-., - l.e genrfe &{-.activadBP.s^: et; notaimaenft-1-' ittfc&pSt- pour- le deVelbppement

'■ ■■■■ . ■>«*■■ l.

r,^ les effectifs de la main-d'peuyre,. _,,. , ;.-...,.

- les possibilites d1amelioration de la qualification professionnelle,

-~l*inte"re'irpbux le% deveioppement regional'' et* l'?("int6gxation' possible

partir d'une

taux:. de oroisssftee du pi-eduit in^erieur

Un certain nombre de mesures ont eie^prises pour favoriser les
investisienients :" '1: •'- - - *-jt--3-'. ^jj.-.j: e-^:, .-:■,= ■-,,.;■■• -.:■. -w.- ■ : ■■ :

1. Mobilisation de I'epargne

II a ete institue une.,,souscription nationale a des Bons d'equipement,

prevue pour les entreprises bancaixes ou commerciales et les transactions.

Une partie'de ces ^uscxi^tiohs1 a deja ii§ verlee a la Soci^te Rationale
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d'lnvesti^s^me.nt qui .lea uti^i-sera pour.-pren-dxe des participatiqns et

accorder des,pre*ts,..a..dTe_s. qnxreprises.industrielles, ; .., ■-. .- . ■ . .^

- ■■ 2«;. La -fiscalite" applicable!aux iftLVe3tissements''i:hdusti'i^-i^'est:-reduite

■ e.t .porte sur une serie, (d' ayanta^es.-.definis -.pair ,le Code-jd^s; jlnvestisseuients.

II s'agit, selon le regime, d1 exoneration des droits ;e,t, t,axe,s.a^i

sur les materiels, materiaux et outillages necessaires a 1'equipement et a

la production, d1exonerations des benefices industriels et commerciaux des

patentes et redevances foncieres et eventuellement d'une stabilisation

.allant jusqU'a:25 atis.-: ! ;s ' '"' ' ■ :

3- Dans le domaine financier la liberte des transferts est assuree

©t permet aux entreprise& de rapatrier-leura b'enefiees a l'exception des

e plan du oofflitfercfi exterieur il n1 exiiie' pratiquemfent atccune

restriction quantitative a 1'importation a I1 exc-eptidti' des jumelages

(ri?. par^ exemple). , ■■ , . : j ■-..-■■. ■ i. li'.i.^ * ■

-.■ ■■.■..Ifit"'aaenagement duX-t-arif dou^anier et:Cfiscal est- tbiitefois prevu d'ahs

le.-eailre: d©-r:i' application du- traite instltuant une tJnion Douaniere et

Economique de 1'Afrique Centrale et il est prevu que. .les produits. importes

concurrenQant lesv pr^iiuits; industri,ejLs nation aux fexont l'objet d'une

taxation plus elevee. _Ce tarif nouveau sera mis au point en decembre 1965«

5* Les devises sont octroyees dans le cadre du programme d'xmportation.

' * 6", Les capiVaux prives etrangers sont investis libreiaent, le droit

d'etabrisseme'nt e'taht reconnu dans les activites du secteur industrial•

J, La regleme,ntation concernant lee entre|)risesrindustrielles concerne

a la iois les lois aoq^alea (cqde, du travail),, 1? application d'une

legislation sur les etablissements dangereux ou insalubres par le service

des mines, et le controle fiscal.

La 6onstfu6tion des eritfeprises industrielles tient compte d'un

zoning etabli dans le cadre du plan d'urbanisme et necessite une autorisation

de batir. - ; ;. >-xl

■:,,.■""■; j ■- -■ ■■ '■ VI. CADRES :

a) Repartition des responsabilites gouvernementales en matiere de
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developpement industriel.

. II n1exists .pas. en Republique Federale du Cameroun un iduistere' dW

l'industrie. Une. reforiae recente a. cree un ^inistere des iffaires

Economiques et du Plan qui comprend 1'ensemble des services economiques

et de planification sous 1 • autorite d'un i-iinistre et d'un kinistre

•vfln-decret n° 65/DP/247 ci-annexe definit les attributions des Ministres

interesses aux problemes economiques financiers et a la planification.

