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Yaoundé

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
475
• Population en milliers (2006) :
16 601
• PIB par habitant, valorisation
dollars PPA (2006) :
2 848
• Espérance de vie (2006) :
46.2
• Taux d’analphabétisme (2006) :
32.1
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N 2006, L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE

semble avoir
retrouvé un certain dynamisme par rapport aux
performances médiocres de l’année 2005. Le taux de
croissance du PIB réel est passé à 3.8 pour cent (contre
2.8 pour cent en 2005) et la reprise économique devrait
se poursuivre. La croissance devrait ainsi atteindre 4 pour
cent en 2007 et 4.1 pour cent en 2008. L’investissement
intérieur progresse également, grâce aux réformes
récemment engagées par les pouvoirs publics. Ces
réformes ont en effet stimulé un regain de confiance dans
l’économie et ont permis au Cameroun d’atteindre, en
2006, le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des
pays pauvres très endettés (PPTE).
Bien que ces réformes aient d’ores et déjà produit
des résultats positifs – notamment dans la gestion des

finances publiques, où les indicateurs monétaires et
financiers se maintiennent à des niveaux satisfaisants –
il reste encore beaucoup à faire. En effet, l’économie
est toujours extrêmement dépendante des revenus
pétroliers, et cette
L’extrême dépendance à l’égard
situation ne permet pas
des recettes pétrolières fragilise
d’améliorer durablement
la croissance et le développement,
les finances publiques ou
d’autant que les réformes
le solde extérieur. Par
de gouvernance piétinent.
ailleurs, le rythme des
réformes structurelles est encore trop lent, et les efforts
pour améliorer la gouvernance demeurent très inégaux.
En
outre,
l’insuffisance
structurelle
de
l’approvisionnement en électricité reste un frein majeur
au développement économique. Quant à l’accès limité
à l’eau potable et à l’assainissement, il constitue un
195

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : : Données du FMI et du ministère des Finances et de l’Économie ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/684653552220
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véritable affront à la dignité humaine. Enfin, même si
le Cameroun bénéficie d’une relative stabilité politique,
il lui reste de graves problèmes de gouvernance à régler :
les violations des droits de l’homme sont nombreuses,
et la corruption est perçue comme étant importante.

Développements économiques
récents
Après des performances médiocres en 2005,
l’économie camerounaise semble avoir retrouvé une
certaine vigueur en 2006 : de 2.8 pour cent en 2005,
le taux de croissance du PIB en volume est monté à
3.8 pour cent. Cette progression s’explique par la
performance du secteur pétrolier et par les avancées liées
aux dernières réformes. Cette tendance devrait perdurer
en 2007 et 2008, avec des taux atteignant respectivement
4 et 4.1 pour cent. Ces prévisions tablent sur une
consolidation des réformes pour entraîner une hausse
de l’investissement intérieur.
196
En 2006, la croissance a progressé dans la plupart
des secteurs économiques. C’est particulièrement le cas
de l’activité minière, qui a considérablement augmenté,
et du secteur des télécommunications, qui a bénéficié
d’améliorations substantielles. En effet, l’activité
minière, qui représentait déjà 9 pour cent du PIB total
en 2005, a encore progressé en 2006. Cette progression
s’explique essentiellement par l’augmentation de la
production de pétrole brut et par la hausse des cours
mondiaux du brut. Selon les estimations, la production
a atteint en moyenne 94 386 barils par jour en 2006,
contre une moyenne de 82 337 barils par jour en
2005. Ces chiffres restent néanmoins bien en dessous
du record de 186 000 barils par jour atteint en 1985.
Depuis ce pic, le Cameroun n’a en effet découvert
aucun gisement important, et la production des champs
pétrolifères matures continue de stagner. Il y a peu, les
autorités ont manifesté leur volonté de relancer
l’industrie pétrolière en attirant des compagnies
étrangères, afin que celles-ci mettent en valeur les
gisements marginaux et les gisements offshore en eau
profonde. Dans cette optique, la Société nationale des
hydrocarbures (SNH) a signé des contrats de partage
de production avec Total Exploration Production en
Perspectives économiques en Afrique

