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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 475
• Population en milliers (2004) : 16 296
• PIB par habitant en dollars (2003) : 862
• Espérance de vie (2000-2005) : 46.2
• Taux d’analphabétisme (2004) : 24.2
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L’ANNÉE 2004 A ÉTÉ MARQUÉE sur le plan politique
par la réélection sans surprise du président Paul Biya
à la tête de l’État, en octobre, après plus de vingt ans
de pouvoir. Au plan économique et financier, le pays
n’a pu parvenir au point d’achèvement de l’initiative
PPTE (Pays pauvres très endettés), pourtant prévu en
fin d’année. En effet, malgré la bonne tenue de la
conjoncture économique à la faveur d’une demande
extérieure dynamique et d’un accroissement de l’offre
d’électricité, les arriérés intérieurs (non-paiement de
certaines subventions, paiement avec retard des
créanciers officiels, impayés auprès des fournisseurs) se
sont accumulés. Cette situation laisse penser que
d’importants dérapages budgétaires sous la forme de
dépenses non prévues auraient eu lieu dans la période
de préparation des élections. Dans ces circonstances,

la revue du programme du FMI (Fonds monétaire
international) n’a pas été concluante, et le point
d’achèvement de l’initiative PPTE n’a pu être atteint.
Cette année perdue pour l’initiative PPTE sanctionne
le manque de rigueur dans la gestion
budgétaire du pays, et entraîne le report
des annulations de dettes traditionnelles
et additionnelles auxquels le Cameroun
aurait pu prétendre. 

Depuis 2002, date de la fin des travaux de
construction de l’oléoduc Doba-Kribi qui avaient
dynamisé le secteur du bâtiment et travaux publics
(BTP) et créé des milliers d’emplois, la croissance
diminue principalement en raison du manque
d’infrastructures et du coût élevé des facteurs de

Malgré une croissance
dynamique, le point 
d’achèvement 
de l’initiative PPTE 
a été à nouveau reporté.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de la direction de la prévision, ministère de l’Économie et des Finances ; calcul des auteurs pour les estimations (e) 
et les prévisions (p). 

production. Bien que la production d’hydrocarbures
baisse tendanciellement en l’absence de nouvelles
découvertes significatives, les recettes budgétaires ont
été soutenues en 2004 par l’envolée des cours du baril
alors que les recettes non pétrolières ont baissé. La
manne pétrolière a ainsi permis d’atténuer les contre-
performances fiscales du secteur non pétrolier. Malgré

des avancées significatives concernant les réformes
structurelles, les entreprises pâtissent au Cameroun
d’un environnement des affaires très dégradé.
Transparency International classe régulièrement le
Cameroun parmi les pays les plus corrompus et les
opérateurs se plaignent1 de l’insécurité juridique et
judiciaire. Les entreprises sont aussi pénalisées par le

1. Dans le rapport du Comité interministériel élargi du secteur privé (avril 2003), les entreprises du secteur privé camerounais placent l’insécurité

juridique avant les problèmes de financement dans les difficultés qu’elles rencontrent
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déficit énergétique, la déficience des infrastructures
physiques, qui rend particulièrement difficile l’accès
à la capitale économique de Douala, et par l’absence
de financements à long terme. Le secteur privé
camerounais est également de plus en plus confronté
à la fraude et à l’arrivée massive de produits de
contrefaçons sur ses marchés. Au total, la croissance
en 2004, de 4,1 pour cent, a légèrement diminué.
Cette baisse devrait se poursuivre en 2005 et 2006, avec
des taux de croissance respectifs de 3.6 pour cent et
3.1 pour cent, en raison de la baisse continue de la
production pétrolière.

Développements économiques
récents

Malgré un ralentissement, le secteur primaire
aurait soutenu la croissance en 2004 grâce à la bonne
orientation de l’agriculture vivrière et d’exportation
ainsi que de la filière bois. Pour la campagne 2003/04,
les productions de cacao, coton et café se sont accrues.
La récolte de cacao a été de 188 400 tonnes contre
176 300 tonnes lors de la campagne précédente (soit
+6.8 pour cent), celle de coton a été de 242 800 tonnes
contre 233 800 tonnes (+3.8 pour cent) et la
production de café est passée de 63 000 à
65 000 tonnes (+3.2 pour cent). Toutefois, en raison
de la politique européenne des quotas, la production
de bananes d’exportation aurait chuté de 10 à 20 pour

cent sur l’année 2004. Les producteurs n’ont donc pas
pu profiter pleinement de la hausse des cours mondiaux
et vont devoir prendre des mesures pour réduire leurs
coûts de production. L’élevage a connu des difficultés
avec une baisse de la production de 5.4 pour cent en
glissement annuel. Les producteurs d’œufs ont
notamment été contraints de fermer certaines batteries
et de réduire leurs effectifs permanents de 18.5 pour
cent en un an.

La production de banane douce, produit très
consommé localement, stagne depuis plusieurs années,
ce qui a provoqué début 2004 des tensions sur les prix.
Aussi, pour tenter de relancer la production, un Prebap
(Programme de reconversion économique de la filière
banane) devrait être mis en œuvre en 2005. Son objectif
consiste à doubler la production annuelle de banane
plantain à l’horizon 2009, pour la faire passer de
1.5 million de tonnes (dont 200 000 tonnes à peine
sont exportées), à 3 millions de tonnes. Ce programme
table sur un fort potentiel de croissance de la
consommation des ménages en zones urbaines, qui
n’est actuellement que de 7 kg par habitant et par an,
contre 176 kg par habitant et par an en zone rurale.
L’objectif n’est pas seulement d’augmenter la production
mais aussi de rationaliser le mode de distribution de la
banane, qui est souvent source d’inflation aujourd’hui.
Toutefois, la réussite de cet ambitieux programme
nécessite un changement dans les comportements
alimentaires des Camerounais, qui consomment
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Figure 2 - PIB par habitant au Cameroun et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.
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beaucoup de riz et de farine de froment importés. A
terme, ce programme pourrait également avoir un
impact significatif sur l’emploi. Actuellement, 6 000
personnes environ travaillent dans ce secteur :
125 000 emplois paysans directs pourraient être créés.
Ce projet rend également possible l’orientation de la
filière vers une dimension plus industrielle qui serait
profitable à l’activité du pays.

