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Yaoundé

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 475
• Population en milliers (2005) : 16 322
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 2 585
• Espérance de vie (2000-2005) : 45.8
• Taux d’analphabétisme (2005) : 23.1
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EN 2005, LA PERFORMANCE de la croissance du
Cameroun, estimée à 2.8 pour cent du PIB (contre 
3.5 pour cent en 2004), a été médiocre. L’année 2005
a constitué une année d’austérité budgétaire après les
dérapages enregistrés en matière de finances publiques
en 2004, qui avaient abouti à un nouveau report du
point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Les dérives
de l’année 2004 ont mis en exergue les carences du pays
dans le domaine de la gouvernance et ont montré que
des considérations de politique intérieure pouvaient
déboucher sur une remise en cause des engagements
pris par les autorités sur le plan économique. Les
performances médiocres de 2005 ont mis en relief les
ressorts de la croissance camerounaise tout en marquant
ses limites : il ne s’agit pas, en dépit d’un secteur privé
dynamique, d’une croissance généralisée, mais d’une
croissance tirée par quelques secteurs exportateurs et
par le rôle moteur de la demande publique. Enfin,
2006 constitue, à bien des égards, une année charnière :
nouvelle échéance pour le point d’achèvement qui a
impliqué la mise en place d’un gouvernement de
compétences avec une feuille de route claire et la
conclusion du cycle des pays pauvres très endettés

(PPTE). En 2006, la croissance pourrait atteindre 4.3
pour cent. 

Les autorités ont clairement exprimé leur volonté
politique de parvenir au point
d’achèvement et d’obtenir les
avantages qui en découlent.
L’obtention de marges de manœuvre
sur le plan budgétaire devrait
permettre de relancer l’investissement public qui servira
de catalyseur à des projets structurants tels que
l’extension des capacités de production d’aluminium
du pays. Après vingt ans d’ajustement structurel
chaotique, marqués par une dégradation des
infrastructures, le point d’achèvement est vu comme
le début d’une période nouvelle pour le pays, durant
laquelle son potentiel économique pourra être valorisé.
Il reste cependant plusieurs incertitudes, notamment
la faible qualité de la gouvernance au Cameroun. En
ce domaine, les défis à relever sont immenses, qu’il
s’agisse de s’attaquer à la corruption, d’accroître
l’efficacité de l’administration ou, encore, de maintenir
dans le temps la qualité des politiques publiques.

Le Cameroun devrait 
en principe atteindre 
son point d'achèvement 
PPTE en 2006.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et des autorités locales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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Développements économiques
récents

En 2004, le secteur primaire représentait environ 21
pour cent du PIB. La croissance du secteur primaire a
légèrement fléchi en 2005 (+3.9 pour cent) par rapport
à 2004 (+4.2 pour cent). Les cultures de rente jouent
un rôle moteur dans la croissance. Les cultures vivrières

sont également très développées et bénéficient d’un
marché sous-régional dynamique, notamment à
destination du Nigeria, du Gabon et de la Guinée
équatoriale. En 2005, les prix internationaux des produits
issus des cultures de rente camerounaises ont été
relativement bien orientés, en particulier pour le café,
le cacao, la banane, le caoutchouc et le bois. En 2005,
la production de la plupart des cultures de rente
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.
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camerounaises a progressé : cacao (+7 pour cent), huile
de palme industrielle (+4 pour cent). L’hévéa (+4 pour
cent) a bénéficié de la hausse des prix du caoutchouc
synthétique induite par celle des prix du pétrole et,
donc, d’un report vers le caoutchouc naturel. En raison
de prix incitatifs payés aux producteurs et d’une
augmentation des rendements, la production de coton
a augmenté de 26 pour cent pour atteindre 120 000
tonnes en 2005. Dans un contexte de demande mondiale
stagnante, la production de bananes d’exportation est
demeurée stable aux environs de 278 000 tonnes. En
revanche, la production de café (essentiellement du
robusta) a baissé de 8 pour cent en 2005. 

De manière générale, le pays dispose d’un important
potentiel agricole, en particulier pour les cultures de
rente. Des investissements substantiels ainsi que des
réformes sont néanmoins nécessaires si le pays veut
davantage valoriser ce potentiel. Ainsi, la culture du
caoutchouc souffre du morcellement foncier. La filière
cacao, pour sa part, est caractérisée par une main
d’œuvre et des structures de production vieillissantes.
Le potentiel le plus important se situe, peut-être, du
côté de la banane d’exportation qui a bénéficié d’une
politique de forts investissements conduite par la
Compagnie fruitière de Marseille et le groupe Cameroun
Développement Corporation (CDC), ce qui lui permet
une compétitivité au niveau mondial. Néanmoins,
dans un contexte d’érosion des préférences commerciales
(en particulier en termes d’accès privilégié au marché
de l’Union européenne), des efforts de productivité et
d’élévation des standards sanitaires devront encore être
consentis pour demeurer compétitif. 

L’élevage camerounais, qui fait vivre directement près
de 62 500 ménages, bénéficie également d’un marché
sous-régional dynamique. Les prix pratiqués restent
cependant excessivement élevés, notamment en regard
du pouvoir d’achat des consommateurs locaux, tandis
que la filière doit être à bien des égards modernisée
(abattage et distribution). 

La sylviculture constitue un secteur important de
l’économie camerounaise (15 pour cent des

exportations en 20041). Après une forte croissance en
2004 (15.8 pour cent), le secteur a connu une
décélération importante en 2005 (2.1 pour cent).
Cette dernière est en partie imputable à l’assainissement
du secteur actuellement mené par les autorités. Une
partie des exploitants forestiers se sont vu retirer leur
permis d’exploitation pour fraudes fiscales et abattages
illégaux. Les perspectives du secteur n’en sont pas moins
positives pour les années à venir : 15 nouvelles unités
forestières d’aménagement ont été attribuées au second
semestre 2005, tandis que l’exploitation du cobalt en
zone forestière, si elle aboutit, et la mise en eau du
barrage de Lom Pangar à l’horizon 2009/10, devraient
déboucher sur de nouvelles coupes. 

Le secteur secondaire, 26 pour cent du PIB (pétrole
inclus), est largement responsable de la faible croissance
de 2005. Il aurait reculé d’environ 0.8 pour cent par
rapport à 2004, après une progression très modeste de
0.5 pour cent en 2004. 

L’exploitation du pétrole, bien qu’en déclin, demeure
avec les cultures de rente et le bois un secteur clé de
l’économie camerounaise (4 pour cent du PIB en
2004). En 2005, la production de pétrole était estimée
à 30.1 millions de barils contre 32.7 millions en 2004.
Ce recul (-8 pour cent) a pesé sur l’évolution du PIB
global du pays. Le déclin naturel de la production serait
d’environ 20 pour cent par an, mais des investissements
importants permettent de repousser au fil des ans la date
d’épuisement (prévue pour 2017) des gisements en
procédant à un « jardinage » des zones déjà forées. En
2006, une relance ponctuelle (estimée à +6 pour cent)
de la production est même prévue. Il n’en reste pas
moins que le pays doit compter avec un épuisement
structurel de ses ressources pétrolières. Les perspectives
se situent bien davantage dans les métaux et le gaz. Un
champ gazier relativement important existerait à Sanaga
qui permettrait d’alimenter la future centrale thermique
de Kribi. Des perspectives existent également dans les
métaux : deux permis de recherche de bauxite ont été
accordés à la société Hydromine dans les régions de
Minim Martap et de Ngaoundal. Cette bauxite pourrait
alimenter les activités métallurgiques d’Alucam,

1. Ce chiffre comprend les bois bruts (grumes) et les bois sciés. 
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notamment après l’extension de ses capacités de
production. Elle pourrait également être exportée, ce
qui nécessiterait cependant la construction d’un port
en eau profonde à Kribi, ainsi qu’une adaptation du
réseau ferroviaire local pour son transport. Par ailleurs,
la société Geovic pourrait procéder à l’exploitation du
cobalt en zone forestière à partir de fin 2006. Mais ce
projet demeure encore incertain à ce stade. 