2005 et 2006. Ces accords concernent la recherche de
pétrole dans les blocs Dissoni et Bamana, dans le bassin
du Rio del Rey.
Le Cameroun a également intensifié ses efforts
dans la recherche de gisements de gaz naturel et dans
la production de pétrole brut. En plus de ces
ressources, le pays possède aussi de vastes gisements
de minerais. Ceux-ci devraient lui permettre de
maintenir son activité minière encore un certain
temps, lorsque les champs pétroliers seront épuisés.
Pour l’instant, un gisement gazier assez important a
été découvert à Sanaga et pourrait être utilisé pour
approvisionner la future centrale thermique de Kribi.
En 2006, la SNH a d’ailleurs signé un contrat de
partage de production avec la société française Perenco,
afin de développer le gisement de gaz naturel de
Sanaga Sud. En ce qui concerne les minerais, la société
Hydromine a obtenu, en 2004, deux permis pour
rechercher de la bauxite dans les régions de Mirnim
Martap et Ngaoundal. Cette bauxite pourrait être
exportée et elle permettrait également de soutenir
les activités métallurgiques d’Alucam, surtout lorsque
cette société aura développé ses capacités de
production. Par ailleurs, la société Geovic Cameroon,
filiale locale d’un groupe américain, devrait
prochainement commencer à exploiter les réserves de
cobalt qui se trouvent dans certaines zones forestières.
Malgré tout, les efforts consentis pour développer
l’extraction minière ne sont pas à la hauteur des
ressources du pays. Aujourd’hui encore, seule une petite
fraction des richesses minières est exploitée – mise à part
l’extraction d’or et de diamant pratiquée clandestinement et à petite échelle dans certaines régions de l’est
du pays. En 2006, il semble toutefois que la situation
ait commencé à évoluer : l’australien Sundance Resource
a racheté Cam Iron, détenteur d’un permis d’exploration
sur une zone de 875 kilomètres carrés dans la région
de MBalam, au sud-est du pays. De son côté, Geovic
Cameroon a terminé une étude de préfaisabilité
concernant l’extraction du cobalt et du nickel. Selon
cette étude, ce sont environ 4 000 tonnes de cobalt et
3 000 tonnes de nickel qui seront produites chaque
année à compter de 2007. Mais le Cameroun ne doit
pas en rester là ; il faut qu’il intensifie ses efforts pour
© BAfD/OCDE 2007
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développer l’extraction minière, ne serait-ce que dans
les gisements connus. Ces derniers contiennent du
rutile (ou oxyde de titane. La région d’Akonolinga
abrite des réserves de trois millions de tonnes), de la
bauxite (les réserves sont estimées à un milliard de
tonnes), et du fer (300 millions de tonnes, notamment
à Kribi). Étrangement, l’existence de ces gisements n’a
pas poussé les autorités nationales à réviser la loi de 2001,
qui était elle-même venue remplacer le code minier de
1964, devenu obsolète.
L’industrie manufacturière camerounaise est plus
diversifiée que celles des pays voisins. En 2005, elle
représentait environ 18.9 pour cent du PIB total. En
outre, le taux de croissance global de ce secteur a
augmenté, passant de 4.7 pour cent en 2005 à 5.1 pour
cent en 2006. Toutefois, les performances ont été
constrastées selon les domaines. Ainsi, la production
d’aluminium a progressé de 6.2 pour cent pour atteindre
92 000 tonnes, grâce aux cours internationaux, qui se
maintiennent à un niveau élevé. Dans le secteur de
l’agro-alimentaire, qui a subi de plein fouet la baisse
de 4 pour cent de la consommation des ménages en
2005, la hausse estimée de la production était de
3.5 pour cent en 2006. Le secteur des boissons, en
revanche, a enregistré un recul de sa production de
9 pour cent en 2006, et ce après un repli de 12.5 pour
cent déjà constaté en 2005.
La croissance du secteur manufacturier, bien que
relativement vigoureuse en 2006, reste freinée par un
certain nombre de difficultés structurelles. Parmi les
principaux problèmes, on peut citer l’insuffisance de
l’approvisionnement énergétique, la concurrence