-L'^opganisation des services du~Plan particulierement charges de

promouvoir le developpement et de suivre l:es questions d'investissenient se

trouve fixee par un tezte plus ancien qui sera prochainement revise le

decret 62/DF/196 du 9 juin 1962Regalement annexe.

: "b). Organismes de developpement industriel ■

en Hepublique Federale du Cameroun d'une part les organismes

publics de financement telle que la Societe Hationale d'Investissement

et la Banque Camerounaise de Developpement-; -

D'autre-part,■des representations d1assemblees consulaires

de Commerce et d1 Jtgrlculture).

Des representations d1associations professionnelles du patronat tel

que la GICM. En outre de nombreux organismes non representes en permanence

poasedent neanmoins des correspondants.

c) Banques de developpement

II existe au C&meroun deux..etabXiasements publics qui se consacrent

au developpement. industriel ; il ? ».agit ae la Banque Camerou^alse ds

Doveloppement de la Societe Nationale d1Investissement. ' " : ' '

La Banque Camerounaise de'developpement a pour objectif d'accorder

des prets de diverses categories : les prets a court terme pour la consoia-

mation, 1* amelioration de l'h^bitat. .-;:•■:

Pr@ts a moyen terme pour le petit equipement, l'achat de materiels

ou vehiculea, 1'habitat, les activites artisanales etc...

Pr^ts a long terme pour les entreprises industrielles, les>eali.satip^s
immobilieres, 1'amelioration de 1' agriculture.
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La dociete Rationale d'Investissement de son c6te est priricipalement

destines a prendre des participations dans les affaires interessaat le

developpement economique et principalement les entreprises industrielles.

Elle peut egalement accorder des credits a long terme ou a.raoyen terme'aux

entreprises dans lesquelles elle a pris des participations que la,Banqiie

Camerounaise de Developpement n'est pas en mesure d1 assurer elle-iueme

ces prets. .

d) Organismes autonomes a activites inaustrielles : le caractere imprecis

de cette definition ne permet pas de repondre a la question posee. ,

e) Institutions de recherches ■- .;.;. - ^

II existe surtout des institutions de recherches agricoles qui ont

vocation a etudier la valorisation inuustrielle des produits de I1 agriculture

tel 1'institut des fruits et agrumes tropicaux, l'institut de reoherche

deshuxles et o'leagineux. ._

f) formation des mains-d'oeuvre specialisee >\ . ; '■'•■: j-

II existe en Republique Federale du Cameroun plusieurs institutions

s'occupant de'la formation des mains-d'oeuvre en particulier aes cqlleges

techniques publics ou prives en particulier a Douala et Yaounde et

prochainement un. Ly-cee technique a Bafoussain. "

II existe en outre des centres de formation professionnelle en

particulier a Douala le Centre de formation professionnelle rapide qui

depend du Ministere du Travail et forme chaque annexe une cinqUantaine de

stagiaires, et le centre de fomation Jean-Bapti.st€':d.e-^.la.:ball«.-il:'une

importance ©quivalente. La formation.des centres de formation.--profes-:sioh^

nelle porte surtout sur les,industries;;du batiment• et travaux publics>; la::

soudure, charpente et industries uiecaniques.

Les colleges techniques pr#parent ,d'tune_;fa§on plus theorique -di plus:-

glnexale des elements destines a diverses branches.de .1 Industrie y-compfis

la radio et 1'electricite, la formation devant etre completee par des

stages jpr;atiques.

II n'existe encore aucun etablissement permettant la formation: ..

complete d'ingenieurs.
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.. g) Brevets et normalisation ■ ,■ ..■...-■

Ll0ffioe-"ifrioain__et[>al^acli9vd9..aa-.Pxopriete--IndUstrieile, qui fait
partie de 1'OClM est installs a Yaounde .Capitals de la R4publique Federale

du Canieroun. Cet Office avocation, pour l'ensemble des pays de l'OCJfei,

a enregietrer--et pro-teger les brevets dessins marques et modeles ' eflfahant

des ressortisaants des Etats membres.

II faut souligner que l'OJByiPl'est aembre de I1 organisation Internationale

de la propriete industrielle, et a ce titre applique la reglementation

Internationale, ■ ;

h) Groupements industriels et cooperatives.

II n'existe.en RepuUique Federale du Cameroun aucune cooperative

industrielle sauf dans 4e,doinaine de 1( artisanat. .... ... - .