L’adoption du code forestier de 1994 et l’arrêt
partiel des exportations de grumes en 1999 ont permis
l’industrialisation rapide de la filière bois. Le Cameroun
peut aujourd’hui s’enorgueillir d’avoir l’industrie du bois
la plus développée de la région. Les ventes de bois
transformé ont progressé de 6 pour cent en 2004,
passant de 644 900 tonnes à 683 600 tonnes. La
production de bois en grumes a encore plus augmenté,
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de 17.6 pour cent en 2004 en glissement annuel, passant
de 1.7 à 2 millions de mètres cube. Toutefois, comme
la plupart des chefs d’entreprise, les forestiers se plaignent
de la difficulté d’obtenir des crédits bancaires ou
fournisseurs, et de recouvrir leurs créances. Ces situations
engendrent des tensions de trésorerie importantes qui
ont conduit, comme dans d’autres secteurs, à des
compressions de personnel. Le taux d’utilisation des
équipements, habituellement bas au Cameroun en
raison de leur vétusté, se serait ainsi redressé chez les
forestiers au cours de l’année 2004. A l’avenir, d’autres
difficultés, telles que l’insuffisance des superficies à
exploiter, et surtout le renouvellement des licences,
pourraient peser sur la croissance de l’activité forestière. 

La production de pétrole baisse de façon tendancielle
au Cameroun, où il n’y a pas eu de nouvelles découvertes
depuis longtemps. Elle est passée de 35.6 millions de
barils en 2003 à 32.9 millions de barils au cours de 2004,
soit une baisse de 7.3 pour cent qui a pesé sur la
croissance. Toutefois, la recherche de nouveaux
gisements se poursuit à la faveur des cours élevés du
pétrole. D’après la SNH (Société nationale des
hydrocarbures), une vingtaine de puits devraient être
forés en 2005. Quoi qu’il en soit, selon la même source,
la baisse de la production d’hydrocarbures devrait se
poursuivre et atteindre 8.2 pour cent en 2005.

Au sein du secteur secondaire, la production
industrielle aurait ralenti en 2004 en raison du recul
de l’activité dans les secteurs du textile, de la chimie et
de l’emballage. En revanche, le retour à une pluviométrie
normale ainsi que des investissements effectués par

l’opérateur AES-Sonel ont permis le redressement de
la production d’électricité en 2004. Toutefois, le
Cameroun a continué de connaître des perturbations
dans l’approvisionnement d’énergie en 2004. Les
barrages, malgré une meilleure saison des pluies, n’étaient
pas suffisamment remplis pour permettre une
production maximale, et la centrale thermique de
Limbé n’a pu se mettre en route qu’en fin d’année. 

Le tissu industriel du Cameroun est assez développé
grâce à une politique industrielle volontariste menée
dans les années 1960. Après une stagnation durant la
période de crise de la décennie 1980, période pendant
laquelle le secteur informel s’est développé, le secteur
industriel a connu une amélioration de sa compétitivité
suite à la dévaluation du franc CFA en 1994. L’industrie
camerounaise connaît cependant un certain nombre de
difficultés. La contrebande et la fraude, par exemple,
handicapent de plus en plus le développement des
industries. La dépréciation de la monnaie américaine
a également eu, ces deux dernières années, un impact
négatif sur la compétitivité des produits camerounais.
Par ailleurs, l’économie camerounaise manque de grands
projets depuis la fin du projet Doba, qui a porté sur la
construction d’un oléoduc pour acheminer le pétrole
tchadien au port camerounais de Kribi. Près de
2 000 entreprises camerounaises ont participé au projet
Doba pour un montant d’environ 230 milliards de
francs CFA (434.5 millions de dollars). La quasi-totalité
de la main d’œuvre (5 659 sur 6 420 personnes)
employée sur le chantier du pipeline a été d’origine
camerounaise. Les coûts de facteurs de production sont
également assez élevés mais, bientôt, le réseau des

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

Source : Données de la Direction de la prévision ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 14.0 16.9 15.6 15.9 15.3 17.3 17.9
Publique 2.3 2.2 2.3 2.3 2.1 2.8 3.2
Privée 11.7 14.7 13.2 13.6 13.2 14.5 14.7

Consommation finale 80.4 81.2 81.0 80.6 80.7 79.2 79.4
Publique 9.0 10.2 9.6 9.8 10.7 10.8 11.3
Privée 71.4 71.0 71.4 70.8 70.1 68.4 68.1

Solde extérieur 5.5 1.9 3.4 3.5 4.0 3.4 2.7
Exportations 23.7 22.8 22.8 23.1 23.8 23.6 23.0
Importations -18.1 -20.8 -19.3 -19.6 -19.8 -20.2 -20.3
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télécommunications du Cameroun va pouvoir être
amélioré grâce au câble à fibre optique qui a été placé
dans l’oléoduc reliant Doba à Kribi.