Si le secteur manufacturier, dans son ensemble,
affiche un taux de croissance estimé à 4.7 pour cent
en 2005 (contre 5.6 pour cent en 2004), les évolutions
ont été contrastées selon les domaines. En 2005,
l’aluminium devrait afficher 6 pour cent de progression
avec une production proche de 90 000 tonnes. Le
secteur a bénéficié de prix internationaux bien orientés
et d’une augmentation de son approvisionnement en
électricité. Il n’en demeure pas moins qu’Alucam voit
sa production contrainte par un approvisionnement
insuffisant en électricité. Le secteur de l’agro-alimentaire
a, en revanche, subi de plein fouet la baisse de la
consommation des ménages (-4.7 pour cent estimé
en 2005). Celui des boissons, en particulier, a enregistré
une baisse de sa production de 14.5 pour cent au
premier semestre 2005 à la suite d’une chute des ventes
(accentuée par la mise en place de droits d’accises), ce
qui a eu en retour des répercussions négatives sur
l’industrie sucrière locale. Le secteur du ciment (dont
98 pour cent de la production sont destinés à la
construction résidentielle) a également subi les effets
de la morosité des ménages avec un recul de 2 pour
cent en 2005, une rupture significative par rapport au
rythme de croissance annuelle proche de 8 pour cent,
affiché par le secteur sur les 10 dernières années. 

De manière plus structurelle, le secteur
manufacturier camerounais, bien que reposant sur un
secteur privé local dynamique, est confronté à de
nombreuses difficultés. D’une part, la fourniture
d’électricité est coûteuse et insuffisante. D’autre part,
le secteur a souffert de l’accumulation par l’État d’arriérés
de paiements en 2004. Enfin, les industriels locaux
doivent faire face à une concurrence asiatique très
agressive, à l’incapacité des autorités à lutter efficacement
contre la contrebande et, donc, à une concurrence
déloyale du secteur informel. Les sociétés locales, opérant

dans des secteurs aussi divers que l’agro-alimentaire
(Sosucam), le textile (Sicam), les plastiques (Plasticam),
le tabac et les piles (Pilcam), se retrouvent dès lors en
grande difficulté. 

En 2005, la situation en matière de production
électrique s’est toutefois améliorée (+3.3 pour cent)
grâce à de meilleures conditions hydrologiques et à la
mise en service des centrales thermiques de Limbé et
Logbaba (Douala). Dans le même temps, la demande
émanant du secteur industriel fléchissait fortement. 

En 2005, la croissance a été largement tirée par un
secteur des services encore très dynamique (+4.7 pour
cent contre 5.4 pour cent en 2004) et dont la
contribution au PIB avoisine les 45 pour cent. Le
secteur des télécommunications a vu le nombre
d’abonnés augmenter de 51.6 pour cent, notamment
la téléphonie mobile (+53.7 pour cent d’abonnés).
Ces résultats sont, en partie, liés aux extensions de
couverture du territoire par les opérateurs de téléphonie
mobile et par Camtel. Cependant, il faut souligner
que les infrastructures de télécommunications
demeurent insuffisantes pour permettre le
développement de services comparables à ce qu’a réalisé
le Sénégal dans le domaine des centres d’appel. Des
projets ont donc été initiés pour moderniser les
infrastructures de télécommunications, notamment à
travers la mise en place d’un réseau à fibres optiques
qui sera installé le long de l’oléoduc Tchad – Cameroun
et qui sera connecté au câble international sous-marin
SAT3 posé au large de Douala. 

Le secteur des transports a connu des évolutions
contrastées : positives dans le secteur portuaire
(+4.6 pour cent de trafic en 2005) et ferroviaire
(+5.1 pour cent de chiffre d’affaire pour Camrail),
beaucoup moins bonnes dans le secteur aérien en raison
des difficultés de la compagnie nationale Camair 
(-22.8 pour cent pour le trafic passagers). 

Le potentiel touristique du Cameroun est important,
mais les infrastructures doivent être modernisées et
développées. Le Code du tourisme doit également être
remis à jour tandis qu’une stratégie sectorielle est en
cours de validation. Au premier semestre 2005,
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l’évolution a été plutôt négative avec un recul du nombre
des nuitées de 10 pour cent dans les hôtels et une
réduction de 6 pour cent des effectifs du secteur. Le
secteur du commerce et de la distribution a durement
souffert (-14 pour cent de chiffre d’affaires) de l’érosion
du pouvoir d’achat des ménages et de la concurrence
asiatique, y compris dans le secteur informel.

La croissance de l’économie camerounaise est
traditionnellement tirée par la demande intérieure,
bien que le pays dispose de nombreux atouts à
l’exportation (produits primaires). Ce caractère dual de
la croissance camerounaise explique les performances
de croissance 2005, médiocres, sans être catastrophiques
(2.8 pour cent). La conjoncture intérieure s’est révélée
extrêmement morose, ce qui a pesé lourdement sur la
croissance. Dans un contexte où l’État constitue un
moteur de la demande interne, cette dernière a souffert
des efforts de régulation budgétaire consentis en 2005
dans la perspective de l’obtention du point d’achèvement
en 2006 : elle n’a progressé que de 3.8 pour cent
(estimés) en termes réels en 2005. L’augmentation de
la pression fiscale (de 9.3 à 10.4 pour cent du PIB entre
2004 et 2005) a, en particulier, grevé la consommation
privée (+1.7 pour cent en volume). L’investissement
public a fortement progressé (+61 pour cent en
volume). Une évolution qui s’explique à la fois par un
effet de rattrapage après le recul enregistré en 2004 et
par les importants chantiers en cours (bitumage d’axes
routiers par exemple), tandis que l’investissement privé

(+11 pour cent en volume) est demeuré bien orienté
dans les secteurs du pétrole, du transport ferroviaire,
de la téléphonie et de la construction (chantier du quai
pétrolier de Limbé). Surtout, la demande extérieure nette
a contribué positivement à la croissance en 2005, malgré
un recul des exportations en volume (-0.9 pour cent)
principalement lié à la chute des exportations pétrolières.
La contribution de la demande extérieure a en partie
compensé la faible progression de la consommation
privée, tandis que les revenus du pétrole, dans un
contexte de prix bien orientés, ont soutenu la demande
publique en la finançant partiellement (+8.7 pour cent
en termes réels).  

L’obtention du point d’achèvement, qui semble
envisageable en 2006, devrait conforter la relance de
l’investissement public (+67 pour cent en volume) et,
par effet d’entraînement, stimuler l’investissement privé
(+11 pour cent). La construction du barrage de Lom
Pangar (2007-10) pourrait ainsi ouvrir la voie à
l’extension des capacités d’Alucam (de 100 000 à
260 000 tonnes) et à la construction par ce dernier
d’une centrale hydroélectrique à Nachtigal (pour un
montant total d’environ 900 millions de dollars)2.
D’autres investissements importants sont attendus,
telles les édifications d’une centrale thermique à Kribi
(86 milliards de francs CFA), d’une usine d’exploitation
du cobalt (Geovic), d’une nouvelle cimenterie à Limbé
ou, encore, des projets routiers importants. L’apurement
des arriérés sur la dette publique intérieure ainsi que

2. Une lettre d’intention a été signée en ce sens par le gouvernement camerounais et le groupe Alcan le 26 octobre 2005. 

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005 (e) 2006 (p) 2007 (p)

Formation brute de capital 15.0 19.8 18.1 18.3 20.8 24.3 24.6
Publique 2.4 2.3 2.3 2.4 3.7 6.0 5.3
Privée 12.6 17.5 15.8 15.9 17.1 18.3 19.3

Consommation finale 81.0 81.0 82.2 80.6 77.8 74.3 75.6
Publique 9.0 10.2 10.0 10.2 9.1 9.2 9.7
Privée 72.0 70.8 72.2 70.4 68.7 65.0 66.0

Solde extérieur 4.0 -0.8 -0.3 1.1 1.3 1.4 -0.2
Exportations 23.3 19.9 20.2 19.7 21.1 21.4 19.8
Importations -19.3 -20.7 -20.5 -18.6 -19.8 -20.0 -20.0
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l’embauche possible de nouveaux agents de l’État, dans
les secteurs prioritaires, pourraient également accroître
le pouvoir d’achat des ménages et soulager la trésorerie
des entreprises. Toutefois, l’effet sur la consommation
des ménages ne devrait pas se faire sentir avant 2007.
Une relance ponctuelle de la production de pétrole est
également attendue en 2006, ce qui devrait aboutir à
une progression des exportations de 1.9 pour cent en
volume et à une contribution positive de la demande
extérieure nette à la croissance en 2006. En 2006, la
croissance pourrait ainsi avoisiner 4.3 pour cent.