II existe. un syhididat groupant les industriels appeles syndustrioam

mais cet organisme. a surtout vocation a defendre les interets des industriels.

II est toutefois en mesure de permettre une certaine coordination"de la

politique des industriels.

En outre la Chambre de Commerce accuexlle les industriels dans une

.section -specialisee ou ils sont suspeptibles de prooeder a des etudes communes

sur.le plan ^uridique ou ecohomique, :Cette organisation fonctionne

effectivement et de facon valable, .,

i) Organismes consultants . „■:::-;

II n'existe aucun organisme permanent a 1'exception de quelques

"bureaux d'ingenieurs conseils. :..

, , VII. ASSISMCiC EXTEHlEURE ,. ...

I*'.assistance technique recue par la Republique.Federale du Cameroun

repose sur un certain nombre d1 accords multilateraux (o.N.U. pour le

programme elargi d( assistance technique, comport ant" I*eiwoi"d»experts et

une mission oulturelle - Communaute Economique Europeenne dwis le cadre

de la Convention d' Jtesociation, comport ant I1envoi d'experis et 1'ootroi

de bourses d'enselgnement et de .per,£eotionnement). '. •
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Sur le plan "bilateral un certain nombre &' accords de cooperation

technique ont ete passes ayec, divers pays parnn,.le-saueXs ont peut citer

essentiellement la,France, 1'Allemagne, les Stats-Unis, la Chine

Nationaliste. l .., ^ ._ . .... ^. ■ ■ ■ ' ' ■ "

L^xpose,:&etai3.1e'-de cette assistance technique est fburrii dans un

tableau annexe au present rapport-. ":

., : .. ....,,.■!. : VIII. .-QOESTIOKS-BiVERSES

; Perspectives d'accr^igraiiondu developpement industriel du pays,

Le developpement industriel de la Republique Federale du Cameroun est

entre, depuis que la s'tabilite politique a ete acquise, dans une phase d'essor.

Compte tenu d'un ensemble de projets nouveaux deorits oi-dpasus dont

certains sont dans un etai de realisation avance, on peut estimer que

-1* importance .diii.pecteur secondaire va[ crol^re rapldement.

Certaine's dbnnees sont significatives a cet egard : . . .. ■

.: j ■ i ■ -■' ■■ ■ ..■.■- ^

Salaires . ■'■■. 5-^ - ■ ■ - :

En 1959 la part des salaires dlstribues-dans 10 secteur. secondaire

representait 20 pour 100 de Vense©ble de la masse salariale .(4.700'iaillions

sur 23.100); en 1963 le; taux etaitporte a 27,7 pour 1OO..:(8.3QQ millions

CFA sur 30.100 millions). Les salaires ont done, augments de- 15 pour 100

par an de 1959 a 1963 dans le secteur secondaire. , . ;

Valeur a.joutee . ,. . ;

Sn 1959 la valeur ajoutee du secteur secondaire etait de 9-300 millions

CFA sur un total de 86.5OO millions soit 10,8 pour 100. En 1963 elle etait

de 14.500 millions sur un total de 110.200 millions soit 13,2. Le taux de

■ croissanqe annuel de la: valeur ajbutee du secteur secondaire ressort done

a 12 pour 100. en francs^tjou-rants/ :

Commerce eXterieur

Les exportations des produits industriels de fabrication locale

representaient en 1959 21 pour 10O.de?.exportations totales (5^700 millions

CFA sur 26.800). Pour l'annee budgetaire 63-64 elles representent

23 pour 100 de 1'ensemble (7.200 millions CFA sur 30.900). Le taux de
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croissance annuel des exportations de produits industriels ressort ainsi

a 6 pour 1C0 entre les annees 1959 et 64 en francs courants.

Ces differants facteurs permettent d'augurer favorablement de la

croissance industrielle de la Republique Federale du Cameroun; on peut

meme esperer une nette amelioration aes taux indiques compte tenu de

I1importance des projets en cours de realisation.
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I. L'AIDE PRJSNCAISE

La Prance de par ses liens traditionnels avee le Cameroun est le

1er pays qui nous ait apporte une aide import ante pour le developpement

du pays. Cette aide peut se caracteriser par son importance, son ancien-

nete et sa diversite.