Le secteur tertiaire, très dynamique, a été le principal
moteur de la croissance au Cameroun en 2004, grâce à
la bonne orientation des activités des transports, des
télécommunications et des services non-marchands. Les
transports de marchandises et de passagers ont enregistré
une nette progression en 2004 en raison des efforts
effectués par les compagnies de transport urbain, portant
sur la rénovation du parc automobile et l’amélioration
de la sécurité par le renforcement des contrôles techniques.
Sur le Port autonome de Douala, le trafic de marchandises
a été globalement stable sur les neuf premiers mois de
l’année 2004 en glissement annuel, et le nombre de
voyageurs utilisant le chemin de fer aurait augmenté sur
la même période de 21 pour cent, contre une diminution
de 2 pour cent du trafic des marchandises. Le nombre
total d’abonnés dans le secteur des télécommunications
devrait de nouveau progresser en 2004, notamment
grâce au dynamisme de la téléphonie mobile qui a connu
une extension et une densification de son réseau. Le
sous-secteur de la grande distribution aurait connu un
recul de son activité qui pourrait s’expliquer par la baisse
des revenus des ménages en 2004.

En 2004, la croissance au Cameroun repose comme
d’habitude sur la demande intérieure en raison de
l’accélération de la consommation publique et, dans une
moindre mesure, des exportations. Toutefois, la

consommation privée a commencé à ralentir en raison
des retards de paiements enregistrés sur la dette titrisée
qui comprend la dette salariale. D’autre part, les
investissements publics ont diminué depuis la fin des
travaux de l’oléoduc Tchad-Cameroun. En 2005, la mise
en oeuvre des projets PPTE devrait accélérer et entraîner
une amélioration des revenus et de la consommation
des ménages aussi bien en zones urbaines que rurales.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Le Cameroun fait partie de la Cemac (Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale) et doit à
ce titre respecter un certain nombre de critères de
convergence concernant l’inflation, l’équilibre
budgétaire, le taux d’endettement et l’absence d’arriérés
de paiements. En 2003 et 2004, le Cameroun a en
principe respecté l’ensemble de ces critères.

Jusqu’à la fin 2004, le Cameroun a bénéficié d’une
FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et la
croissance), approuvée en octobre 2000 par le FMI et
prolongée d’une année suite au retard pris sur le
calendrier d’exécution du prêt. Toutefois, la cinquième
revue qui s’est déroulée en mai 2004 n’a pas été
concluante. Un programme de surveillance par les
services du FMI, qui ne prévoit pas de décaissement,
pourrait être mis en place début 2005, mais il faudra

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 de la Direction de la prévision ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 13.2 18.1 18.3 17.1 16.6 16.7 17.0
Recettes fiscales 11.2 15.9 16.1 14.6 14.6 14.6 14.6
Recettes pétrolières 2.9 4.8 4.9 4.1 4.1 4.1 4.1

Dépenses totales (et prêts nets)a 13.4 16.8 16.1 15.3 15.7 15.6 16.7
Dépenses courantes 12.4 13.5 13.5 13.2 13.8 13.0 13.8

Sans les intérêts 7.7 10.3 10.9 10.9 11.9 12.1 12.5
Salaires 3.8 4.9 5.2 5.2 5.3 5.3 5.6
Paiements d’intérêts 4.7 3.2 2.6 2.3 1.9 0.8 1.3

Dépenses en capital 1.0 3.3 2.5 2.1 2.0 2.6 2.9

Solde primaire 4.5 4.4 4.8 4.0 2.7 1.9 1.6
Solde global -0.2 1.3 2.2 1.8 0.8 1.1 0.3
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attendre l’approbation d’un nouveau programme de type
FRPC et l’établissement d’un historique de performance
avant de pouvoir atteindre le point d’achèvement.

Sur le plan de la politique budgétaire, des tensions
sur les finances publiques sont apparues en 2004 qui
se sont traduites par une accumulation d’arriérés.
Certains engagements envers des sociétés et organismes
publics n’ont pas été honorés, entraînant une diminution
des redevances versées au Trésor et accentuant la pression
sur les finances publiques. Par ailleurs, des retards de
paiements sur certains engagements de dette intérieure
ont été constatés. La moitié de la dette intérieure est
constituée d’obligations émises pour rembourser les
précédents arriérés (fournisseurs, banques et salariés),
et négociées sur le marché local. Le gouvernement
semble n’avoir pu honorer que partiellement ces
engagements - envers la prévoyance sociale par exemple.
D’après l’agence de notation Fitch Ratings, le
gouvernement aurait accumulé en 2004 des retards
auprès de créanciers obligataires. Cette dégradation de
la gestion budgétaire du Cameroun a d’ailleurs conduit
cette agence à remettre en cause la qualité de crédit du
pays. Toutefois, en l’absence d’indications objectives de
défaut de paiement, l’agence a placé le pays sous
surveillance négative en juillet 2004, dans l’attente de
nouveaux éléments. L’agence de notation Standard
& Poor’s a également dégradé la notation financière du
Cameroun. Celle-ci est passée fin 2004 de B (qualité
spéculative) à CCC (risque de défaut de paiement
élevé) pour les engagements à long et court terme. En
outre, selon cette même agence, l’État ne devrait pas
atteindre ses objectifs de recettes non pétrolières en
2004, en raison de la faible mobilisation de l’impôt sur
le revenu et de l’atonie de la conjoncture. D’importantes
dépenses non prévues et la nécessité d’injecter de l’argent
dans la Camair (Cameroun Airlines), la compagnie
aérienne nationale, jugée insolvable, et la caisse d’épargne
postale, expliqueraient d’autre part la dégradation des
finances publiques en 2004.