acharnée de l’Asie et la contrebande, qui confère un
avantage indu au secteur informel. En outre, l’électricité
reste coûteuse et les coupures de courant sont fréquentes,
ce qui montre l’incapacité du Cameroun à mettre en
valeur son immense potentiel hydro-électrique. En
effet, les ressources hydrologiques du pays sont les plus
importantes de l’Afrique subsaharienne (après celles
de la République démocratique du Congo), mais
un pour cent seulement de cette richesse est exploité.
L’hydro-électricité représente environ 77 pour cent de
la puissance installée, qui s’élève à 933 mégawatts. Mais
la baisse récente du niveau d’eau dans les principaux
barrages, ainsi que le mauvais état des centrales et des
équipements de transports, ont amputé cette capacité
de production d’environ un tiers. En conséquence,
l’offre d’électricité reste très inférieure à la demande,
actuellement estimée à 1 000 mégawatts.
Le Cameroun possède un secteur agricole riche et
diversifié, qui représentait environ 20.5 pour cent du
PIB en 2005. En 2006, sa production s’est accrue de
4.8 pour cent (contre 4.3 pour cent en 2005), et ce
mouvement de hausse a touché l’ensemble des cultures
et des produits. La production des cultures de rente (café
et cacao) a augmenté au cours des dernières années, car
la remontée des cours mondiaux semble avoir incité les
agriculteurs à reprendre ces cultures. Ainsi, en 2005/06,
198 000 tonnes de cacao ont été produites, contre
116 000 tonnes pour 1999/2000. Quant à la production
de café, elle a atteint 68 000 tonnes en 2005/06, contre
65 000 tonnes lors de la campagne précédente. De
même, la production de coton a encore légèrement
progressé, malgré la récente chute des cours mondiaux :
de 273 000 tonnes en 2004/05, elle est passée à

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2005

(en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère des Finances et de l’Économie.
http://dx.doi.org/10.1787/817025753632
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274 500 tonnes en 2005/06. En fait, les producteurs
camerounais ont été relativement protégés par la
politique de Sodecoton (Société de développement du
coton), qui consiste à protéger les prix au producteur
contre la volatilité des cours mondiaux.

198

Pourtant, la production des cultures de rente a été
bien inférieure à ce qu’elle aurait pu être, surtout en
ce qui concerne le café et le cacao. En effet, la
productivité et la qualité des cultures ont été affectées
par un certain nombre de problèmes, comme le
vieillissement des plantations, le coût élevé des
importations de facteurs de production, le mauvais état
des infrastructures rurales et l’insuffisance des facilités
de crédit. Face à ces difficultés, l’État entend doper la
production en augmentant la superficie des terres
cultivées, en introduisant des variétés plus performantes
et en apportant aux cultivateurs davantage de soutien
technique, financier et institutionnel. Ainsi, en 2006,
un fonds a été créé pour financer le développement
du secteur du café et la Sodecao (Société de
développement du cacao) a été restructurée et confiée
à une nouvelle direction.
La production de cultures vivrières a augmenté en
2006, grâce à des conditions météorologiques
favorables. Le marché sous-régional reste très
dynamique et continue de stimuler la production en
tirant la demande. Le Nigeria, le Gabon et la Guinée
équatoriale sont des débouchés particulièrement
importants pour les tubercules, la banane plantain, le
maïs, le sorgho et le millet.
Le bois d’œuvre demeure l’un des secteurs clés de
l’économie et représentait environ 13 pour cent des
exportations en 2006. De seulement 2.1 pour cent en
2005, son taux de croissance est passé à 3.8 pour cent
en 2006. Si certains exploitants forestiers se sont vu
retirer leur permis d’exploitation en 2005, dans le cadre
de la réorganisation du secteur menée par le
gouvernement, les nouvelles unités d’aménagement,
attribuées fin 2005, ont contribué au redémarrage de
l’activité en 2006. Les perspectives demeurent excellentes
pour 2007 et les années suivantes, car la production de
bois d’oeuvre devrait être stimulée par le démarrage de
nouvelles activités minières. Elle devrait notamment
Perspectives économiques en Afrique