Politique macro-économique

Politique budgétaire 

L’évolution des finances publiques du Cameroun
s’est révélée plutôt chaotique au cours des 5 dernières
années. En octobre 2000, le Cameroun avait été déclaré
éligible à l’Initiative PPTE dont le point d’achèvement
avait été fixé à mars 2003. Depuis lors, ce point
d’achèvement a été reporté une première fois en mars
2003 avant que le programme triennal 2000-03, conclu
avec le Fonds monétaire international (FMI), ne soit
suspendu. Début 2005, le pays a entrepris d’importants
efforts pour normaliser ses relations avec les bailleurs
de fonds, le FMI en particulier, et ainsi conclure son
cycle d’approbation PPTE. Il a conclu un programme
de surveillance avec le Fonds monétaire début 2005,
suivi d’un nouveau programme de type « facilité de
réduction de la pauvreté et de croissance » (FRPC)
pour la période 2005-08 avec, pour horizon, l’obtention
du point d’achèvement au premier semestre 2006. Le
premier réexamen du programme, en septembre 2005,
s’est révélé concluant, témoignant des progrès accomplis
par le pays, notamment en matière budgétaire. Le
Cameroun a, d’autre part, respecté l’ensemble des
critères de convergence de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) en 2004,
à l’exception de celui relatif à l’accumulation d’arriérés
sur sa dette. Il devrait respecter l’ensemble de ces critères
en 2005. 

Dans un contexte préélectoral, l’année 2004 avait
été ponctuée de multiples dérapages sur le plan

budgétaire. Le déficit budgétaire avait atteint 0.6 pour
cent du PIB alors que le programme conclu avec le Fonds
monétaire prévoyait un solde positif de 2.2 pour cent.
Surtout, l’État avait enregistré des retards de paiement
sur sa dette domestique et extérieure (13 milliards de
francs CFA environ) à des fournisseurs de l’État (dans
le BTP notamment) et des retards de remboursement
de TVA (au secteur forestier d’exportation, par exemple).
Le compte PPTE avait également enregistré des arriérés
sur cette période : 79.9 milliards de francs CFA fin
décembre 2004. 

Après cette dérive, l’année 2005 a constitué un
exercice de remise en ordre des finances publiques. Les
dépenses courantes ont été contenues dans les limites
prévues par le programme de surveillance en raison,
notamment, d’un effort en matière de maîtrise de la
masse salariale (-5.9 pour cent par rapport à 2004).
Cette maîtrise a redonné aux autorités des marges pour
une augmentation des dépenses de capital (+65 pour
cent en valeur) qui ont atteint 260 milliards de francs
CFA (3 pour cent du PIB) contre 160 milliards en
2004, montant toutefois inférieur à l’objectif prévu de
285 milliards.

Dans le même temps, les revenus de l’État ont
fortement augmenté (+19.8 pour cent). Non seulement
le gouvernement a bénéficié d’une manne pétrolière (394
milliards de francs CFA contre 276 milliards inscrits
dans le projet de budget), mais il a également bénéficié
de revenus non pétroliers en hausse (1 108 milliards
de francs CFA au lieu de 1 057 milliards). Les
performances en matière d’impôt sur les sociétés se
sont améliorées grâce, en particulier, aux services
(téléphonie notamment) et à une hausse de la fiscalité
accompagnée d’un effort en matière de collecte fiscale.
Cette remise en ordre budgétaire a permis à l’État de
renflouer le compte PPTE, notamment d’y affecter
une partie de la manne pétrolière. Fin octobre 2005,
43.4 milliards de francs CFA avaient été versés au titre
de l’apurement des arriérés PPTE, tandis que les
échéances courantes de 2005 avaient été régulièrement
versées par le Trésor. 

La manne pétrolière a également été utilisée pour
assurer de nouveau le service de la dette intérieure et
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apurer une partie des arriérés enregistrés en 2004. Le
gouvernement a procédé à un nouvel audit de la dette
domestique en octobre 2005, estimée à 1 500
milliards de francs CFA fin 2004. Un plan d’apurement
a été mis en place.

La loi de finances 2006, élaborée sur une hypothèse
de prix du baril de brut de 48 dollars et d’une croissance
du PIB de 4.2 pour cent, devrait permettre de
poursuivre ces efforts d’assainissement afin d’obtenir
le point d’achèvement. L’augmentation prévue de la
production pétrolière devrait permettre à l’État
d’accroître ses revenus pétroliers de 30.7 pour cent,
tandis que les revenus non pétroliers devraient
augmenter de 7.5 pour cent. Au total, le budget 2006
prévoit une augmentation des revenus de l’État de 
13.7 pour cent. Les dépenses courantes devraient
augmenter de manière modérée (+8.6 pour cent), c’est-
à-dire qu’elles devraient être stables une fois rapportée
au PIB (12.4 pour cent). Le budget 2006 incorpore
déjà les marges de manoeuvre qui pourraient être
dégagées par l’allègement PPTE après obtention du
point d’achèvement3. Les dépenses de capital sont ainsi
en forte progression à la fois en niveau (+74 pour cent)
et rapportées au PIB (4.8 pour cent du PIB contre 
1.9 pour cent en 2004). Ce budget 2006 esquisse ainsi
la volonté du gouvernement d’avoir une approche très
volontariste au cours des prochaines années en matière
d’investissement public, notamment dans des secteurs
très directement liés aux capacités productives du pays. 

Malgré ces efforts, les finances publiques
camerounaises connaissent des faiblesses structurelles
persistantes. Elles restent très dépendantes des revenus
pétroliers (26.2 pour cent des revenus hors dons en
2005) dans un contexte de déclin de la production. Dans
le même temps, la pression fiscale n’est que de 10.4 pour
cent, en raison principalement de l’étroitesse de l’assiette
fiscale, du fait notamment de l’importance du secteur
informel. La mise en place des Accords de partenariats
économiques (APE) avec l’Union européenne en 2008
devrait, de surcroît, aboutir à des pertes de revenus

douaniers. Les dépenses courantes constituent une part
très importante des dépenses publiques (80 pour cent),
la masse salariale représentant, à elle seule, 31 pour cent
des dépenses publiques en 2005. Les dépenses de capital,
qui ne représentent que 20 pour cent des dépenses
totales, ne sont par ailleurs jamais entièrement
consommées soulignant ainsi l’existence d’importants
problèmes d’absorption, une contrainte potentielle
pour l’exécution des plans d’investissement futurs. Les
dépenses dites « de souveraineté » sont, quant à elles,
sans doute excessives (35 pour cent des dépenses, dont
25 pour cent pour les dépenses de défense), notamment
en regard des budgets consacrés à l’éducation (29 pour
cent), la santé (5 pour cent) et aux infrastructures 
(10 pour cent). 

