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GOUVERNANCE - CONJONCTURE - CAMEROUN
Ministère du Commerce
La veille dans le domaine de la Gouvernance

RÉSUMÉ

La

collecte des informations via le site web et les entretiens avec les responsables révèlent que le
Ministère du Commerce (Mincommerce) présente des atouts et des points à améliorer en terme
de communication, d’exécution de ses missions et en ce qui concerne sa contribution à la Stratégie
Nationale de Développement (SND30). Bien que sa communication soit intense, dense et régulièrement
actualisée, très peu d’informations existent sur ses performances globales. De même, il n’existe pas
d’interface avec les usagers pour traiter des recours ou s’enregistrer sur une newsletter. Par ailleurs,
autant le ministère communique sur les protocoles et accords signés avec différents partenaires, autant,
il est muet sur le suivi de ces accords et leur impact sur l’économie camerounaise. Le ministère consacre
une part importante à l’actualité sur l’inflation notamment sur les mesures prises par le Gouvernement
et ses partenaires. Il faut toutefois déplorer qu’aucune évaluation d’efficacité de ces mesures ne soit
disponible. De même, la contribution du ministère à la SND30 est mitigée, représentant à peine un taux de
réalisation de 57.14 %.

RAPPEL DES EXIGENCES LÉGALES
La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion
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des Finances Publiques au Cameroun précise aux alinéas suivants de l’article 47 que : (1) l’administration
prend toutes les dispositions nécessaires à la publication des informations sur les finances publiques,
dans des délais fixés par voie réglementaire. (2) Les informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont
exhaustives. Elles portent sur le passé, le présent et l’avenir et couvrent l’ensemble des activités budgétaires
et extrabudgétaires. (3) Un texte particulier, pris avant le début de l’exercice budgétaire, publie le calendrier
de diffusion des informations prévues à l’alinéa ci-dessus.
Le code de transparence et de bonne gouvernance sacralise la publication de toutes les données sur les
finances publiques. La publication d’informations exhaustives sur les finances publiques est une obligation
légale et constitue également une action pédagogique de l’État vis-à-vis des citoyens. Ces données
concernent les résultats produits avec les moyens mis à disposition.

Analyse du site web : communication intense, mais peu d’interactions
numériques avec les usagers
Le Mincommerce utilise son site internet officiel https://www.mincommerce.cm/ pour communiquer sur
ses activités ainsi que d’autres plateformes digitales telles que : LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter. La
rubrique accueil du site rappelle ses missions et met en évidence les activités conséquentes.

Page d’accueil du site du Mincommerce.JPG
L’appréciation du fonctionnement du site web permet de relever les points forts et des limites dans la
publicisation des activités du Ministère.
06 POINTS FORTS :
•

Le site web est fonctionnel et sa mise à jour est très récente (juin 2022) ;

•

Le site web est sécurisé ;
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•

L’arborescence du site web est de bonne qualité. Les informations sont facilement accessibles ;

•

Le bilinguisme est effectif. Les informations sont accessibles dans les deux (02) langues officielles :
français et anglais ;

•

Dématérialisation des procédures : on observe une section totalement dédiée aux « procédures
dématérialisées ». Le ministère met à la disposition des usagers des services accessibles à distance
tels que : inscription au fichier Import/Export, FAQ, Base de données des entreprises, procédure
électronique, e-paiement et système d’informations des administrations techniques (SIAT) ;

•

Les informations disponibles sur le site sont utiles aux usagers : particuliers et entreprises.
04 POINTS À AMÉLIORER

•

Absence de procédure de recours

Bien qu’il n’existe pas de procédure de recours, une loi sur la protection des consommateurs est
disponible, ainsi que le numéro de la brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes ‘1502’
pour dénoncer toutes les fraudes constatées ou subies par les usagers.
•

Absence des rapports annuels de performance sur le site

Malgré la disponibilité d’une section « documentation », le Mincommerce ne publie pas ses
rapports annuels dans son site officiel. La partie « documentation » rappelle les « lois et réglementations
», les « accords commerciaux », « les formulaires et les publications » …. Aucun document ne présente
les performances du ministère. Il existe les programmes, les projets et les appels à candidature pour
les recrutements. Toutefois, le ministère publie ses rapports annuels de performance (RAP) sur le site
parlementaire http://www.plateformeparlementaire.cm/. À la date du 1er août 2022, les rapports annuels
de performance des exercices 2020 et 2021 n’y sont pas disponibles.
•

Absence de messagerie dans le site

Les commerçants et transitaires n’ont pas l’opportunité de prendre rendez-vous en ligne via le
site. Ils ne peuvent pas exposer leurs problèmes et anticiper les possibles compléments de documents
que leur demanderait le ministère lors des procédures spécifiques relatives entre autres : au blocage de
marchandise au port ou à la frontière, au problème de concurrence déloyale ; de la fixation des prix de
vente, etc.
•

Absence de newsletter

Le ministère ne dispose pas de messagerie mail à laquelle les usagers peuvent s’inscrire pour
recevoir des informations du ministère. Et le ministère ne produit pas de newsletter.