bénéficier de l’exploitation du cobalt en zone forestière,
ainsi que de la mise en eau du barrage de Lom-Pangar,
prévue pour 2009.
En 2006, le secteur des services a enregistré un taux
de croissance estimé à 4.9 pour cent, et ce après un taux
record de 4.7 pour cent en 2005 – année au cours de
laquelle sa contribution au PIB avait été de 45 pour
cent. En 2006, le secteur des télécommunications a vu
le nombre de ses abonnés augmenter de 52.5 pour
cent, notamment ceux de la téléphonie mobile
(54.6 pour cent de nouveaux abonnés). Ces résultats
sont en partie dus à l’amélioration de la couverture du
territoire, réalisée par les opérateurs de téléphonie
mobile et Camtel (société d’État pour les
télécommunications). Néanmoins, les infrastructures
de télécommunications sont encore insuffisantes pour
permettre le développement de centres d’appels assurant
un niveau de qualité équivalent à ceux que l’on trouve,
par exemple, au Sénégal. En revanche, les projets actuels
concernant la modernisation des infrastructures de
télécommunications vont dans le bon sens, notamment
l’installation d’un réseau à fibres optiques le long de
l’oléoduc Tchad-Cameroun.
Bien que le tourisme y soit déjà important, le
Cameroun est loin d’exploiter en totalité l’immense
potentiel dont il dispose, comme ses réserves naturelles,
ses pitons rocheux spectaculaires et ses belles plages.
Malgré un taux de croissance estimé à 6 pour cent en
2006 (contre 4.2 pour cent l’année précédente) et un
total de 467 500 visiteurs recensés (contre 411 000 en
2005), l’essor du tourisme reste freiné par un certain
nombre d’obstacles : le prix des billets d’avion, la
complexité des procédures d’obtention de visa et le
caractère inadapté et insuffisant des infrastructures
touristiques. Les pouvoirs publics semblent tout de
même faire des efforts pour mettre en valeur les
attractions touristiques du pays. Ainsi, depuis 2005,
des offices de tourisme ont été ouverts sur les
principaux marchés étrangers. En outre, un Conseil
national du tourisme a été chargé de superviser la
promotion de tout le secteur, tandis que les autorités
envisagent de délivrer des visas aux touristes dès leur
arrivée à l’aéroport. Toutefois, pour compléter ces
mesures, les pouvoirs publics devront également
© BAfD/OCDE 2007
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s’attaquer au problème de la criminalité : celle-ci est
perçue comme étant élevée et cela a un effet dissuasif
sur les visiteurs.
Même si les exportations restent un moteur non
négligeable de la croissance, l’économie camerounaise
est traditionnellement portée par la demande intérieure.
Ainsi, le ralentissement de la consommation intérieure
observé en 2006 a pesé sur la croissance. Ce
ralentissement a toutefois été compensé par la
progression de l’investissement, surtout de
l’investissement public. En 2007 et 2008,
l’investissement devrait rester élevé et continuer à doper

la croissance. En outre, le fait que le Cameroun ait
atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en
2006 devrait stimuler l’investissement public en 2007
et, par ricochet, l’investissement privé. D’ailleurs,
certains projets sont déjà en préparation : la construction
du barrage de Lom-Pangar (entre 2007 et 2010) et la
construction d’une centrale hydroélectrique à Nachtigal
(pour un montant de 900 millions de dollars). D’autres
investissements importants sont attendus : une centrale
thermique à Kribi (pour un coût de 86 millions de
francs CFA), une usine d’exploitation du cobalt (par
Geovic), une nouvelle cimenterie à Limbé, ainsi que
de grands projets routiers.

Tableau 1 - Composantes de la demande
1998

2005

2006(e)

En pourcentage du PIB
(à prix courants)

2007(p)

2008(p)

Pourcentages de variation,
en volume

Formation brute de capital
Publique
Privée

15.0
3.9
11.2

19.4
4.9
14.5

7.5
15.0
5.0

6.9
12.0
5.0

6.4
10.0
5.0

Consommation
Publique
Privée

81.2
9.1
72.1

81.7
9.9
71.7

3.0
7.9
2.4

4.0
6.3
3.7

4.1
4.0
4.1

Solde extérieur
Exportations
Importations

3.7
21.4
-17.7

-1.0
20.4
-21.4

3.4
4.4

2.2
4.5

2.0
4.7

Source : Données de l’institut national de statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/187833354563