Des progrès n’en sont pas moins à souligner,
notamment en matière de suivi de l’exécution des
dépenses et de la transparence des finances publiques.
Le projet de budget 2006 a été déposé au parlement
avant l’ouverture de la session budgétaire, permettant
un véritable examen du budget par la représentation
nationale, une innovation au Cameroun. Le projet de
loi de règlement de l’exercice 2004 a également été
présenté au parlement dès fin 2005. Un plan d’action
est en cours d’élaboration pour la mise en œuvre de
l’Initiative pour la transparence des industries extractives
(EITI) tandis que le gouvernement s’est engagé à ne
pas utiliser les excédents de revenus pétroliers pour
financer des dépenses récurrentes. Depuis janvier 2005,
un système intégré de gestion budgétaire a également
été mis en place qui permet la production d’un tableau
de bord des finances publiques contenant un suivi
mensuel, cohérent entre base engagements et base
caisse, de l’exécution des finances publiques. Des efforts
ont également été entrepris pour améliorer l’exécution
des dépenses de capital avec la mise en œuvre de cadres
de dépenses à moyen terme (CDMT) dans les secteurs
du BTP, de la santé, de l’éducation et des questions
rurales. C’est surtout dans le domaine de la budgétisation
des dépenses PPTE que des avancées ont été accomplies.
Le Comité consultatif des bailleurs, chargé de suivre

3. En matière d’investissement, les fonds PPTE disponibles devraient être respectivement de 90, 80 et 69 milliards de francs CFA en 2006,

2007 et 2008, dont 39, 49 et 56 milliards de francs CFA au titre du Contrat de désendettement et de développement (C2D) conclu avec

la France. 
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l’exécution des dépenses PPTE, s’était jusqu’alors opposé
à une ventilation budgétaire de l’enveloppe PPTE en
amont, c’est-à-dire dans le projet de loi de finances et,
donc, sans son accord préalable. Cette ventilation devait
faire l’objet d’une discussion entre le comité consultatif
et le gouvernement après le vote du budget, puis
nécessitait la prise de décrets de répartition. Ce processus
tendait à ralentir le décaissement des fonds PPTE. Pour
résoudre ce problème, le gouvernement et le comité
consultatif se sont entendus en mars 2005 sur une
liste de projets, pour une enveloppe globale de 
450 milliards de francs CFA, pouvant être financés
sur fonds PPTE. L’ensemble de ces projets pourra donc
être désormais budgétisé en amont, ce qui a été le cas
dans le cadre de la loi de finances 2006. 

Politique monétaire

Le franc CFA étant arrimé à l’euro, la politique
monétaire du Cameroun, menée par la Banque des
États de l’Afrique centrale (BEAC), dépend largement
de celle menée dans la zone euro. En septembre 2005,
la Beac a ainsi procédé à une baisse de ses taux directeurs
de 25 points de base. Fin 2005, le taux d’intérêt des
appels d’offres et le taux d’intérêt des prises en pension
étaient respectivement de 5.50 pour cent et de
7.25 pour cent. En 2005, l’indice des prix à la
consommation finale des ménages devrait se situer aux
environs de 1.8 pour cent, malgré une hausse
relativement importante des prix des biens dits
« contrôlés » (tels que l’électricité ou le pétrole) estimée

à environ 7 pour cent. Dans la mesure où le Cameroun
ne raffine pas lui-même son pétrole brut, l’augmentation
des prix mondiaux du pétrole raffiné a été partiellement
(et avec retard) répercuté sur le prix du litre d’essence
à la pompe, il a également débouché sur une hausse du
gaz domestique. Une hausse de 16 francs CFA est
intervenue en août 2005, suivie d’une augmentation
mensuelle de 4 francs CFA par mois d’octobre à
décembre. En retour, cette augmentation a poussé les
prix des transports à la hausse. Des hausses de prix
significatives sont également intervenues sur les tabacs
et les boissons, principalement pour des raisons fiscales.
Ces évolutions ont été toutefois largement compensées
par l’évolution des autres postes de dépense. 

Position extérieure

La balance des échanges de biens du Cameroun
était excédentaire en 2003 et en 2004 (0.8 pour cent
et 1.7 pour cent du PIB respectivement). Les évolutions
sur le premier semestre 2005 semblent indiquer qu’elle
devrait le demeurer (avec un excédent proche de
2.2 pour cent du PIB) en dépit d’une baisse significative
des volumes de pétrole exportés (-30 pour cent). De
fait, cette baisse en volume a été plus que compensée
par une hausse des prix du pétrole, de sorte que la
valeur des exportations pétrolières a augmenté de
4.3 pour cent sur le premier semestre 2005 par rapport
à la même période de l’année 2004. La valeur des
exportations d’aluminium a également augmenté de
22.4 pour cent sur le premier semestre 2005 

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 15.4 16.8 16.3 15.3 17.3 18.2 17.2
Recettes fiscales 9.0 9.8 10.0 9.3 10.4 11.0 11.0
Recettes pétrolières 0.0 4.9 4.1 3.9 4.4 5.4 4.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 14.7 15.7 15.4 15.9 15.3 17.2 16.9
Dépenses courantes 13.0 13.3 13.3 14.0 12.3 12.4 12.7

Sans les intérêts 8.8 10.7 11.0 12.1 10.7 10.9 11.5
Salaires 4.6 5.3 5.3 5.4 4.8 4.6 4.7
Paiements d’intérêts 4.2 2.6 2.3 2.0 1.6 1.4 1.2

Dépenses en capital 1.7 2.3 2.1 1.9 3.0 4.8 4.2

Solde primaire 4.9 3.8 3.2 1.3 3.6 2.5 1.5
Solde global 0.7 1.1 0.9 -0.6 2.0 1.0 0.3
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(+8.7 pour cent en volume), tandis que les exportations
de cacao progressaient de 1.3 pour cent en valeur et
celles de bois sciés de 7.4 pour cent. La valeur des
exportations de café a reculé (-21 pour cent) de même
que celle des exportations de coton (-45.3 pour cent)
qui ont souffert à la fois d’une baisse des quantités
exportées et du recul des prix internationaux. 

Le Cameroun dispose d’un secteur exportateur
relativement fort et diversifié : un atout pour le pays.
Ce dernier exporte principalement (chiffres 2004) : du
pétrole (40 pour cent des exportations), du cacao brut
(9 pour cent), du coton brut (5.8 pour cent), de
l’aluminium (3.6 pour cent), du café (3 pour cent),
de la banane (3 pour cent) et, assez récemment, des
bois sciés (14 pour cent) ainsi que des ouvrages en
bois (17.6 pour cent). Il faut cependant souligner que
ce secteur exportateur reste très dépendant des produits
primaires dont certains connaissent des difficultés (le
coton en particulier) ou dont la production domestique
est en déclin (le pétrole). Le pays reste également
vulnérable à l’évolution des prix de ces produits,
généralement volatiles sur les marchés internationaux4.
Par ailleurs, le pays reste très dépendant des importations
dans les secteurs des biens de consommation finale, des
demi-produits et des matériels d’équipement. 

Les principaux partenaires du Cameroun demeurent
les pays de l’Union européenne (56.6 pour cent des
exportations et 42.8 pour cent des importations en
2004) avec lesquels le pays entretient un solde global
excédentaire. La Chine a effectué une montée en force
comme fournisseur de l’économie camerounaise
puisqu’elle se classait en troisième position après la
France et le Nigeria en 2004 (elle n’était que huitième
en 2001). En revanche, elle n’est pas encore devenue
un acheteur majeur des matières premières
camerounaises. 

Une caractéristique du commerce camerounais est
la faiblesse ses relations commerciales avec les autres pays
de la zone Cemac (4 pour cent des exportations et
3.5 pour cent des importations en 2004). Cette faiblesse

marque les difficultés du processus d’intégration
régionale. Toutefois, il faut souhaiter que celles-ci ne
constituent pas un obstacle aux négociations de l’Accord
de partenariat économique entre l’Union européenne
et la Cemac. En janvier 2006 devait débuter la
deuxième phase des négociations dites « régionales »
afin de disposer d’un projet de texte complet de l’accord
avant fin 2007. Des études d’impact sont toujours en
cours, notamment pour mesurer les conséquences de
l’accord sur le Cameroun.

Le pays est caractérisé par un déficit structurel de
son compte courant (estimé à environ 1 pour cent du
PIB en 2004) essentiellement imputable à la balance
des services et des revenus. Le besoin de financement
extérieur du pays, après inclusion des tirages sur
emprunts publics, représentait 197.1 milliards de
francs CFA (environ 2.5 pour cent du PIB). Il est plus
que financé (puisque les réserves de change ont
augmenté de 87.2 milliards de francs CFA en 2004)
par les rééchelonnements et les annulations de dette
extérieure déjà obtenus (271.6 milliards de francs
CFA en 2004). Le montant des investissements directs
étrangers (IDE) demeure faible (153.7 milliards de
francs CFA, soit 1.8 pour cent du PIB). Les IDE à
destination du Cameroun ne représentaient que 1 pour
cent des flux à destination de l’Afrique en 2003 d’après
la Cnuced. Ils financent tout de même un tiers environ
du déficit courant et ils pourraient augmenter dans les
années à venir avec des projets tels que celui d’Alucam,
la filiale du groupe international d’aluminium Alcan. 