Importance et anciennete

Ai 30 juin 1965? l'aide de la France "au Cameroun'peut e"tre e~valuee a

plus de. 80 milliards-.de..ffr.-GFA datant de--la fin de 1-a derniere -guerre mondiale

FORMES .,_.... ..!..'...'

--■ ■ i- -FIDES

Lea programmes FIDES sont la 1ere manifestation de cette aide. Les

raisons politiques ..qui ont...preside. a-1'elabgraUon de ces- programmes sont

*onnues de tous, ELles ne pourront Stre traiteeg dans 00 oad*G.

Les programmes datent de 1946 par la loi du 30 Avril 1946 dite Loi

des Programmes d'Investissements pour le -Developpement Seonomique et

Social (FIDES). Le Cameroun en a beneficie de deux s de 1947 a i960 pour un

montant total de 36. 118.414.892 de francs CFA repartia suivant le tableau

•i—aprea :

ETAT RECAPITOLATIF. PAR MATURE S*OPERATION EFFECTOEES

AU TITRE HJ FIDES (1946- 1947- 1959-.1960)

' - ' Section Looale du C

Dep. generales

Production

Infrastructure

Equip.sociaux

1er Plan

1946 - 1955

195.204

1-930

i4.374.5OO

1.762.400

.245

.750

.000

.000 . .

7

7

3

2eme Plan

1953 - 1960

75-906.OOO

.003,828.630

-374.500,000.

.388.906.775

8,

21.

5.

Total

271. 110.245

934.578.630

759-419-242

151.306.775

Sources

-documetrfc-

du MiBifr-

la Coope-

Jotal-geheral 18.262.854.245 17.853-560.647 36.118.414.892
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2. PAC
i ■

Le Fonds d'Aide et de Cooperation a succede au FID£3 depuis 1960. Le

montant del'aide accordle dans ce cadre sous forme de subvention est evalue

a'9.886.45O.9OO fr. CFA a la date du'36 juin ^%5'- Voir repartition suivant

tableau :' ' ' " ''"

Nature operation Montant*"'" ' ■"-'~-^~-' ^Observations

Etudes"generales" ' ^"* ' " 2.136.341.467

Production 2.159-401.000 . . ■ ;

Infrastructure 3.3 14.600.000

Equipements sociaux 2D256, 108.433 .. T compris 229
.. .-?!.■..-■.- ---J-- . ■. .:■ .■-.■■■ ■ •- !-'L r: ' '■ millions subvent.

_ _ . . . . . . . -. - ., j..;.. , ,.. ■ -aux oeuyrg^jprive 13

TQJ1^ ■ ■...., ^ rfs 9.869^450,,900, ^^_^^ij>

SOURCE.: Conventions.;signees- detenues par.le iviini,3t^r^:. d,es .^ffairres

Economxques et du Plan. r (, ,, .. .

Ce t-ableau montre .ainsi que le -FaC intervijent, Uajis d,© nom"breus.e,a

operations touch ant l.'v.ens.emble de la vSe .qcpncwniqiie .du pays;,-; r -,* .

Les depenses sont reparties d'une maniere assez equilibre'e."

Le danger c'est que les dotations annuelles: soht1 Issues 'du budget de

l'Etat Prang^s et suivent par -con"seq£Teht la cdnjorioture financiere et

economique generale Iran9aise. ■. I^es dotations; FAC presentent ainsi un

franeais.s dfaide:lrtix 'p^s en voie cfe-!- developpement.

—■—--j^g—^rY^ere¥""3!e*pEoix"'Hei™"proj"etlfTiennent compte de la valeur pro.pre

\ h jt^^^^ "eiT"frnanciers.

3. LA CAIS^ CEgTRALE. j)E C^pjJB^IOK.^OEOkl^U^ „

'un' or^anisniV_de;credits/qui'- a^.abqprde_au C.ameroun .au.. 3 V 12-64 une

3e.272o540; J72;fi?,>.CFA sous, forme d!"avances et de participations, a

, fui_ 6oTTeotivajiif *, .aux~societes a participation publique, auxt.y^

publio£.,(voi-n■■.repartition jointe en annexe au -rapport de :Ia "Sous-
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Commission du Credit et des Banques.