Politique macro-économique
Politique budgétaire
Le Cameroun a conclu un accord avec le FMI
concernant une nouvelle Facilité pour la réduction de
la pauvreté et pour la croissance (FRPC) sur la période
2006-08. L’objectif est d’améliorer la situation
budgétaire, de préserver la stabilité macro-économique,
de promouvoir l’investissement et d’intensifier la lutte
contre la pauvreté.
En matière de finances publiques, le principal défi
est d’augmenter les revenus non pétroliers, d’une part
pour compenser la baisse progressive et programmée
de la production pétrolière, et d’autre part pour maîtriser
© BAfD/OCDE 2007

les dépenses renouvelables. En 2006, les autorités ont
consenti de réels efforts pour améliorer les résultats
budgétaires, en particulier dans le domaine du suivi des
dépenses et de la transparence des comptes publics.
Elles ont également innové en présentant le projet de
budget 2006 au Parlement avant l’ouverture de la
session budgétaire, permettant ainsi un examen
approfondi du budget par la représentation nationale.
Par ailleurs, le gouvernement a élaboré un plan d’action
pour la mise en œuvre de l’Initiative pour la transparence
des industries extractives (EITI) et s’est engagé à ne pas
utiliser les excédents des revenus pétroliers pour financer
les dépenses renouvelables. Le gouvernement s’est
également appliqué à mettre en oeuvre le système
intégré de gestion budgétaire introduit en 2005. Ce
système fournit un tableau de bord des finances
Perspectives économiques en Afrique
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publiques contenant, entre autres, un bilan mensuel de
l’exécution des finances publiques qui compare les
engagements aux décaissements. Des efforts ont
également été faits pour améliorer l’exécution des
dépenses en capital, grâce à la mise en place d’un « cadre
de dépenses à moyen terme » (CDMT) dans le BTP,
la santé, l’éducation et le secteur rural. Enfin, en 2006,
les dépenses au titre de l’initiative PPTE ont, pour la
première fois, été intégrées dans le projet de loi de
finances, afin d’en permettre un contrôle approprié. La
procédure précédente était critiquée, car la ventilation
des dépenses PPTE n’était approuvée qu’après le vote
du budget, et cela tendait à ralentir le versement des
fonds. En 2005, une liste de projets pouvant être
financés sur ces fonds a été adoptée et ces projets ont
été budgétisés dans la loi de finance 2006.

200

En 2006, les recettes fiscales de l’État ont augmenté.
Cela s’est traduit par une hausse de l’excédent global,
qui est passé de 3.6 pour cent du PIB en 2005 à 4 pour
cent en 2006. Dans les années à venir, le budget devrait
rester excédentaire, mais le solde ne représentera plus
que 2.9 pour cent du PIB en 2007 et 2.6 pour cent en
2008. En effet, les dépenses vont augmenter (surtout
les investissements productifs), tandis que la croissance
des revenus pétroliers va ralentir.
En hausse en 2006, le total des recettes publiques
représentait 18.8 pour cent du PIB, contre 18.1 pour
cent en 2005. Cette amélioration s’explique par

l’augmentation des dons et des recettes pétrolières, ces
dernières ayant été stimulées par un accroissement de
la production et par le renchérissement du pétrole sur
le marché mondial. Les recettes non pétrolières
exprimées en pourcentage du PIB sont demeurées
stables, après les augmentations d’impôts et les
améliorations apportées à l’administration fiscale et
douanière. En 2006, le prix des vignettes automobiles
a été multiplié par quatre, et une taxe sur la valeur
ajoutée frappant les eaux minérales et autres boissons
non alcoolisées est entrée en vigueur. Les pouvoirs
publics ont également pris des mesures de lutte contre
la fraude fiscale dans la foresterie.
En 2006, malgré un programme gouvernemental
expansionniste, une gestion prudente a permis de
respecter les objectifs de dépenses publiques. Ainsi, le
total des dépenses de l’État représentait 14.8 pour cent
du PIB en 2006, contre 14.6 à en 2005. Cette
augmentation correspond en grande partie à un
accroissement des dépenses d’investissement,
notamment pour la poursuite des travaux de
reconstruction du pont sur le fleuve Mungo et le
lancement d’un programme national de remise en état
du réseau routier. En outre, le fait que les autorités
aient renoncé à transférer à l’échelon central une partie
des recettes municipales a dopé les dépenses des
collectivités locales. En revanche, la poursuite du
programme visant à rayer les emplois fictifs des effectifs
de la fonction publique a permis d’éviter une