En juin 1999, le pays affichait un ratio de dette
extérieure en valeur actualisée nette (VAN) de
288.6 pour cent des exportations et de 205 pour cent
après traitement standard selon les termes de Naples
du Club de Paris. Dans ces conditions, l’allègement
complémentaire PPTE, estimé nécessaire pour réduire
le stock de dette (en VAN) à 150 pour cent des
exportations, a été établi à 2 milliards de dollars en
valeur nominale. L’essentiel de cet allègement devait être
accordé par le Club de Paris. Outre le traitement de
stock selon les termes de Naples (67 pour cent de

4. Toutefois, ces prix ne sont pas nécessairement corrélés, ce qui est un avantage pour le Cameroun qui dispose d’une assez large variété

de cultures de rente.
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réduction en VAN sur le stock de dette pré-date butoir),
il devait annuler 860 millions de dollars au titre de
l’Initiative PPTE proprement dite. Certains bailleurs
ont décidé d’aller au-delà des allègements exigés par le
Club de Paris, notamment la France, premier bailleur
du Cameroun, dans le cadre du Contrat de
désendettement et de développement (C2D). Au point
d’achèvement, le stock de dette devrait être ramené à
53 pour cent des exportations. Le Cameroun
souhaiterait tirer avantage de cette situation confortable
pour solliciter des financements dont les termes de
concessionnalité ne répondent pas aux critères du
programme triennal FRPC conclu avec le FMI en
2005. Il souhaite ainsi avoir accès à des montants plus

élevés de financement afin de financer des projets
structurants pour l’économie camerounaise. Des
demandes de dérogations en ce sens devraient ainsi
être adressées au FMI. 

Questions structurelles

Développements récents

Si la situation macro-économique s’est notablement
améliorée en 2005, les avancées sur les problématiques
structurelles ont, en revanche, été modestes qu’il s’agisse
des progrès en matière de privatisations, de la réduction

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Beac et du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale 5.1 0.7 1.7 1.8 2.2 2.3 0.7
Exportations de biens (f.o.b.) 19.6 18.2 17.3 17.0 18.5 18.9 17.2
Importations de biens (f.o.b.) -14.5 -17.5 -15.6 -15.2 -16.4 -16.6 -16.5

Services -2.2 -2.1 -1.4 -1.1
Revenu des facteurs -6.6 -6.2 -3.9 -2.5
Transferts courants 0.9 1.2 1.5 0.8

Solde des comptes courants -2.8 -6.3 -2.1 -0.9
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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des coûts de production ou de l’amélioration de
l’environnement des affaires. 

En 2005, les dossiers liés aux privatisations n’ont
en effet pas connu d’avancées significatives. Les
principales sociétés publiques, pour lesquelles des
cessions d’actifs sont envisagées, sont : la Société
nationale des eaux du Cameroun (Snec), la Camtel, la
Sodecoton, la Camair et le complexe agro-industriel
CDC. La formule retenue pour la privatisation de la
Snec est désormais celle d’un affermage, le processus
devait être relancé fin 2005 avec la tenue d’une réunion
d’investisseurs. La Snec sera scindée, d’une part, en
une société de patrimoine qui restera entièrement dans
le giron de l’État et, d’autre part, en une société de
gestion dont la majorité du capital sera dans les mains
d’investisseurs privés. Camtel fera l’objet d’un appel
d’offres mi-2006, l’objectif étant de céder 51 pour
cent de son capital à des concessionnaires privés. La
licence de téléphonie mobile de Camtel sera cédée en
même temps que la téléphonie fixe afin d’attirer les
investisseurs. Le sort de Sodecoton reste très incertain,
en particulier dans le contexte difficile que traverse la
filière nationale du fait de prix mondiaux très bas, mais
des discussions avec le groupe Développement agricole
et industriel du sud (Dagris) sont toujours en cours.
La privatisation de CDC est prévue pour 2007. Quant
à la Camair, qui se trouve dans une situation financière
critique, elle pourrait faire l’objet d’une scission-
liquidiation. Seules ses activités rentables (maintenance)
et ses actifs seraient cédés tandis que les autres activités
seraient liquidées. Le gouvernement devrait prendre
officiellement position sur ce dossier en janvier-février
2006. 

Le problème du coût et de la qualité des facteurs
de production au Cameroun constitue un élément
central des difficultés que rencontrent les entreprises
locales. Tel est en particulier le cas dans le domaine de
l’électricité. L’opérateur national, AES-Sonel, exploite
sous le régime de la concession des unités de production
qui délivraient, en 2005, après la mise en service des
centrales thermiques de Limbé (85 MW) et de Logbaba

(13 MW), une puissance totale de 932 MW. Or, les
opérateurs économiques locaux se plaignent d’un
approvisionnement à la fois onéreux et insuffisant : le
déficit énergétique était ainsi estimé à 180 MW en
2004. Certes, le pays est doté d’un remarquable potentiel
hydroélectrique, mais il est insuffisamment valorisé. Il
n’est pas suppléé par des capacités de production
thermique suffisantes, ce qui expose le pays aux aléas
climatiques. Ainsi, en 2004, le réseau interconnecté
sud s’est trouvé sévèrement affecté par la sècheresse qui
a sévi dans le bassin versant de la Sanaga, fleuve sur lequel
sont installées les unités de production de Songloulou
(384 MW) et d’Édéa (264 MW), qui représentent
97 pour cent de la production hydroélectrique du
pays. Le potentiel hydroélectrique lié à la Sanaga est
important, mais les bassins de rétention sont insuffisants
pour assurer une régulation satisfaisante du débit du
fleuve tout au long de l’année. Pour cette raison, le
déficit de production enregistré par les centrales de
Songloulou et d’Édéa en 2004 était estimé à 100 MW.
Par ailleurs, les délestages sont fréquents en raison du
vieillissement des installations de distribution. De
janvier à octobre 2005, 2 985 MW n’ont pas été
distribués en raison d’incidents techniques.
L’approvisionnement en électricité est rationné, mais
également onéreux puisque AES-Sonel doit procéder
à des ajustements réguliers, et importants, des prix afin
de financer les investissements liés à la modernisation
du réseau de distribution et de transport, ainsi qu’à la
réhabilitation de la centrale d’Édéa (au total 350
milliards de francs CFA de 2005 à 2010)5. 

D’importants investissements sont donc prévus au
cours des prochaines années pour lever la contrainte
énergétique qui pèse sur le secteur productif et permettre,
ainsi, à des projets comme celui de l’extension des
capacités d’Alucam de se concrétiser. Le Cameroun
négocie actuellement avec les partenaires au
développement un plan énergétique de long terme qui
devrait être prêt en 2006. A l’horizon 2010 et avec le
soutien des bailleurs de fonds, les autorités prévoient
la construction du barrage de Lom Pangar, sur la Sanaga,
qui permettra de réguler le débit du fleuve et de saturer

5. Le tarif social d’AES-Sonel est fixé à 50 francs CFA par KW/h, mais les PME doivent faire face à des tarifs qui peuvent dépasser 

80 francs CFA par KWh. 
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ainsi les capacités de production des centrales de
Songloulou et d’Édéa. Une puissance supplémentaire
de 120 MW pourrait alors être délivrée par ces deux
unités. Surtout, de nouvelles centrales hydroélectriques
pourront être installées au fil de l’eau, telle celle de
Nachtigal qui pourrait être édifiée par Alucam 
(300 MW) afin d’alimenter son extension de capacité.
Le projet de Lom Pangar avait été bloqué pour des
raisons environnementales qui semblent en passe d’être
surmontées. Son financement n’est pas encore arrêté.
La construction du barrage de Memve’ele, sur le Ntem,
pour un coût estimé de 142.3 milliards de francs CFA,
est également envisagée. En attendant que ces nouvelles
capacités hydroélectriques soient opérationnelles, le
pays entend développer ses capacités thermiques, ce qui
pourraient à terme représenter un tiers de la production
électrique, sans lesquelles le déficit de production à
partir de 2007 pourrait devenir très pénalisant pour
l’économie. La construction d’une centrale à gaz à
Kribi (150 MW) est ainsi prévue par AES-Sonel. A
l’horizon 2010, le Cameroun pourrait alors disposer de
capacités de production proches de 1 500 MW. 