En 2004, malgré la révision à la hausse des recettes
pétrolières grâce à l’envolée inattendue des cours, les
recettes budgétaires ont été moindres que prévu en
raison de la baisse des recettes non pétrolières
(954.9 milliards de francs CFA, soit 1.804 milliard de
dollars au lieu de 1 191 milliards de francs CFA, soit
2.250 milliards de dollars dans la Loi de finances 2004).
Les recettes pétrolières seraient de 337.7 milliards de
francs CFA (638 millions de dollars) contre 256 milliards
de francs CFA (487.7 millions de dollars) prévus
initialement. Ces recettes proviennent des montants
versés par la SNH (Société nationale d’hydrocarbures)
qui commercialise la part revenant à l’État camerounais
dans le cadre des contrats de partage de production.
Au début de l’exploitation pétrolière, cette part atteignait
40 pour cent mais avec la stagnation des réserves
prouvées et afin d’attirer de nouveaux investisseurs,
cette part a été revue à la baisse dans les contrats établis
sous le code pétrolier de 1999. Cette évolution a permis
la mise en production de champs marginaux tels que
Ebomé au large de Kribi. Le Cameroun reçoit également
des recettes pétrolières au titre des droits de transit
pour l’utilisation de l’oléoduc acheminant le pétrole
tchadien, depuis fin 2003. Le pays a également bénéficié
des impôts et taxes2 payés par les sociétés impliquées
dans la construction du projet et il perçoit enfin des
dividendes en tant qu’actionnaire de Cotco (Cameroon
Oil Transportation Company), entreprise participant
au consortium qui exploite le pétrole tchadien3. 

Les dépenses ont été réajustées en conséquence au
détriment surtout des dépenses en capital, réduites de
moitié, de sorte que le solde budgétaire global a été plus
élevé que prévu. Ces dépenses sont essentiellement
liées aux dépenses de personnel, en hausse de 4.9 pour
cent par rapport à 2003. Au total, l’excédent budgétaire
global s’est réduit à 0.8 pour cent du PIB contre 1.8 pour
cent en 2003 et devrait s’améliorer en 2005 à 1.1 pour
cent grâce aux efforts dans la maîtrise des dépenses
budgétaires. Toutefois, l’excédent budgétaire sera de

2. Qui ne sont pas comptabilisés dans les recettes pétrolières

3. L’exploitation du pétrole tchadien devrait rapporter au Cameroun 500 millions de dollars (soit en moyenne 20 millions de dollars par an)

sur une période de 25 ans. Ce montant représente un quart des sommes qui seront engrangées par le Tchad.
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nouveau affecté en 2006 par la baisse accrue de la
production pétrolière et devrait s’établir à 0.3 pour
cent du PIB.

En 2005, de nouvelles mesures fiscales sont prévues
afin de mobiliser davantage les recettes non pétrolières.
Les nouvelles mesures portent sur l’élargissement de
l’assiette fiscale et l’actualisation de certains taux et
tarifs d’imposition afin de se mettre en conformité aux
directives de la Cemac, notamment en ce qui concerne
les droits d’accise sur les boissons et les tabacs. Par
ailleurs, l’exonération sur le matériel informatique sera
supprimée. Le projet de budget 2005 s’équilibre en
recettes et dépenses à 1 721 milliards de francs CFA
(3.4018 milliards de dollars) contre 1 617 milliards de
francs CFA (3.055 milliards de dollars) en 2004, soit
une croissance de 6.4 pour cent sur un an. Cette
hypothèse peut paraître assez optimiste alors que la
production pétrolière devrait continuer de baisser en
2005. La moitié de ce budget sera consacré à des
dépenses de fonctionnement, 20 pour cent environ à
l’investissement et un peu moins de 30 pour cent au
règlement de la dette de l’État. Ce budget traduit les
efforts de réduction des dépenses de fonctionnement
de l’État. Le gouvernement entend utiliser cette marge
de manœuvre pour diminuer les arriérés intérieurs
passés et renforcer les crédits d’investissement.
Concernant les dépenses sociales, sur 160 milliards de
francs CFA (302.3 millions de dollars) versés au compte
PPTE, lui-même logé à la Banque centrale au 31 mai
2004, seuls 50 milliards de francs CFA (94.5 millions
de dollars) ont été prélevés pour être dépensés, soit un
taux d’exécution de 30 pour cent environ. On peut de
plus considérer que ce chiffre est surévalué car au 31
mai 2004 le manque à verser du Trésor sur ce compte
s’élevait à 43.5 milliards de francs CFA (82.2 millions
de dollars). Des dotations d’environ 30 et 24 milliards
de francs CFA (51.7 et 41.4 millions de dollars) étaient
inscrites au budget 2003 des ministères de l’Éducation
et de la Santé. Ces crédits ont été peu consommés,
respectivement à hauteur de 11 milliards de francs
CFA (19 millions de dollars) et de 4 milliards francs
CFA (6.9 millions de dollars) environ.

Comme dans les autres pays de la Cemac, le
Cameroun présente un taux de change fixe par rapport

à l’euro et sa politique monétaire est conduite par la
BEAC (Banque des États d’Afrique centrale), ce qui
laisse la politique budgétaire comme principal levier
d’action. La hausse de l’inflation s’est limitée à 0.2 pour
cent en 2004. Cette évolution est due essentiellement
à la baisse du poste alimentaire, malgré la hausse des
prix de la banane plantain. Mais d’autres postes ont
connu un renchérissement important, notamment
celui des boissons et tabacs, à cause du changement de
fiscalité. Le coût du transport a également augmenté
du fait de la hausse des prix des produits pétroliers.
L’inflation pourrait remonter à 2.2 pour cent en 2005
et 2.5 pour cent en 2006 du fait notamment de la
demande accrue de produits vivriers des pays voisins.
La nouvelle fiscalité sur certains produits de
consommation comme les boissons et le tabac représente
également un risque non négligeable de regain des
tensions inflationnistes.