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Dons

14.9
9.7
0.0

16.5
10.0
0.7

15.5
9.3
0.2

18.1
10.4
0.5

18.8
10.3
0.6

18.1
10.3
0.4

17.9
10.3
0.3

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Paiement d’intérêts
Dépenses en capital

13.1
11.1
8.8
4.6
2.3
1.9

15.4
13.3
11.0
5.3
2.3
2.1

16.0
14.0
12.1
5.4
2.0
2.0

14.6
12.0
10.5
4.7
1.5
2.3

14.8
12.2
10.9
4.7
1.4
2.6

15.2
12.4
11.2
4.7
1.2
2.8

15.3
12.4
11.3
4.7
1.1
2.9

4.1
1.8

3.4
1.1

1.5
-0.5

5.0
3.6

5.4
4.0

4.1
2.9

3.7
2.6

Solde primaire
Solde global

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les projections (p).
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augmentation excessive des dépenses salariales du secteur
public. Qui plus est, l’annulation d’une partie
substantielle de la dette, dans le cadre de l’initiative
PPTE et de l’Initiative d’allégement de la dette
multilatérale (IADM), a contribué à réduire le poids
du service de la dette.
Malgré les efforts de l’État pour maîtriser son
budget, les finances publiques camerounaises présentent
des faiblesses structurelles et persistantes. D’abord, les
recettes sont encore très dépendantes des revenus
pétroliers (28 pour cent des recettes hors dons en 2006),
alors qu’il n’est pas certain que la production puisse
continuer à augmenter. Ensuite, les efforts entrepris pour
financer le budget de l’État par l’impôt n’ont qu’un effet
limité, car l’assiette fiscale est toujours trop étroite, du
fait de l’importance du secteur informel. Par ailleurs,
les recettes budgétaires devraient également pâtir des
accords de partenariat économique (APE) signés avec
l’Union européenne (UE), vu que ceux-ci vont
probablement entraîner une baisse des revenus douaniers
en 2008. Le budget camerounais rencontre également
des problèmes du côté des dépenses. Ainsi, les dépenses
courantes constituent une part particulièrement
importante des dépenses publiques (80 pour cent), et
malgré les mesures visant à supprimer les emplois fictifs,
la masse salariale représentait toujours plus de 30 pour
cent des dépenses en 2006. De plus, les dépenses en
capital, soit 20 pour cent seulement des dépenses totales,
ne sont jamais utilisées en totalité. Cela montre qu’il
existe des problèmes d’absorption importants,
susceptibles de gêner la réalisation des programmes
d’investissement à venir.

En 2006, l’essor de l’activité économique a bénéficié
d’un meilleur accompagnement monétaire. Fin
septembre, la masse monétaire (M2) avait augmenté
d’environ 12 pour cent, alors qu’à la même période en
2005, elle n’avait augmenté que de 2 pour cent. De plus,
les taux d’intérêt étaient orientés à la baisse. En mars
2006, la BEAC a ramené son taux d’escompte à
5.25 pour cent, soit une réduction de 25 points de
base. Les taux courts du marché financier ont suivi, avec
un recul du taux de prêt moyen de 18 pour cent en 2005
à 15 pour cent en 2006. Le taux moyen de rémunération
des dépôts a baissé également, quoique dans une
moindre mesure, passant de 5 pour cent en 2005 à
4.5 pour cent en 2006.
L’inflation moyenne, qui était de 2 pour cent en
2005, a été estimée à 4.5 pour cent en 2006. Cette
hausse reflétait essentiellement l’augmentation des
impôts, en particulier de la TVA, et celle des prix des
carburants. Comme le Cameroun ne raffine pas luimême son pétrole brut, l’élévation des prix mondiaux
du pétrole raffiné a été partiellement (et avec retard)
répercutée sur le prix de l’essence à la pompe
(+ 16 francs CFA en août 2005, + 4 francs CFA par
mois entre octobre et décembre 2005, + 12 francs à la
mi-2006), ce qui a fait grimper le coût des transports.
L’augmentation des taxes a également entraîné un
renchérissement des produits de consommation
courante, comme le tabac et les boissons. En 2007 et
2008, l’inflation devrait toutefois se tasser aux alentours
de 2 pour cent, à mesure que la politique d’austérité
budgétaire et monétaire portera ses fruits.
Position extérieure