Le système financier camerounais est relativement
solide, mais reste peu développé. Le système bancaire
est constitué principalement de dix établissements
bancaires dont la situation est saine. Le ratio de
couverture des crédits par les dépôts était de l’ordre de
139 pour cent en juin 2005 et six banques affichaient
un ratio de liquidité de plus de 200 pour cent. Les ratios
prudentiels des banques sont en progrès constants et
quasiment toutes respectent les six ratios clés définis
par la Commission bancaire. En dépit de leur exposition
aux secteurs agro-alimentaire et cotonnier en difficulté
en 2005 et de l’accumulation des arriérés de l’État sur
sa dette intérieure en 2004, l’activité des banques est
demeurée très rentable en 2005. Le niveau des créances
non performantes (brutes) dans leurs portefeuilles
demeure cependant important (13.2 pour cent). Par
ailleurs, les financements accordés par le secteur bancaire
au secteur privé local, en particulier aux petites et
moyennes entreprises (PME), demeurent très
insuffisants. Si les crédits à l’économie représentent 81
pour cent du total des encours, ils ne représentent que
10 pour cent du PIB et sont concentrés sur quelques
grosses signatures. Les crédits à long terme ne

représentent que 0.35 pour cent de ces encours. Enfin,
le taux de bancarisation des ménages ne dépasse pas 10
pour cent. Le secteur de la micro-finance est, pour sa
part, en phase d’assainissement. Sur 558 établissements
recensés, 260 avaient reçu un agrément au 20 septembre
2005. La bourse de Douala reste très peu liquide et
l’avenir de son compartiment « action » n’est pas
assuré. En revanche, le développement d’un
compartiment « obligataire » pourrait assurer la
pérennité de cette place financière. Par ailleurs, la
restructuration de la Campost, en particulier de ses
activités de services financiers, se poursuit. 

La mauvaise qualité de l’environnement des affaires
est, sans doute, l’élément le plus pénalisant en termes
d’essor d’un secteur privé formel local pourtant
dynamique. La corruption constitue un problème
extrêmement préoccupant, le pays demeurant très mal
placé dans le classement par Transparency International
de perception de la corruption (au 137e rang sur 159
pays classés). A tel point que certains partenaires au
développement se montrent réticents à l’idée d’accorder
au pays son point d’achèvement en 2006. En novembre
2005, le limogeage du directeur général du Fonds
spécial d’équipement et d’intervention intercommunale
(Feicom) semble marquer cependant la volonté du
gouvernement camerounais de se montrer plus offensif
dans ce domaine. A la corruption proprement dite,
s’ajoutent les lourdeurs administratives et les insécurités
juridique et judiciaire auxquelles les entreprises doivent
faire face. D’après le classement de Doing Business de
la Banque mondiale, le Cameroun se situe seulement
au 130e rang mondial sur 155 pays classés.
L’environnement des affaires est particulièrement peu
incitatif à l’activité privée en matière de création et de
fiscalité d’entreprises, ainsi qu’en matière de respect
des contrats. Dans ces domaines, le Cameroun affiche
des performances inférieures à la moyenne de l’Afrique
sub-saharienne. En 2005, le problème du « harcèlement
fiscal » a particulièrement retenu l’attention au sein des
milieux d’affaires, principalement en raison de la
multiplication des contrôles fiscaux et douaniers
arbitraires et abusifs. 

Dans ces conditions, un climat de défiance semble
s’être durablement installé entre l’administration et les
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milieux d’affaires. En 2005, le gouvernement a donc
engagé d’importants efforts afin de rétablir le dialogue
avec ces derniers, à commencer par un apurement des
arriérés sur la dette intérieure. Des efforts ont été
également consentis afin d’accroître la cohérence de
l’action publique, notamment par la création d’un
grand ministère de l’Économie et des Finances auquel
a été réintégrée la gestion du budget des investissements
publics. Il semble exister, surtout du côté du
gouvernement, une plus grande volonté de consulter
les milieux d’affaires comme en témoigne la tenue
d’un comité interministériel élargi au secteur privé en
août 2005, la réunion des « États généraux de
l’économie » en janvier 2006, ou encore la consultation
du secteur privé lors de l’élaboration de la loi de finances
2006. Par ailleurs, la problématique de l’environnement
des affaires fera partie du Programme national de
gouvernance révisé en cours d’élaboration sous l’égide
du Pnud. Reste qu’avec des marges de manœuvre très
restreintes sur le plan budgétaire, le gouvernement
risque de ne pouvoir réellement donner corps à ce
dialogue. 

Infrastructures des transports

Les coûts associés au système des transports pour
le système productif national étaient estimés à 11 pour
cent du total des consommations intermédiaires en
2001. Cette problématique du coût et de la qualité
des infrastructures est d’autant plus importante que le
Cameroun tient une place à part en matière d’intégration
régionale, puisqu’il est un pays de transit pour les pays
limitrophes enclavés (Tchad, RCA, Congo) de la Cemac.

Certes, le système des transports camerounais est
relativement diversifié avec des modalités de transport
complémentaires les unes des autres. Reste que les
infrastructures sont insuffisantes et à bien des égards
dégradées, séquelles d’une gestion déficiente et du sous-
investissement dans le passé. Toutefois, depuis le milieu
des années 1990, de nombreux efforts ont été consentis
par les autorités, avec le soutien des bailleurs, dans le
cadre du Programme sectoriel des transports (arrivé à
expiration en 2004 et en cours de redéfinition) afin de
remettre à niveau les infrastructures, d’améliorer la
gestion et la régulation du système de transport et lui

assurer un financement stable à la mesure des besoins
du pays. L’obtention du point d’achèvement devrait
permettre d’accroître ces efforts. 

Le Cameroun compte 50 000 km des routes, dont
28 000 km prioritaires (c’est-à-dire bénéficiant d’un
entretien courant périodique), et 5 000 km bitumés.
Mais seulement 45 pour cent des routes bitumées et
55 pour cent des routes en terre sont jugées de qualité
satisfaisante. Le réseau routier souffre de nombreuses
faiblesses, notamment la mauvaise qualité des axes
routiers vers le nord du pays, qu’il s’agisse de l’axe
Yaoundé - Ngaoundéré - Garoua - N’djamena (pas
entièrement bitumé et caractérisé par de multiples
points de rupture) et, surtout, l’absence d’axes routiers
reliant Douala et le nord du pays le long de la frontière
avec le Nigeria. Le C2D français devrait financer une
modernisation partielle de l’axe Yaoundé - Garoua. La
très mauvaise qualité des infrastructures urbaines de
Douala, en particulier les problèmes de congestion qui
y sont associés, est également très pénalisante pour les
économies nationale et régionale et constitue un véritable
paradoxe compte tenu du rôle économique clé de cette
ville portuaire. De manière générale, le financement des
infrastructures routières du pays demeure
problématique. En matière d’entretien et depuis assez
récemment de réhabilitation, le fonctionnement du
Fonds routier camerounais dit de « deuxième
génération » (gestion mixte public-privé) est, certes,
plutôt satisfaisant avec un système assez performant de
financement par prélèvement de taxes de transit (péages,
amendes, frais de pesage) et d’une taxe sur les carburants.
Reste que ce fonds manque de ressources : il est doté
de 30 milliards de francs CFA alors qu’il en faudrait
50 milliards pour le seul entretien et 80 milliards en
y incluant la réhabilitation. Les bailleurs, notamment
la France et l’Union européenne, devraient augmenter
leur apport au Fonds routier. Le financement des
nouvelles infrastructures reste dépendant des
contributions des partenaires au développement. 