C1nq derniere.annees, les document
le..,ontant de

, co.ptables etant

pour

:rer avec
prets aela Caisse' Central

une

4. dUBVEi.:"TIO;Jo BUDGETAIRE

..-1'evolution-de--ce-tte"aide "s
oi-

lUnistere de la.Coopexat

CPA

IRTHO

IRCT

IFAC

IRAT

IFCC

1960

3.755.000

2.588.500

9.826.500

23 ,100". 000

3.445.000

2.639.250

9.301.250

63.500.000

3.9 17.500

3.805.900

10.376.500

1b 64

70.000.000

4.6O5VOOO

5.250.000

10.800.000

18.50G.OOO

45..OOO.OOU

8.5OO.OOO

12.800.000

37.208.000 38.48s Wi o, On
- ^40joO^ . ■ 81.899.900.: 175.855.000

Source 1 i^inistere de la Cooperation

TOTAL

T77.638.OOO

15.722.500

14=2.83.650

40.604.250

18.500.000

45.000.DOG

8.5OO.OOO

12.800.000

333.448.400
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b) Btudiants et sieves boursiers

Bourses FAC : en millions de J?r. CPa

1960/6 1 196 1/6

70

2 . 1962/63

138

c).Assistance technique : Co

1960 196 1

1,5 1,3

IMPUTATION

Technique production

Technique Infrastructure

6 A N T E

MilSXanSKBBT ■ -

1962

1, 15

-1963/64

194

ntributions

' 1963

1,35

PAR SjSCTEUR jusqu'en 1964.

1960

-220 ■

O4 "

350

"" """" 34.1

196 1 1

■ 202

■125

188

524 ■

1964/65

182

francaise en

962

151

.104

167

572

1964

1,525

1963

88

104'

184

764

Total

580

milliards de-,fr. CFA

196 5 Total

1,6 8,425

1964

":. 90 "

128

214

909

TOTAL 1.500 1.300 1. 150 1.525 1.600

6. 30UT3*$r. .DES COUES--"- ■ " "

Le^Cameroun a beneficie d-es avancres &~u"F6nds de Soutien des textiles,

Ce fonds gere par la Caisse Centrale de Cooperation a donne des

avances aux organismes.suivants -s

1) -Caisse de stabilisation du coton du Cameroun

. ■ a) Avances : 195$

. - . • 1962

1963

b) subventions de 1956/57 : 50.000.000 -

2) La CFDT a beneficie des subventions du Fonds 1

-- - -- 1959 I65.OOO.OOO Fr. CFA

... 196:O 73-000.000 ' . "

40.000.000 Fr. CFA

10.QUO.000 "

60.000.000 "
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kalheureusement il n'a pas ete possible de ventiler la part

revenant au Cameroun. L.__!..,:;.■;„--_^._ ■ ; -.

"" -Pe3? s^^w^s-d^ias-.-cette etude ±l.n[a x^as, ete tenu compte d'une part

.des depenses civilee d'equipement du Budget francais-et d1 autre del

■*eipe«fle»-ffiilitai**a^.,iXUen..es1;__de..mSme des depenses faites au titre
des autres ministeres franoais. , . "'"

Bn conclusion 1'aide franc" aise destinee au developpement reste encore

tres importante pour le developpement du Cameroun. Pour les-cinq dernieres

annees les formes etudiees ci-dessus pourraient etre classees de'lafacon

suivante : ' _ :

FAC : ".■"■;; ""-9..866\450.000 Fr. CFA

. Assistance technique '8.425.000.000 "

_:_ Caisse Centrale j 1.% 1.4 19^523 """ ~" -

. .,,-, .19-852.869.523 Fr. CFA.

,4t.si on ajoute 1'aide budgetaire qui est evaluee a 7.850.000.000^

I1 aide francaise a depasse largeiaent 28 milliards'de francs pour les cinq
dernieres annees. ' ' ■

..... Cette recapitulation peut donner lieu a des observations'auivantes,

le montant destine a 1'assistance technique est'^resque egal a celui du

FAC et aux subventions budgetaires. La Caisse Centrale reste I'1 organisme

financier qui contribue au finanoement du deveioppemenf du Cameroun.