Politique monétaire
La politique monétaire camerounaise est
déterminée par la Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC). Les principaux objectifs de la
politique monétaire de la BEAC sont la maîtrise de
l’inflation et la stabilité du franc CFA, qui est arrimé
à l’euro. Par conséquent, les politiques de la BEAC
sont fortement influencées par celles de la Banque
centrale européenne (BCE) : le taux directeur de la
première varie globalement en fonction du taux
d’intervention de la seconde.
© BAfD/OCDE 2007

Pour le Cameroun, la création d’un marché
commun dans le cadre d’un futur APE régional avec
l’UE devrait se révéler extrêmement bénéfique. À la tête
de plus de la moitié des richesses cumulées des pays de
la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (Cemac), le pays est l’un des principaux piliers
de la zone CFA. Par ailleurs, le port de Douala est le
principal port marchand pour les pays de la sous-région.
Ainsi, la situation géographique du Cameroun, son
poids économique relativement important et le degré
de diversification de ses capacités de production sont
Perspectives économiques en Afrique
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autant d’atouts qui lui confèrent un potentiel de
croissance certain, sachant que le commerce régional
ne peut que se développer.
Toutefois, les échanges commerciaux entre le
Cameroun et les autres pays de la Cemac sont encore
très limités (4 pour cent des exportations et 3.5 pour
cent des importations en 2006). Cela ne devrait pourtant
pas gêner les négociations sur l’Accord de partenariat
économique entre l’UE et la Cemac. D’ailleurs, la
seconde phase (ou « phase régionale ») de ces
négociations a débuté en 2006 et un projet définitif est
attendu pour fin 2007. Les pays de l’UE restent les
principaux partenaires commerciaux du Cameroun,
avec environ 58 pour cent des exportations et 45 pour
cent des importations en 2006. La Chine est, elle aussi,
devenue un fournisseur important, mais elle achète
encore assez peu de marchandises camerounaises.
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Les évolutions du solde courant du Cameroun
reflètent pour beaucoup les fluctuations des échanges
de marchandises, échanges eux-mêmes sous-tendus par
les recettes d’exportation de pétrole. Le solde des
opérations
courantes
camerounaises
est
traditionnellement négatif, car les mauvais chiffres de
la balance commerciale sont aggravés par les déficits
persistants de la balance des services et de la balance
des revenus. Ces déficits s’expliquent par les fortes
dépenses liées aux expéditions, aux assurances, aux
déplacements à l’étranger et autres services.
En 2006, la balance commerciale présentait un
excédent relativement prononcé : 3.1 pour cent du
PIB, contre 1.5 pour cent en 2005. Cette amélioration
s’explique à la fois par le niveau élevé des cours mondiaux