Les infrastructures portuaires, qui assurent près de
98 pour cent des échanges extérieurs du Cameroun 
(5.9 millions de tonnes en 2003), ont également
connu d’importantes réformes destinées à améliorer
des performances très faibles jusqu’à la fin des années
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1990. Sur le plan institutionnel, la loi d’orientation de
1998 a débouché sur un éclatement du conglomérat
public de gestion portuaire en 4 ports autonomes
(Limbé, Kribi, Douala et Garoua, port fluvial) censés
être mis en concurrence et régulés par une autorité
portuaire nationale. Un guichet unique (en cours
d’informatisation) a été créé pour les formalités de
transit au port de Douala et ainsi diminuer les délais
de passage. L’objectif était de réduire ces derniers à
7 jours pour les importations et à 2 jours pour les
exportations. Les infrastructures sont en cours de
modernisation sur financement de l’Agence française
de développement (AFD), de la banque allemande
pour la reconstruction KfW et du Japon. Les principales
activités industrielles et commerciales du port ont été
privatisées en 2003/04 : le terminal à conteneurs a été
concédé au consortium Bolloré (Saga, SDV, Socopao)
et à Maersk, les activités de remorquage et de lamanage
à la société française Les Abeilles. Le bilan est cependant
encore mitigé : les performances demeurent
insuffisantes (entre 15 et 17 jours de temps de transit
pour les importations contre 24 avant la réforme, mais
loin des 7 jours affichés), les tarifs encore trop élevés
et les modes d’amodiation doivent être homogénéisés
et rationalisés. Par ailleurs, l’État n’a pas tenu ses
engagements par rapport à la réhabilitation des hangars.
De plus, d’importants investissements devront être
effectués pour augmenter la capacité du pays en matière
d’évacuation des marchandises, notamment en raison
de l’engorgement de Douala et du fait qu’il ne s’agit
pas d’un port en eau profonde. Deux ports en eau
profonde seront ainsi construits, à Kribi et à Limbé.
Le premier devrait permettre d’exporter du gaz, du fer,
de la bauxite et du cobalt. Le second, après achèvement
d’un quai pétrolier en cours de construction, devrait
accueillir pour maintenance des plates-formes pétrolières. 

Le Cameroun dispose d’un réseau ferroviaire de 
1 200 km, principalement dédié au fret (90 pour
cent du réseau) dont la capacité de transport est de 
1.8 million de tonnes. Le trafic de passagers est environ
de 1 million de personnes par an. Le trafic ferroviaire
est crucial dans les relations économiques avec le nord
compte tenu de la mauvaise qualité des routes sur cet
axe. Depuis 1999, le réseau est exploité sous le régime
de la concession par Camrail (groupe Bolloré). Le

délabrement du réseau et du matériel roulant a imposé
la mise en place, avec le soutien des bailleurs, d’un
programme d’investissement important de 65 milliards
de francs CFA sur la période 1999-2007. Ce programme
a permis d’accroître le trafic fret (bois et conteneurs
notamment). Par ailleurs, l’exploitation du réseau est
rentable, mais cette rentabilité suppose que l’État
subventionne à hauteur de 4 milliards de francs CFA
par an une activité « voyageurs » structurellement
déficitaire (en raison notamment de la concurrence de
la route, préférée par la population, par exemple sur l’axe
Yaoundé – Douala). Dans le domaine ferroviaire, les
grands projets économiques des années à venir
nécessiteront certainement d’importants investissements
supplémentaires. Il s’agit, par exemple, de la mise en
place d’une ligne Ngaoundéré – Kribi pour l’évacuation
de la bauxite, ou encore d’une ligne Édéa – Kribi pour
évacuer l’aluminium supplémentaire produit par
Alucam. L’axe Douala – Édéa pourrait être également
renforcé pour transporter l’alumine nécessaire à
l’extension de capacité d’Alucam. 

Sept aéroports réalisent l’essentiel du trafic aérien
régulier au Cameroun, notamment ceux de Douala et
de Yaoundé. En 2003, les aéroports camerounais ont
enregistré près de 1 million de passagers et 20 000
tonnes de fret. La gestion et l’exploitation de ces
aéroports sont assurées par la société d’économie mixte
Aéroports du Cameroun (ADC). Alors que Camair
connaît de graves problèmes financiers, qui pourraient
prochainement aboutir à sa liquidation, les contacts entre
la Cemac et Royal Air Maroc n’ont pas abouti pour la
création d’une compagnie régionale succédant à la
défunte Air Afrique. La question d’une véritable
politique de transport aérien au Cameroun et dans la
région reste entière. 

Contextes politique et social

Après une année 2004 qui a vu la réélection de Paul
Biya à la présidence de la République (en octobre) et
qui a été marquée par de nombreux dérapages, à
commencer par une dérive préélectorale des finances
publiques, l’année 2005 a fait figure d’année
d’apaisement. L’équipe gouvernementale a été remaniée
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de manière à former un gouvernement de compétences
susceptibles de rétablir le contact avec les milieux
d’affaires et de retrouver la confiance des partenaires
au développement dans la perspective de l’obtention
du point d’achèvement. Comme il a déjà été indiqué,
des gages ont été apportés par le nouveau gouvernement.
Si ces efforts devraient, selon toute vraisemblance,
convaincre les partenaires au développement d’accorder
le point d’achèvement au premier semestre 2006, il
n’est pas sûr qu’ils soient suffisants pour surmonter la
défiance des milieux d’affaires. Le clivage entre ces
derniers et les autorités, qui se superpose (sans s’y
résumer cependant) à un clivage ethnique entre
Bamiléké et Béti et à une séparation géographique
Douala – Yaoundé, semble être profond et durable.
De même, la population est confrontée à une situation
économique difficile avec, à la clé, une érosion de son
pouvoir d’achat, cause de mécontentement social. 

Dans ce contexte, les autorités tablent sur les marges
de manœuvre libérées par l’obtention du point
d’achèvement pour relancer l’économie et retrouver
une légitimité sur le plan social. Si ce pari sur l’avenir
semble être fondé d’un point de vue économique, la
problématique de la gouvernance au Cameroun pourrait
toutefois en rendre difficile la concrétisation. D’une
part, et notamment en l’absence d’une opposition forte
et crédible, le Cameroun ne connaît pas de véritable
alternance démocratique, empêchant ainsi un
renouvellement des équipes dirigeantes au plus haut
niveau. D’autre part, la corruption demeure un
phénomène endémique, ce qui n’est d’ailleurs peut-être
pas sans lien avec l’absence de véritable alternance
politique. Le maintien de la qualité des équipes
dirigeantes, en dépit des vicissitudes de la vie politique
et des calculs électoraux, et la capacité à lutter
effectivement contre la corruption, constitueront deux
conditions fortes pour que les marges de manœuvre du
point d’achèvement soient utilisées au mieux. Il s’agit
là d’une nécessité dans ce pays mosaïque que constitue
le Cameroun (tant sur les plans ethnique, religieux ou
linguistique) et dont l’unité ne peut être tenue pour
acquise. 

En 2003, en matière de pauvreté, le Cameroun se
situait parmi les pays à revenu élevé par tête en Afrique

sub-saharienne (13e rang sur 48 pays) avec 862 dollars
par habitant. Ses performances en matière d’éducation
et de santé sont également meilleures que celles affichées
en moyenne par les autres pays au sud du Sahara. Mais,
le Cameroun demeure un pays pauvre : l’enquête
camerounaise auprès des ménages (Ecam-II) de 2001
indiquait ainsi que deux cinquièmes de la population
vivaient en deçà du seuil de pauvreté (232 547 francs
CFA par adulte et par an). Par ailleurs, d’après le rapport
sur le développement humain 2005 du Pnud, le
Cameroun ne se situait qu’au 148e rang sur 177 pays
classés en 2003. Il est probable que la pauvreté progresse
en milieu urbain en raison d’un exode rural fort dans
un contexte d’inadéquation des équipements publics
et d’une disponibilité de logements insuffisante. Le
recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH) de 1987 indiquait que 38 pour cent de la
population vivait en zone urbaine. Cette proportion est
aujourd’hui estimée à 50 pour cent. L’accès des ménages
à un service tel que l’électricité demeure également
rare et inégal suivant les régions. D’après la 3e enquête
démographique et de santé au Cameroun (EDSC-III),
rendue publique en juin 2005 et réalisée en 2004,
52.8 pour cent des ménages camerounais n’ont pas
l’électricité, dont 84.5 pour cent en zone rurale. Ils
étaient cependant 71 pour cent en 1991 et 59 pour
cent en 1998. 