Position extérieure

Les exportations du Cameroun reposent sur une
assez grande variété de produits mais restent cependant
très dépendantes du pétrole (39.5 pour cent des recettes
totales en 2004 selon la BEAC). Ensuite viennent le
bois (14.5 pour cent des recettes totales), le cacao
(8.8 pour cent), le coton (5.1 pour cent), l’aluminium
(3.7 pour cent) et le café (2.8 pour cent). En 2004, les
recettes d’exportations pétrolières auraient progressé
de 10 pour cent environ malgré la baisse de la
production, tandis que les exportations globales
n’auraient progressé que de 8 pour cent, en raison de
la baisse des ventes de bananes, d’aluminium et de
cacao. Parallèlement les importations se redresseraient
de 4 pour cent environ après la chute enregistrée avec
la fin des travaux de construction du l’oléoduc. Les
coûts liés aux importations de produits pétroliers
augmenteraient de 15 pour cent et ceux liés aux biens
d’équipement de 10 pour cent. Au total, l’excédent
commercial devrait se consolider en 2004 à 1.4 pour
cent du PIB et se réduire ensuite progressivement
jusqu’à 0.4 pour cent du PIB en 2006, avec la baisse
de la production pétrolière.

Mesurée en terme de taux de change effectif réel,
la compétitivité du Cameroun s’est érodée
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progressivement depuis la dévaluation de 1994. Les
marges de compétitivité (gains de compétitivité mesurés
par la différence entre le taux de change effectif réel en
1994, au lendemain de la dévaluation, et celui
d’aujourd’hui) n’étaient plus que de 8.5 pour cent en
2002 et de 5.4 pour cent en 2003, d’après le rapport
économique et financier 2004 de la Loi de finances
2005. Les entreprises camerounaises sont également
concurrencées de façon déloyale par l’entrée frauduleuse
de produits sur le territoire et par l’ampleur de la
contrefaçon, notamment dans les secteurs du textile,
du sucre, des cigarettes, des piles électriques, de la farine
et du carburant. Une enquête du Gicam (Groupement
interpatronal du Cameroun), principal syndicat

professionnel, qui n’a certes porté que sur treize
entreprises locales, estime leurs pertes de chiffre d’affaires
liées au commerce illicite à 35 milliards de francs CFA
(66.1 millions de dollars), et déplore 900 suppressions
de postes en 2003 liées à ce phénomène. 

La dette extérieure du Cameroun projetée en 2004
est de 5.86 milliards de dollars, soit (en valeur actualisée
nette) 116 pour cent des exportations, contre 166.8 pour
cent en 2003 et 170.5 pour cent en 2002. Depuis le
début de l’initiative PPTE, le Cameroun s’est donc
fortement désendetté. Malgré ses efforts de réformes
structurelles, le pays n’a cependant pu atteindre le point
d’achèvement de l’initiative PPTE à la fin de l’année
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la BEAC ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 6.9 0.9 0.6 1.3 1.4 1.1 0.4
Exportations de biens (f.o.b.) 20.6 20.2 17.7 16.9 17.2 17.3 16.8
Importations de biens (f.o.b.) -13.7 -19.3 -17.1 -15.6 -15.8 -16.2 -16.3

Services 2.4 -4.4 -5.9 -3.7
Revenu des facteurs 5.8 -3.1 -2.7 -2.6
Transferts courants -1.2 1.6 1.4 1.7

Solde des comptes courants 14.0 -5.0 -6.6 -3.3
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2004, comme prévu initialement. Les annulations de
dette additionnelles, et notamment l’important C2D
(Contrat de désendettement-développement) de la
France, s’en trouvent retardés d’autant. Le service de
la dette pourrait alors doubler en 2005, d’après la Caisse
autonome d’amortissement.

Questions structurelles

L’environnement des entreprises est très dégradé
au Cameroun : corruption de certains fonctionnaires,
mauvais fonctionnement de la justice, lourdeur des
procédures administratives, absence de recours,
insuffisances des infrastructures. Un audit technique
du système judiciaire a révélé des dysfonctionnements
importants, et un plan d’action doit prochainement être
mis en œuvre. La réforme du système des marchés
publics amorcée en 2000, s’est traduite par la création
en février 2001 de l’ARMP (Agence de régulation des
marchés public), qui « a un pouvoir d’investigation, de
contrôle et de dénonciation des irrégularités », d’après
son directeur général. Les principales innovations
portent sur la création de commissions de passation des
marchés, de commissions de contrôle, d’un dispositif
de sanctions, la présence d’observateurs indépendants
dans le processus de passation des marchés de plus de
30 millions de francs CFA (56 700 dollars), et l’audit
indépendant des marchés exécutés. Selon Doing
Business (banque de données de la Banque mondiale),
douze procédures sont nécessaires pour créer une
entreprise au Cameroun, ce qui est légèrement supérieur
à la moyenne africaine (onze procédures), mais exigeant
seulement 37 jours contre 63 jours au niveau du
continent. Le marché du travail selon cette même étude
est plus rigide que la moyenne continentale, à
l’embauche (61 sur une échelle de 100 contre 53.2 en
Afrique), comme au moment du licenciement (80 sur
100 contre 50.6). En matière de protection des
investisseurs, la performance du Cameroun est
également très décevante avec un score de 1 sur une
échelle allant de 1 à 7 indiquant le degré minimal de
transparence qui n’atteint par ailleurs que 2.3 sur le
continent. Mais le domaine où il reste le plus d’efforts

à faire semble être celui du respect des contrats. Il faut
en effet compter pas moins de 58 procédures entre le
dépôt d’une plainte et son aboutissement, sur une
période de 585 jours. Ces chiffres sont bien plus mauvais
que la moyenne constatée en Afrique (35 procédures
et 434 jours). 