Les missions sont déclinées en activités dans le site web avec cohérence
Au regard des missions du ministère (Voir Annexe 1), les sections mises en ligne sur le site ainsi que les
activités publiées, sont en parfaite cohérence.
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Les services sont digitalisés et les informations orientées « usagers »
Le Mincommerce rend accessibles tous ses services à distance : inscription au fichier Import/Export,
FAQ, Base de données des entreprises, procédure électronique, e-paiement et système d’informations des
administrations techniques (SIAT).

Rubrique « services » du site du Mincommerce.JPG
En plus de l’accessibilité des services, le Mincommerce met en exergue ses priorités. Selon les informations
offertes, il s’agit des produits de base, la zone de libre-échange africaine (ZLECAF), les Accords de Partenariat
Économique, Commerce électronique, Dématérialisation des procédures et protection des consommateurs.

Rubrique « nos priorités » du site du Mincommerce.JPG
Sur le site, on relève que le ministère met en exergue, à travers les contenus des différents menus, des
informations sur ses activités dont entre autres : la surveillance du marché, la promotion de l’équité
dans les transactions commerciales, le dumping, la promotion de la consommation des produits locaux, la
métrologie des prix. Ces informations sont en cohérence avec les missions du Mincommerce.
En guise d’exemple, le site renseigne sur les engagements du Cameroun dont entre autres : le protocole que
le Cameroun a signé avec le « Cameroon golden cacao et cacao valley » pour la fixation du prix minimum
de cacao ; la signature d’un accord d’échange entre le Cameroun et le Brésil ; l’approvisionnement du
Cameroun en ciment ; les actions du Mincommerce contre la vie chère.
C’est fort de ce qui précède qu’on affirme que le Mincommerce communique sur ses réalisations.
Cependant, on déplore une absence d’informations sur le suivi des accords avec l’Union Européenne (EU).
L’une des missions du ministère du commerce est de faire le suivi des accords économiques signés entre
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le gouvernement du Cameroun et l’Union Européenne (UE). Le ministère accorde également à ses soustutelles, une visibilité sur son site.

Sous tutelle : faible visibilité sur les performances globales

Rubrique « organismes sous-tutelles » du site du Mincommerce.JPG
Les logos des sous-tutelles sont perceptibles sur le site. Ces logos sont des liens dirigeant vers les
contenus de présentation de celles –ci. On distingue : la Mission de Régulation des Approvisionnements
des Produits de Grande Consommation (MIRAP), Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, et
l’Office National du Cacao et du Café.
Ces institutions sous-tutelles du Mincommerce sont toutes décrites sur le site officiel du Ministère
(historique et missions) et disposent chacune d’un site internet. Cependant, aucune mention de leurs
réalisations n’est faite. Il n’est donc pas possible de les évaluer sur la base des informations publiées par
le ministère.

L’état des lieux sur l’inflation au Cameroun et actions du Mincommerce
ETAT DES LIEUX
Depuis décembre 2021, le Cameroun fait face à une augmentation progressive de certains produits. D’après
les données publiées dans une note parue le 23 février 2022, l’Institut National de la Statistique (INS)
affirme que le taux d’inflation au Cameroun sur les 5 dernières années (entre 2017 et 2022) atteint les 9,2%.
Selon l’INS, la plus grande hausse est enregistrée dans les produits alimentaires (+12,5%) suivie de près
par les articles d’habillement et chaussures ; ce qui entraîne une perte considérable du pouvoir d’achat.
Concernant des produits alimentaires, il s’agit particulièrement du riz, du blé et de l’huile végétale raffinée
qui connaissent des pénuries impactant ainsi négativement la situation alimentaire des ménages.
Parmi les causes de cette inflation, l’INS considère que la crise du Covid – 19 « a engendré des perturbations
dans les circuits de la production et de la distribution entrainant parfois des pénuries » – et la guerre
en Ukraine est un facteur aggravant. Le Ministre de l’agriculture et du développement rural (MINADER)
Gabriel Mbairobe, est également allé dans le même sens dans sa sortie du 18 mai 2022. Pour la période
de juin à août 2022, il est attendu que la situation alimentaire et nutritionnelle demeure satisfaisante
dans 27 départements. Toutefois, 20 départements resteront sous pression avec une situation alimentaire
relativement acceptable. En effet, toutes les régions de la zone méridionales seront en période de récolte
d’où la possibilité de disposer des stocks alimentaires au niveau des ménages. Cette période correspond
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à la phase de soudure dans les régions septentrionales. Par ailleurs, 11 départements vont rester en
phase de crise si l’environnement sécuritaire ne permet pas aux populations de reprendre leurs activités
agropastorales (https://cameroon.un.org/)
ACTIONS DU MINCOMMERCE ET LEUR VULGARISATION
•

Le ministre du Commerce (Mincommerce) a signé deux arrêtés le 14 avril dernier.