DU FOfljJS MJROPEFJT m J^V

II peut sembler paradoxal de classer I'.aide du F^.D a cote des 'aides

bilaterales. _rC'est essenti,elleo.3nt a cause de son influence sur 1' aide

fraojaise.

En effet. Involution de certwines formes de 1'aide frangaise eet liee

a 1' application des clauses du iiarche a I'egard des Pays Associes d'Afrique

et de Madagascar (Subventions F,iC, soutien des cours etc..) ■

Au. 30 juin 1965, le montant des eides FED au Cameroun s'eleve a

14.121.971.000 francs reparti de la fejon suivante :"■'-' '
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tuation au 30 Juillet 1965

Mature, des° Operations. - - Mont-ant. . .:.; ■-,-. ,../ .■ r • ;
en millions de fr. CFA . Observations

Infrastructures routieres 7-372,9#5 -: ■.<'■■

Infrastructures sanitaires 2.121,095, .-■ ..

Constructions d'epoles _ . 2.151jOOO _ .^

Adduction d'eau , 7o5>271 ,..;,;!.;. t _ ■ _.__

Productions 1.272,620 ...

Divers 439,000

14 ..121*97.1

Ces renseignements-resul-*ent-'des'eomFentions de financement detenues

au kinistere des iiffaires Econoraiques et dii Plan.

■ Les montants-effectivement verses £u 3'ViSoemtre 1964 s'elevent

a 3.497.830.056"Fr! CFA.

FORMES

iyant la^eignature de la Convention^de Yaounde, I1 aide du karche

Commun auxyajB 'associes etait vers^e _ es u ntiellement sous forme de sub

ventions destinies a financer des projet^ .a caractere economique et social.

Dans ce c;id.re, le Cameroun a benefic.t d'un montant de 12. 186.87 1.000

francs dont la repartitiorTen' ffcos" est dor. r ee ci-dessus. C'est ce qu'on

app'ell& a-ituellement "ilncien Ponds".

La Convention de Yaounde a instif 1 > ce qu'on appalle "des aides non

remboursables et des aides remboursatlo.:.

Les^aidesnon remboursables sont -distrifcuees jar le Fonds,;Europeen

de Developpement.

Les aides remtouxsables. sont r#:oid3e» par la Banque Europeenne

d1 Investissement. ...... 1-

S UON HEKBOURSABLES.

C'est ce qu^on appelle "Aide a 1 a Production et a la Civersifioation"
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C'est une aide destihee a permettreJ-±3r'-cbBimBTci-ai-isitidn de certains

iis_trop__io_aio: a .des.;prix _.cpiopetitif_sK_en.. ^neouragea&L la,..rationalisation

f^ cultures et des mSthodes de vea*e ■©*■■ en facilitant aux prOducteurs des

adaptations necessaires.

Dea avances en vue de pallier les consequences des fluctuations ■

temporaires des prix mondiaux peuvent etre accbrd^es aux pays demandeurs.

de 1'aide a la production et a la'diversification, le Cameroun

d'une ...dotation.d,e 3.^7 lmiUi.Qna_.ds..Fr. CFA environ

en cinq ans, dont 1.935 millions de Fr. :CFA destines a la

Production et tf£36 millions a la Diversification'.

1) Aide a la Production

Bile concerns easentiellement ti-ois produits : coton, araehide et

....•M#.j.._et._se_..aub.div;ise._.e_n .deux. parti#!V .; _.„

Sputien^deR..prix;.

imeli-oration structurelle: 1.515 millions

a) .Repartition

1) Soutien des.. prix ,,

Cette action concern© l'arachid«.

Tranche ^.. Montant en millions de Fr. CFA

1ere

™2e

"3e ri

4e -

144,

110,

'81 ■

■ "50

5

5-
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.Amelioration - structurelle : 3 produits :. C6ton,

et Cafe.,

.Tranche Cafe-: Total

1ere

2e

4e.

5e

Totals

100

: "93

. . ,82,2—.

69,8. y

65

91,6

4,6.

■-30 ■-.

..40,6... .

-. .32,6,

330

; .--. --208,5 : ■

,,..-172,5 - '

115,5.. •

/.. 78,5 ,. .

521

■:■'■.:. 306-

■■= ■■ "285

■ * . 225

176

,6

,1

A?