Il existe plusieurs définitions de la PME (Petite et
moyenne entreprise) au Cameroun mais la plus connue
dépend des effectifs. A partir de 10 employés, une
entreprise est classée dans les PME et au-delà de 50
employés, il s’agit d’une grande entreprise. Toutefois,
il n’est pas possible d’avoir une idée précise du nombre
de PME et de leurs secteurs d’activité ou du nombre
de personnes qu’elles emploient, en l’absence de toute
base de données. La base fiscale pourrait fournir une
approximation mais elle inclut toutes les activités
productives individuelles sans distinction (vendeur
dans la rue qui paie une patente, par exemple) et ne
donne aucune caractéristique sur les entreprises
(employés, secteurs…) autre que le chiffre d’affaires,
souvent sous estimé. La CCD (Chambre de commerce
de Douala) applique une classification, mais qui se
limite à ses propres adhérents. Toutefois, le secteur
secondaire compterait environ 270 grandes entreprises
réparties entre les agro-industries, l’industrie du bois,
l’industrie textile, la métallurgie, les matériaux de
construction et les produits chimiques.

Les freins les plus importants au développement des
PME au Cameroun tiennent à l’accès difficile au crédit,
ainsi qu’à la corruption qui, au quotidien, gêne la vie
des entreprises et augmente leurs coûts. D’après le
rapport sur la compétitivité globale de 2003-20044, la
compétitivité de l’économie camerounaise souffre
particulièrement de l’accès au financement pour les
PME, de la corruption, de la politique fiscale, des
lourdeurs bureaucratiques et de l’insuffisance des
infrastructures de base. Les structures qui permettaient
aux PME d’avoir des garanties supplémentaires en
matière de crédit (Fogape) se sont effondrées pour
cause de mauvaise gestion, et aujourd’hui les banques
se disent très frileuses pour prêter aux PME. Elles
déplorent le manque de dossiers viables et de garanties

4. World Economic Forum



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

180

Cameroun

sérieuses. Elles autorisent tout au plus des découverts
à leurs clients, et n’ont aucun instrument de financement
disponible à moyen ou long terme. Les entreprises se
tournent donc vers des formes traditionnelles ou
informelles de crédit, plus rapides et moins
contraignantes, telles les tontines (épargne solidaire),
les proches ou les usuriers, qui pratiquent des taux
d’intérêt très élevés (4 à 5 pour cent par mois) pour un
temps de remboursement très court. Cette situation est
confirmée par une étude réalisée par le Cretes (Centre
de recherche et étude en économie et sondage) auprès
de 300 PME du secteur productif au Cameroun, selon
laquelle les entreprises au besoin de financement
croissant (+3 pour cent en 2001 par rapport à 2000)
ont des difficultés pour financer leurs besoins
d’investissement, les besoins en fonds de roulement
trouvant plus facilement des crédits appropriés. Les
entreprises s’adressent en priorité aux institutions de
crédit puis aux tontines, aux fournisseurs ou encore aux
organismes internationaux. Toutefois, la moyenne des
financements obtenue par les PME a baissé de 33 pour
cent en 2002 par rapport à 2000 et de 54 pour cent
par rapport à 2001 alors que les crédits fournisseurs ont
continuellement progressé sur cette période. Plus d’un
tiers (35 pour cent) des besoins financiers des PME ne
serait pas comblé en 2001. Ainsi, le crédit fournisseur
est la source de financement la plus répandue pour les
PME camerounaises, qui souffrent de l’absence de
ressources longues pour financer leurs investissements.

Il existe quelques structures nouvelles qui
commencent à proposer des financements au PME, par
exemple une banque locale (Afriland First Bank) et
une structure privée (PRO-PME) issue d’un projet à
l’origine canadien, qui misent beaucoup sur
l’accompagnement des entreprises et le renforcement
de leur capacité. Lors d’un dîner-débat organisé par le
Gicam en novembre 2004, réunissant une soixantaine
d’entreprises et des institutions financières, deux types
de solutions ont été proposés. Le premier portait sur
les produits offerts par les institutions de financement,
le second sur des solutions techniques ou structurelles.
Les produits pourraient être des fonds de garantie
proposés par la First Bank, ou le Fonds Gari disponible
à Proparco (Agence française de développement), ou
encore le crédit-acheteur et le crédit-fournisseur (City

Bank). Les solutions d’ordre technique passeraient par
du leasing, une formule qui compense l’absence de
sûretés. Il est clair que le Cameroun manque de
structures appropriées qui travaillent avec les PME et
les accompagnent.