L’un rend « obligatoire le dépôt préalable des barèmes de prix de certains produits de grande consommation »,
tandis que l’autre fixe la liste des prix produits et services dont « les prix et tarifs sont soumis à la procédure
d’homologation préalable, avant toute mise en vente sur le marché national ». De manière concrète pour
le premier arrêté, le gouvernement et les opérateurs de huit produits de grande consommation devront
s’entendre sur le barème des prix à fixer au consommateur. Ces produits sont : les pâtes alimentaires, la
sardine à huile, la margarine, les alcools et spiritueux, les lessives et les savons de ménage, les emballages,
les câbles et fils électriques, les peintures et carreaux. Les organes sous tutelle du Mincommerce devront
jouer un rôle de suivi pour la réalisation de cet objectif. Source : site web du Mincommerce.
•

Une subvention pour empêcher l’augmentation des prix du super, du gasoil et du pétrole lampant ;

L’exonération des taxes et droits de douane à l’importation sur certains produits ; le développement de la
filière poisson ; « la réduction de 50% du montant à verser par les entreprises, au titre de l’impôt sur le
revenu et l’application d’un régime de faveur d’acompte calculé sur la marge des distributeurs, ou encore
la suspension du précompte sur vente, selon les filières »1 .
NB : Précisons qu’aucune des mesures prises depuis avril n’a encore fait l’objet d’une évaluation d’efficacité.
MESURE DES PARTENAIRES DU CAMEROUN
Sans être exhaustif, on peut citer la Banque mondiale a approuvé le 2 mai 2022 un crédit de 100 millions de
dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) (dont 50 millions provenant du Mécanisme
de réponse aux crises) afin d’aider le Cameroun à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à
accroître la résilience aux chocs climatiques chez les ménages et les producteurs ciblés par le projet. Cette
aide bénéficiera à plus de 260 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire et de vulnérabilité ainsi
qu’à 159 000 agriculteurs, éleveurs et pêcheurs touchés par la crise dans les régions de l’Extrême-Nord, du
Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamawa et de l’Est. En outre, le projet contribuera à améliorer la
productivité et l’accès aux marchés dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Une contribution à la stratégie Nationale de Développement 2020-2030
mitigée
Le MINCOMMERCE intervient dans la composante « Gouvernance économique et financière ». Ses
responsabilités concernent 02 principaux objectifs : améliorer le système de passation des marchés et la
régulation optimale de l’économie.
1
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S’agissant de l’amélioration du système de passation des marchés, le Mincommerce partage la responsabilité
avec le ministère des Finances le ministère des marchés publics. Sur les 04 actions à réaliser :
•

02 actions sont effectives : la libre concurrence et transparence garanties ; les taux de marchés
passés dans le respect de la réglementation.

•

02 actions ne sont pas réalisées : les prix de la mercuriale ne sont pas arrimés aux prix réels du
marché. Par ailleurs, on observe un faible taux de marchés passés dans un délai inférieur à 5 mois au
cours de la période sous revue (exercice 2020 et premier semestre 2021). Sur un total de 209 projets
retenus pour la passation des marchés en ligne, seulement 76 ont été effectivement attribués via la
plateforme « Cameroon Online E - procurement System » (http://www.marchespublics.cm/index.do),
soit un taux d’attribution de 36,36 % très en dessous du pourcentage indicatif fixé entre 2020 et 2022
qui est de 96 %. Cette action est donc faiblement réalisée.