"■ ;i ■

.4.10, 2dO j. 905

Recapitulation :

ooutien des prix et Amelioration struoturelle err

■■. .;:-■■;- v i .-.:-millions de Fr. 6F.A-. / •- -■■'■-'..

Tranche

1ere

2eme

3eme

4eme

5eme-■■'■--■--■■--■

Total

Coton
<Vi 111. ■

100 :;-v!:.

93

82,^

69,8

.^'__^i£s^5 u:....L.

■ ^'410

Araphide

■ 236,1

115,1

111,6

•9~6,6

^—^^o1-, 6

6 20

Cafe

.--■330

■ ^'2GSt5 -

"115,*3 ""

78,5

905

.. :■ .r ■■ . ■■ ,-■;;-•

Total,.,

i r;^4j£,6-

":::: 366,3

"' ""^ 275,9

•■2'-10vH"

1.935

La premiere tranche des aides a la production a deja fait l'objet d'une

convention de financement de 665. 100.000 Fr- CFA qui est en cours d'execution.

_ J) ^3 M;DES A LA DIVBR3IFICATI0U
" -M " ""

Lea projets soumis a ce mode de financement peuvent etre soit des

subventions soit des pr^ts accordes par la Banque Europeenne d'lnvestis-

sements avec "bonifications d'interet, soit simultanement par plusieurs de

ces moyens.

Elles interessent les programmes palmiers, bananes et diversification

agricole principalement-

Les dossiers sont en cours dTetude.
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3) TEETS :i)S LA BAffQUE EUEOPEEBHE "" '

La BEI finance les projets introduits par les Etats et approuves

par eux en ce qui concerne les Entreprises suivant les conditions,

modalites et procedures fixees par ses statuta et compte tenu de la

'capacity d'ende'ttement de 1'Etat interesse. "

Cependant? le Gouvernement etudie la possibility de presenter certains

projets a sen financement. De par la dotation modeste destinee aux Etats

Associe"s, les prets accordes a chaque Etat seront force"ment liraites.

Le taux d'interet est celui applique par la Banque an moment.du pret.

. 4) AVMCErf iiUX CiilopEo DS oT^BILIoATION

Les Caisses de Stabilisation peuvent teneficier des avanceS destinees

a leur perraettre de faire face a la taisse des cours trtondiauz des produits

tropicaux.

Les conditions sont etudiees pour chaque cas.

. III. ^.HDTEES MDBS BIL>fl!ESRALE3-■ •-■'.. .■•■.-...

' 1) L' Aide inieric'aine ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ... .■.,.■

La contribution americaine represente une part importante dans le

developpement du Cameroun depuis ces cinq derhieres anneVs. Elle est

evaluee a plus de 5' milliards .de francs "CPA au 30 Juin '1965 et se

repartit en gros de Ia""facori sUivante': " * ' ■

subventions : 2.000.000.000

Prets : 3.000.000.000

Les subventions ont surtout ete aestinees au financement des frais

locaux de certains projets" ^infrastructure (755 millions de Fr. CFA) et

des projets sociaux. II faut ajouter I1aide speciale pour le redressement

des regions anciennement troublees (460 millions de Pr. CPA). '

Les prets ont interesse essentiellement 1'infrastructure.2-254 millions

CPA pour le Transcamerounais et le principe de financement de la Eoute

Kumba - Mamfe a deja ete reteinu po.ur'8.00 millions de Pr. CPA.

II convient de noter que presque toutes les Laides am'dricaiRes :a
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I1exception de celles qui passent par le canal de la Loi 480 "dite loi

des surplus alimentaires" et du Corps de la Paix sont accordees par

1'intermediaire.de l'ilgence pour le Developpement. International (AID) et

1' Eximb ank. .... : ■ ■ ■ .-.-..■ f

L'aide de 1 'Eximbanle -est surtout accordee en relation avec les entre-

prises privees americaines et elie a pour objectif 1'expansion commerciale

des Etats Unas. . ■

En conclusion, on peut constater que sur les 5 milliards de Fr. CFA

de 1,'aide americai:ne, plus des 4/5 ont ete ■accordees a 1 'infrastructure

routiere. .- . -, ; ■

L'aide destinee aux projets, sociaux et directement productifs

represente une part infime.