Après la crise des années 80, le système bancaire a
été entièrement restructuré au Cameroun. Le plan
d’assainissement de 1989-1992 a permis la liquidation
de cinq banques et la création de la SRC (Société de
recouvrement de créances du Cameroun), la refondation
de la Bicic (Banque internationale du commerce et de
l’industrie au Cameroun) et de la SGBC (Société générale
de banques au Cameroun), et offert des aides financières
à certains autres établissements. D’autres réformes, à la
suite de la dévaluation de 1994, ont également remodelé
le paysage bancaire du Cameroun qui compte
aujourd’hui une dizaine de banques commerciales réunies
au sein de l’Apeccam (Association professionnelle des
établissements de crédit au Cameroun), toutes agréées
par la Cobac (Commission bancaire de l’Afrique
centrale). Les banques restent très sélectives dans les
crédits qu’elles octroient aux entreprises et particuliers,
en raison des importantes provisions pour débiteurs
douteux qu’elles ont dû constituer par le passé et de
l’insécurité judiciaire auxquelles elles restent confrontées
à ce jour. Toutefois, certaines d’entre elles essaient
d’adapter leurs produits pour s’adresser davantage aux
PME et les aider à financer leur développement. Les
crédits intérieurs ont progressé de 8.8 pour cent (en
glissement annuel) au deuxième trimestre 2004. Cette
évolution reflète une amélioration des crédits à
l’économie de 7.6 pour cent sur un an, bien au-delà de
l’objectif fixé par la politique d’encadrement du crédit
qui est de 3.9 pour cent. Dans le même temps, les dettes
contractées par l’État ont diminué. On estime que le
Cameroun compte 650 structures de microfinance pour
un total de 200 000 clients, et un volume inférieur à
5 pour cent des dépôts et crédits.

Si les privatisations restent à finaliser, la mise en vente
de la CDC (Cameroon Development Corporation), la
société nationale de plantations (hévéa, palmier à huile
et bananes), a été relancée avec la publication en mai
2004 d’un avis de sollicitation de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant ou d’une banque.
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Tel a également été le cas pour la Camtel (Société de
télécommunications) en février 2004, et la Snec (Société
nationale des eaux du Cameroun) en janvier 2004. La
Sodecoton (société cotonnière) devait suivre avec un
appel d’offre. En concertation avec les partenaires au
développement, le gouvernement devait mettre au
point un nouveau schéma de privatisation de la Snec,
probablement sous forme d’affermage. A la Camair, un
administrateur provisoire a été nommé en février 2005
et ce dernier devra conduire le processus de privatisation.
La compagnie aérienne nationale a bénéficié en 2004
de subventions de l’État qui n’ont cependant pas résolu
son insolvabilité. Un contrat de concession du port à
conteneurs de Douala, attribué au consortium franco-
danois Maersk-Bolloré, a été signé le 28 juin 2004. La
réforme portuaire et la clarification des rôles de
l’administration des douanes et des opérateurs privés
devraient faciliter cette opération. 

Contexte politique et social

Paul Biya a été réélu le 11 octobre 2004 à la tête
de l’État, pour sept ans. A 71 ans, le président entame
son cinquième mandat après vingt-deux années de
pouvoir, mais le deuxième seulement dans le cadre
d’élections pluralistes. Malgré la présence de seize
candidats, Paul Biya a été réélu avec 75 pour cent des
suffrages et un taux de participation relativement élevé
(la moyenne nationale de participation observée par le
ministère de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation aurait été de 85 pour cent) pour cette
élection qui s’est déroulée pour la première fois avec
des urnes transparentes. Toutefois, la population a
semblé peu motivée par ces élections, compte tenu de
la faiblesse des inscriptions électorales. En effet, le
nombre d’inscrits n’aurait pas dépassé la moitié de la
population en âge de voter, d’après le chef de l’État. 

Selon l’indice de perception de la corruption établi
par Transparency International, le Cameroun se place
en 2004 au 129ème rang sur 145 pays (contre la
124ème place sur 133 pays en 2003). Avec une note de
2.1 sur 10 (10 équivalant à une absence de corruption),
il fait partie des soixante pays étudiés par Transparency
International où la corruption est endémique. Le

nouveau Premier ministre, également président du
Comité de lutte contre la corruption, entend intensifier
celle lutte afin de réaliser « les grandes ambitions » du
programme présidentiel.

Bakassi, région riche en pétrole, reste une source
de conflit entre le Cameroun et le Nigeria. Pourtant,
l’année 2004 a été marquée par des progrès significatifs
dans la phase de rétrocession de cette péninsule depuis
l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la Cour
internationale de justice, établissant la souveraineté du
Cameroun sur Bakassi. Cet arrêt aurait dû conduire au
retrait total des troupes nigerianes à la date du 15
septembre 2004, un engagement qui n’a pas été honoré. 

Dans le domaine de la santé, l’espérance de vie est
très faible au Cameroun. Elle est estimée à 45.1 ans en
2004, nettement en dessous de celle du Gabon (57.4
ans) et équivalente à celle du Tchad (45.4 ans), un
pays pourtant plus de deux fois plus pauvre. Le taux
de séroprévalence au Cameroun est passé de 2 pour cent
en 1990 à 7.4 pour cent fin 2003, en nette aggravation.
Le sida est donc devenu une priorité du ministère de
la santé, comme l’a montré en 2004 la nouvelle enquête
Démographie et santé, dont les questionnaires analysent
les connaissances de chacun sur la maladie et la
stigmatisation face aux personnes séropositives. Des
tests anonymes et volontaires ont été mis en œuvre
pour permettre l’actualisation des données sur la
prévalence du virus VIH sur un échantillon de
population plus global que celui des femmes enceintes
en milieu urbain (groupe généralement utilisé pour
l’estimation du taux de séroprévalence d’un pays) ; les
premiers résultats semblent indiquer un renversement
de la tendance. Le prix des médicaments antirétroviraux
devrait diminuer fortement, de 13 000 francs CFA à
moins de 5 000 francs CFA mensuels par patient. 