Pour ce qui concerne la régulation optimale de l’économie, sur les 3 actions dont est responsable le
Mincommerce, 02 ont été réalisées : protection des consommateurs et qualité des services assurée ; la
capacité opérationnelle de l’autorité de la concurrence et des régulateurs renforcées. Une seule action
n’est pas réalisée : fonctionnement autonome des autorités de la régulation.
Au regard de ce qui précède, on peut dire de la participation du Mincommerce à l’atteinte des objectifs de la
SND30 qu’elle est mitigée. Sur 07 actions au total à réaliser, 04 actions ont été réalisées soit un pourcentage
de 57.14 % contre 42.85 % de non réalisation.
À la première échéance 2020 – 2021, le Mincommerce n’a pas fait état de sa participation à la SND30 et
aucun rapport ni publication n’a été fait à ce sujet.
TABLEAU 1: MISSIONS DU MINCOMMERCE
Missions
L'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation des stratégies de promotion des produits
camerounais;
L'élaboration de la réglementation en matière de prix et du suivi de son application, en liaison avec les
administrations concernées;
La régulation des approvisionnements des produits de grande consommation, en relation avec les
administrations concernées;
La recherche des nouveaux marchés pour les produits camerounais ;
La promotion et de la défense d'un label de qualité pour les produits destinés au marché local et à
l'exportation;
La promotion et du contrôle de la saine concurrence ;
La négociation et du suivi de la mise en œuvre des accords commerciaux en liaison avec le Ministère
des Relations Extérieures;
La promotion de la compétitivité des produits camerounais sur les marchés étrangers ;
L'application des sanctions administratives en cas de fraude ou de non-respect des normes fixées,
sans préjudice des attributions dévolues aux autres départements ministériels concernés;
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Missions
L'organisation et de la supervision des foires commerciales;
Le suivi du commerce international des matières premières et des produits dérivés, en liaison avec les
départements ministériels et les organismes concernés;
Le suivi de l'application des normes en matière d'importation, en liaison avec les administrations
concernées;
Le suivi de l'inflation en liaison avec les administrations concernées;
Le suivi des circuits de conservation et de distribution des produits de grande consommation;
Le suivi de l'élaboration et de l'application des normes des instruments de mesure et de contrôle de
qualité en liaison avec les administrations concernées ;
Le suivi des relations avec les organisations internationales œuvrant dans le domaine du commerce
international en liaison avec les administrations concernées ;
Le suivi de l'élaboration ou de l'homologation des normes de présentation, de conservation et - de
distribution des produits de grande consommation et du respect de ces normes par les opérateurs
économiques en liaison avec les administrations concernées;
Le suivi des négociations commerciales avec l'Union Européenne en liaison avec le Ministère des
Relations Extérieures.
Cohérence
Activités / Informations publiées sur le site
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Les différentes missions sont clairement
représentées à travers les ‘Menus’ du site web et
leurs ‘contenus’
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Note de conjoncture N°004 du 15 Août 2022
La présente note de conjoncture est réalisée par le département « Études et Recherches » du Cabinet OBIV
Solutions à partir des informations diffusées par le MINCOMMERCE à travers plusieurs canaux (outils de
communication digitale officielle : site web, page certifiée) et des entretiens avec certains responsables
du 10 mars au 30 Juillet 2022. Ce choix de collecte d’informations se base sur la loi N° 2018/011 du 11 juillet
2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques
au Cameroun qui oblige aux administrations à publier leurs rapports d’activités et à rendre compte de
leurs performances. Il faut déplorer l’absence des documents rendant compte des performances et des
changements induits par le Ministère. La logique des moyens l’emporte sur la gestion orientée résultats.
Le ministère est plus enclin à publier les activités réalisées sans indiquer les changements majeurs induits
par ces activités.
TABLEAU 2: POLITIQUES PUBLIQUES DU SECTEUR DE LA GOUVERNANCE ET ADMINISTRATIONS CONCERNÉES2

Politiques publiques (composantes de la
Administrations concernées
gouvernance)
Composante 1 : décentralisation et développement MINFI, MINFOPRA, MINDEVEL, MINEPAT
local
Composante 2 : Renforcement de l'État de droit et MINCOM, MINJUSTICE; Cour suprême, SPM,
de la protection des droits humains
CNDHL, ELECAM, MINDEF, DGSN, DGRE, Conseil
Constitutionnel, MINAT, MINDDEVEL, CTD
Composante 3 : Amélioration du service public d’État MINFOPRA, CONSUPE, MINEPAT, MINFI,
MINPOSTEL, SPM
Composante 4 : gouvernance économique et MINEPAT, MINMAP, MINFI, MINCOMMERCE,
financière
MINPMEESA, MINDCAF, MINHDU, CTD, CONSUPE,
MINREX
Composante 5 : Aménagement du territoire
MINEPAT, MINTP, MINHDU, MINDCAF
Composante 6 : Bilinguisme, multiculturalisme et MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINFOPRA,
citoyenneté
CNPMB, MINAC, MINJEC

2

Source (Extrait de la Stratégie Nationale de la Gouvernance 2020-2030)
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CONTACTS

7942 Yaoundé, Avenue Foch
(+237) 222232160
contact@obivsolutions.com
www.obivsolutions.com
(+237) 670 61 30 49/ 696 38 48 34

Le département des Études et Recherches d’OBIV Solutions publie tous les 15 du mois, une note de
conjoncture et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
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