En matière d’éducation et de santé, les progrès à
accomplir demeurent également très importants, en
particulier à la lumière des inégalités régionales que
connaît le pays. La demande d’éducation devrait
demeurer très forte au cours des prochaines années
compte tenu de la jeunesse de la population : 
44.6 pour cent de la population a, en effet, moins de
15 ans d’après l’EDSC-III. Ceci devrait perdurer tant
la fécondité féminine reste élevée. Le nombre d’enfants
par femme est, en effet, en moyenne de 5 (6.4 en 1978,
5.8 en 1991 et 5.2 en 1998). En matière d’éducation,
l’Ecam-II indiquait un taux d’alphabétisation
relativement élevé pour le continent (68 pour cent) et
en progression (47 pour cent en 1987). Le taux net
de fréquentation scolaire indiqué par l’EDSC-III est
de 77.8 pour cent dans le primaire et de 32.8 pour
cent dans le secondaire. Ces chiffres dissimulent
cependant d’importantes inégalités géographiques.
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Ainsi, si seuls 8.9 pour cent des hommes n’ont aucune
éducation en zone urbaine, ils sont 25.5 pour cent en
zone rurale et 44.3 pour cent dans l’extrême nord du
pays. Le taux net de scolarisation dans le primaire,
hommes et femmes confondus, est de 87.5 pour cent
en zone urbaine et de 70.5 pour cent en zone rurale.
Ces inégalités sont encore plus marquées dans le
secondaire (48.3 pour cent et 15.7 pour cent
respectivement). En revanche, les inégalités hommes-
femmes en matière d’accès à l’éducation sont
relativement faibles, notamment en zone urbaine.
L’indice de parité de genre est ainsi de 0.96 en zone
urbaine et de 0.85 en zone rurale. Certes, il diminue
dès le secondaire (0.88 et 0.72), mais la tendance en
matière d’inégalités d’accès à l’éducation par genre
semble être positive. Alors que 90.6 pour cent des
femmes de plus de 65 ans sont sans instruction, elles
ne sont que 27.4 pour cent entre 6 et 9 ans. De fait,
les efforts des autorités en matière d’éducation sont
significatifs puisque les dépenses pour ce secteur
représentent 29 pour cent du budget national. 
1 700 instituteurs vacataires ont été titularisés en 2005
et 1 246 classes créées en 2004/05. Conformément
aux Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), l’objectif du gouvernement est l’accès universel
à l’enseignement primaire en 2015. Reste que la qualité
de l’enseignement devra également constituer une
préoccupation des autorités dans le cadre de cette
politique : aujourd’hui, 1 instituteur est en charge de
63 élèves au Cameroun. 

La stratégie du Cameroun dans le domaine de la
santé repose principalement sur un document adopté
en 2001. Il identifie des stratégies sectorielles de santé
et contient, notamment, le programme élargi de
vaccination (PEV) couvrant la période 2001-05. En
2005, les crédits alloués par l’État à ce secteur
représentaient 5 pour cent des dépenses publiques.
D’après une carte sanitaire reconstituée dans le cadre
de l’EDSC-III pour 2004, il y avait à cette date au
Cameroun : 1 lit d’hôpital pour 442 habitants (1 lit
pour 393 habitants en 1990) et 1 médecin pour 
5 673 habitants (1 médecin pour 11 407 habitants
en 1990). Si les performances du Cameroun en matière
sanitaire et de santé sont plutôt correctes en zone
urbaine (au moins à la lumière des performances du

continent en la matière), il n’en va pas de même en zone
rurale, ce qui tend à dégrader les indicateurs nationaux.
D’après l’EDSC-III, 47 pour cent des ménages n’ont
pas accès à de l’eau potable au Cameroun, dont 25
pour cent en zone urbaine et 70 pour cent en zone
rurale. La mortalité infantile demeure élevée et stable
depuis l’EDSC de 1998 : elle est de 29 pour mille entre
0 et 1 mois, 45 pour mille entre 1 et 12 mois et 144
pour mille entre la naissance et le 5e anniversaire.
Mais, là encore, les disparités régionales sont très
importantes : la mortalité infantile est de 68 pour
mille en zone urbaine et 91 pour mille en zone rurale. 

Le paludisme et le sida constituent deux causes
importantes de mortalité au Cameroun. Le
gouvernement a donc consenti des efforts particuliers
dans ces deux domaines. En matière de paludisme, le
Cameroun compte désormais 10 centres
d’imprégnation, ce qui reste toutefois insuffisant. Le
prix de la moustiquaire imprégnée a été réduit de 5 000
à 3 500 francs CFA en 2004. Toutefois, seuls 20 pour
cent des ménages en possèdent au moins une au niveau
national contre seulement 17 pour cent en zone rurale.
La prévalence du VIH/Sida est estimée à 5.5 pour
cent entre 15 et 49 ans d’après l’EDSC-III. Le plan
stratégique national de lutte contre le sida, élaboré en
2000, est actuellement en cours de révision. Il couvrira
la période 2006-10. Dix neuf centres de prévention et
de dépistage sont fonctionnels et 53 538 personnes
ont été testées en 2004 contre 6 000 seulement en
2003. Le prix des anti-rétroviraux (ARV) a été ramené
de 7 000 à 3 000 francs CFA en janvier 2005. Ils sont
désormais prescrits gratuitement aux enfants infectés.
Les femmes enceintes et les nouveaux-nés infectés ont,
eux, accès gratuitement à la névirapine. Le coût
semestriel des examens de suivi biologique des patients
sous ARV a été également ramené de 18 000 à
16 000 francs CFA. L’EDSC-III souligne cependant
l’importance des progrès qui restent à accomplir en
matière d’information, de protection et de
comportements sexuels à risque pour limiter les risques
de contamination. 

Des progrès notables ont été enregistrés en ce qui
concerne la vaccination : en 2004, près de la moitié
des enfants de 12 à 23 mois ont reçu tous les vaccins
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du PEV, fièvre jaune non comprise, et seulement 
5 pour cent d’entre eux n’ont reçu aucun vaccin.
Seulement 36 pour cent des enfants de cette classe
d’âge étaient vaccinés en 1998. 

Les défis en terme d’accès à la santé, à l’éducation
et de réduction de la pauvreté demeurent très
importants. La réalisation des OMD, en particulier, qui
supposait un taux de croissance moyen de 7 pour cent
sur la période 2000-15, semble d’ores et déjà
compromise. Il n’en reste pas moins que des progrès
immédiats peuvent être accomplis en matière de
réduction de la pauvreté. En particulier, la déclinaison
budgétaire du Document stratégique de réduction de
la pauvreté (DSRP) à travers la loi de finances de l’année
et les cadres de dépenses à moyen terme (notamment

les budgets d’investissement pluriannuels) pourraient
gagner en cohérence. L’exécution des dépenses de
pauvreté doit être améliorée : leurs taux d’exécution,
bases engagement et ordonnancement, ne dépassaient
en effet pas 65 pour cent et 57.5 pour cent
respectivement sur l’exercice 2004 d’après le rapport
d’étape de mise en œuvre du DSRP (janvier 2004-
mars 2005). De plus, le suivi statistique de sa mise en
œuvre est insuffisant. Les autorités camerounaises
semblent, pour leur part, vouloir aller plus loin et
prévoient d’infléchir leur stratégie de réduction de la
pauvreté en instaurant un « DSRP de croissance »
mettant davantage l’accent sur les investissements dans
les infrastructures et sur les conditions de développement
du secteur privé. Le DSRP élaboré en 2003 devrait
donc faire l’objet d’une révision. 
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