ASSEMBLEE GENERALE DU GICAM : L’IMPACT DE LA CRISE FINANCIERE
Les travaux de la 107ème Assemblée Générale du GICAM se sont déroulés le 29 mai
2009 au siège du Groupement à Douala, en présence de M. Jean NKUETE, VicePremier Ministre, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, représentant
personnel de M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Dans son allocution d’ouverture, après avoir fait la synthèse des actions menées
depuis le début de l’année par les organes satellites du GICAM que sont le Centre
d’Arbitrage du GICAM et la Cellule de lutte contre le commerce illicite, M. Olivier
BEHLE a présenté l’impact de la crise financière internationale sur l’économie
camerounaise.
Il a souligné la baisse des principaux produits d’exportation du coton, de l’aluminium,
du caoutchouc, du bois brut et de la banane, ainsi que le recul de la production
industrielle, notamment dans l’agro-industrie, le textile, le ciment et la métallurgie. Il
s’est dit inquiet des problèmes de financement que connaissent les grands projets
structurants engagés pour booster la croissance nationale. En fin de compte, a-t-il
souligné, ce sont tous les secteurs de l’économie camerounaise qui semblent touchés
-directement ou indirectement- par la crise économique, ce qui se traduira par une
baisse du taux de croissance en 2009 est estimé à moins de 3% -contre 3,4% en
2008- et qu’un correctif budgétaire est annoncé.
Intervenant à la suite du Président du GICAM, M. Jean NKUETE a également
manifesté son inquiétude face aux conséquences -déjà visibles sur l’économie
nationale- de la crise économique mondiale. Il a tenu a souligner les mesures prises
par le Gouvernement, dont la plus significative -pour l’heure- est la mise sur pied
d’un Comité d’experts chargé de proposer à l’Etat des mesures concrètes à court et
moyen termes pour lutter contre la crise.
Le Vice-Premier Ministre a profité de cette occasion pour informer les chefs
d’entreprises de certaines initiatives du Gouvernement destinées à relancer la
croissance : projets de développement des infrastructures (notamment urbaines) et
de l’habitat, développement de l’agriculture, amélioration en cours de la gouvernance
et du climat des affaires, etc.
Par la suite les participants à l’Assemblée Générale ont multiplié les suggestions
visant à permettre au GICAM de consolider ses propositions élaborées dans le but de
faire face à la crise à court, moyen et long termes.