2) L'.Aide Alleniande : : . :

L'aide de la Republique Federale d'ALlemagne quoique nouvellement

entree en vigueur au Cameroun d.ous forme bilaterale constitue un apport

important. Malheureusement outre l'aide financiere qui s'eleve

a 2.120 millions de Fr CFA, l'aide technique qui est substantielle n1 a

pas ete evaluee. . --..--

L'aide financiere publique allemande est accordee par 1'intermediaire

de. la Kreditanstalt fSr Wiederaulbau qui est une banque de credit au

developpement et 1' aide technique passe par le canal du Ministere cLes

Affaires Etrangeres Allemand. Plusieurs projets ont ete negocies sous '

cette forme. ■ -t ■■■■■

3) Aides diverses

• ; Les'aides diverses bilaterales soat estimees a plus de 3 milliards

dont environ 2 milliards sont proposes par le gouvernement de l'Union

■.dovietique. ■ ■ ■ . ■ - '"' :- '

L'aide technique sous forme d'envoi d'experts, d'octroi de bourses aux

camerounals et de fournitures de" 'materials divers est tres difficile a evaluer,

XV. AIDE .

L'aide multilaterale est celle qui passe par les organismes inter-
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nationaux. Bans ce cadre on peut citer 1'aide financiere accordee par

lea institutions financieres Internationales (BIRD, F.ej.N.U.) et I1 aide

technique.distribute en principe par les Institutions specialisees de

l'G.N.U. ou ses services propres. ■■■;"1-' :

a) Aide financiere

1/ BIRD. Le Cameroun vient de commencer a recourir a 1' aide de la

Banque fcondiale. Ml 3,0 Juin 1965 deux pro jets, seulement font l'objet des

etudes financees par cette institution avec participation du Cameroun %

Projet de regeneration de la production cacaoyere et Route Ngaoundere-

Garoua. .....

Mont ant ; 65i.584.'OOO Fr. CFA» ' "" "'

2) Fonda Special. Depuis 1962,- le <5ouvernement Camerounais "beneficie

d'une aide financiere de plus de 113- millions de- Fr. OFA pour le paiement

des professeurs et la formation des camerounais pour l'Eoole Norm ale

buperieure.

feais d1 autres'projets intereasant plusieurs Btats Africains, d'un

montant de plus.de 170 millions ont revu 1'accord de financeroent.

"b) Aide technique des Nations Unies . .

Dans ce cadre, le-Cameroun "beneficie des programmes ordinaires des

Institutions opecialisees (O.N.U. F.A.O., UNiiiSCO, O.M.3.) et des Programmes

Slargis dont la coordination est assuree par le Bureau d1 Assistance Technique

des Nations Unies.

Cette aide est donnee sous forme d1experts, de bourses et de fournitures

de materiel et d'equipements divers.

Pour les cinq dernieres annees, cette forme d1aide peut etre evaluee

a plus de 715 millions de FrB CFA (PEAT et O.N.U. seulement).

En resume, I1importance de I1 aide multilateral reste encore tres faible

dans le developpement de notre pays. Cette situation peut s'expliquer

par des raisons d'ordre politique qui ont predomine avant l'independance.

La puissance coloniale pratiquait en effet, une politique de restriction a

l'egard du financement international. iJn outre la situation geographique ■
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des organismes distribuant ces aides et lee difficultes linguistiques

constituaient un frein certain 1'accession a ces aides. i

I
Dans ce domaine, les perspectives se.presenteht sous un angle-assez f

favorable et en particulier en ce qui concerne la BIRD. .. .. ' ■

Le tableau suivant-donne la situation des aides exterieures^depuis

lea cinq dernieres annees. >.y.-; .. , .; ■ '

En millions de Fr-CFA " ' "

Aide ^ranpaise : 19*855--

FAC 9-869.00 )

Aide technique 8.425.- ) , -^

C.C.C.E. 1.56 1.- )

F.E.D. ; ■ 14.122.-

A.I.D. : 5.000.-

Aide Allemande : 2. 120**-!/

Aides diverses i :' " 3.000.- Zl'

■.Total;: ■, 44.08.7i.-

\j non compris 1' aide technique, .... ■ • .■ ■■ . ■ ■

_2/ les pro jets retenus par V aide iU.R.b;.^-. sont en cours denegociation*