La malnutrition, importante au Cameroun,
puisqu’elle touche 22.8 pour cent des enfants de moins
de cinq ans, a été également détectée dans l’enquête par
le biais de prises de sang volontaires mesurant le taux
d’hémoglobine (anémie) chez les hommes, femmes et
enfants interrogés. L’éradication de la malaria prend une
part importante dans la lutte contre les maladies au
Cameroun. Le ministère de la Santé a mis en place
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une campagne d’information importante se focalisant
sur les deux groupes à risques majeurs, les jeunes enfants
et les femmes enceintes. Pas moins de
150 000 moustiquaires ont été acquises par le ministère
de la Santé, dont 72 000 imprégnées ont déjà été
distribuées aux femmes enceintes. 810 000 mous-
tiquaires supplémentaires sont en attente d’acquisition
sur financement PPTE. La tuberculose fait également
l’objet d’une attention particulière, puisqu’on recense
environ 18 000 nouveaux cas par an, dont la moitié
liée au sida. Dans le cadre du Programme national
contre la tuberculose, le prix des traitements curatifs
contre la maladie a fortement baissé : il a été ramené
de 48 000 francs CFA à 5 000 francs CFA ; les
traitements seraient même parfois fournis gratuitement. 

Le PEV (Programme élargi de vaccination) a été
renforcé et couvrait, en décembre 2003, 72.5 pour
cent de la population pour le vaccin contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos. Le PEV inclut des
vaccinations contre la fièvre jaune, l’hépatite, la
poliomyélite et la rougeole. Malgré ces efforts, la
mortalité infantile (décès d’enfant de moins de un an)
n’a connu qu’une baisse très légère, passant de 65 pour
mille en 1990 à 77 pour mille en 1998, puis tombant
à 76 pour mille en 2000 et à 74.6 pour mille en 2001.
Le pourcentage de femmes enceintes accouchant sous
suivi médicalisé a tout de même progressé, puisqu’il était
de 63.8 pour cent en 1990 et de 75.7 pour cent en 2000
pour l’ensemble du Cameroun. Une épidémie de choléra
est apparue au début de l’année 2004 dans la région
du littoral, et n’a toujours pas été endiguée. Malgré les
mesures sanitaires, 5 000 cas ont été répertoriés,
principalement dans la région de Douala, d’où les
foyers infectieux ont essaimé vers sept nouveaux foyers.
Cette épidémie est fortement liée aux problèmes
d’évacuation des eaux stagnantes, d’insalubrité ou
d’absence d’infrastructures sanitaires. En 2001,
seulement 7.3 pour cent des ménages avaient accès à
un bon système d’assainissement au Cameroun et
50.5 pour cent des ménages avaient accès à l’eau potable.
Il apparaît que l’adduction d’eau et l’évacuation des
ordures comptent parmi les problèmes majeurs des
populations de Douala et de Yaoundé. En effet, les
bacs à ordure se trouvent en moyenne à un peu plus
de 500 mètres des domiciles à Yaoundé, et seuls 13 pour

cent des ménages de cette ville utilisent les fosses
septiques de la ville pour y déverser les eaux sales. 

Dans le domaine de l’éducation, le Cameroun avait,
en 2002/03, un taux brut de scolarisation de 99.6 pour
cent et un taux d’accès à l’école primaire de 96 pour
cent. Néanmoins, le taux de rétention dans le primaire
était de 58.8 pour cent en 2002, c’est-à-dire que moins
de six enfants sur dix ayant commencé leur scolarité
ont achevé leur cinquième année d’étude primaire.
Bien que 2 800 salles de classe aient été construites et
que 718 soient en cours d’achèvement en 2004,
l’éducation reste un secteur en difficulté. Le ministère
de l’Éducation a entrepris un vaste recrutement
d’enseignants vacataires (4 836 personnes en 2003), pour
absorber la demande d’éducation, mais cela a induit une
précarité certaine chez les enseignants, qui tous niveaux
confondus, se répartissent à 62 pour cent dans le système
public et à 38 pour cent dans le système privé. La
surcharge des classes, liée à ce manque d’enseignants
et d’infrastructures, a des répercussions importantes
sur la qualité de l’enseignement public. Le taux de
redoublement au Cameroun était de 24.5 pour cent sur
l’année scolaire 2000/01, et seuls 57 pour cent des
élèves présents au concours d’entrée en sixième ont été
admis en 1999/2000. Sur l année 2003/04, la région
du Nord a enregistré un taux de réussite de 10.29 pour
cent au BEPC et de 32.90 pour cent au baccalauréat.

La fuite des élèves vers le système privé de meilleure
qualité s’accentue avec l’avancement des études : en effet,
même si les enfants sont majoritairement scolarisés dans
le public, le privé regroupe 36 pour cent des élèves dans
le secondaire général, contre 26 pour cent pour le primaire.
En moyenne, un élève de Yaoundé venant d’un quartier
périurbain non loti doit marcher 45 minutes pour accéder
à l’établissement secondaire le plus proche. L’égalité
homme-femme dans l’accès à l’éducation est loin d’être
atteinte dans toutes les régions camerounaises. Si l’indice
global de parité fille-garçon est passé de 0.85 à 0.9, les
provinces du Nord et de l’Extrême Nord connaissent
toujours des écarts importants. Sur l’année scolaire
2000/01, systèmes privé et public confondus, les garçons
représentaient 63 pour cent des élèves camerounais dans
la province de l’Extrême Nord, et 64 pour cent des élèves
de la province du Nord. 
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