du pétrole, la hausse de la production pétrolière et
l’augmentation des exportations non pétrolières. De
215 millions de dollars en 2005, l’excédent commercial
a été estimé à 1.2 milliard de dollars en 2006. Cela a
permis au solde courant, traditionnellement déficitaire,
d’afficher pour la première fois depuis une dizaine
d’années un léger excédent (0.3 pour cent du PIB).
Néanmoins, l’excédent commercial devrait se contracter
en 2007 et 2008, sous l’effet d’une baisse des
exportations plus que proportionnelle à celle des
importations. En conséquence, le solde courant devrait
redevenir négatif.
En 2005, la dette extérieure accumulée par le
Cameroun atteignait le chiffre imposant de 9.5 milliards
de dollars, soit 61.5 pour cent du PIB. Avec l’atteinte
du point d’achèvement de l’initiative PPTE renforcée
en mai 2006, l’encours global de la dette est redescendu
à 3.7 milliards de dollars. D’après les estimations, le
poids de la dette (mesuré par le ratio du service de la
dette) serait tombé de 12.4 pour cent en 2005 à 7.7 pour
cent en 2006. Depuis qu’il a atteint le point
d’achèvement, le Cameroun a bénéficié d’un allégement
de sa dette de 1.3 milliard de dollars, et le service de
la dette a diminué d’environ 4.9 milliards de dollars
en valeur nominale. De plus, le Cameroun est devenu
éligible à un allégement de dette au titre de l’IADM,
pour un montant estimé à 1.1 milliard de dollars.
Enfin, dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, le
Cameroun a également passé un accord avec les
créanciers du Club de Paris en juin 2006, et 921 millions
de dollars de dette devraient être annulés. Les mêmes
créanciers se sont en outre engagés à accorder des
allègements bilatéraux supplémentaires d’environ
2.6 milliards de dollars.

Tableau 3 - Comptes courants

(pourcentage du PIB)

1998

2003

2004

2005

2006(e)

2007(p)

2008(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenu des facteurs
Transferts courants

3.7
18.7
15.0
-2.2
-4.8
1.1

1.7
17.3
15.6
-1.4
-3.9
1.5

0.0
16.7
16.7
-1.8
-2.6
0.9

1.5
18.2
16.7
-1.5
-2.8
1.3

3.1
19.9
16.8
-1.4
-2.5
1.2

2.3
18.7
16.4
-2.2
-2.2
1.2

1.8
18.1
16.3
-1.9
-1.6
1.0

Solde des comptes courants

-2.1

-2.0

-3.4

-1.5

0.3

-1.0

-0.7

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
http://dx.doi.org/10.1787/673625654850
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.
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Questions structurelles
Développements récents
Bien que les réformes structurelles liées à la FRPC
aient avancé (amélioration de la gestion des finances
publiques, renforcement de l’appareil judiciaire,
transparence accrue dans le secteur pétrolier, etc.), il
reste encore beaucoup à faire. Le Cameroun doit
notamment améliorer l’environnement des affaires,
développer le secteur privé et mener à bien les
privatisations. L’environnement des affaires est sans
doute l’élément le plus pénalisant, car sa médiocrité
actuelle empêche le secteur privé formel, pourtant
dynamique, de se développer pleinement.
La compétitivité des entreprises est limitée par le
coût élevé des facteurs de production et un
environnement peu propice aux affaires. Par exemple,
du fait des lenteurs bureaucratiques et de l’existence de
goulets d’étranglement au niveau de l’administration,
les créateurs d’entreprises sont contraints de suivre un
© BAfD/OCDE 2007

parcours en 12 étapes, qui leur prend en moyenne
37 jours. De surcroît, il est extrêmement difficile de faire
respecter les contrats : 58 formalités sont nécessaires pour
obtenir l’exécution d’un contrat et, en moyenne, une
action en justice dure 800 jours et coûte 36 pour cent
des sommes réclamées.
En outre, un climat de défiance réciproque semble
s’être installé entre le secteur privé et l’État. Ce dernier
essaie pourtant de faire évoluer la situation et tente de
renouer le dialogue. Ainsi, en 2005, le gouvernement
a élargi le comité interministériel de manière à y associer
les acteurs du secteur privé. En 2006, il a poursuivi ses
efforts en réunissant, en janvier, des « états généraux
de l’économie » avec les principaux acteurs du monde
des affaires. Il a également organisé une consultation
du secteur privé lors de l’élaboration de la loi de finances
2006. Toutefois, si l’État veut vraiment renforcer la
participation du secteur privé à la vie économique du
pays, il lui faudra également juguler la criminalité et
la corruption, qui pèsent lourdement sur la pratique
des affaires.
Perspectives économiques en Afrique
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En 2006, les privatisations n’ont pas beaucoup
progressé, mais, dans le cadre de la FRPC, le
gouvernement s’est engagé à relancer le processus. Les
principales entreprises publiques concernées sont : la
Société nationale des eaux du Cameroun (Snec), la
Camtel, la Sodecoton, la Camair (compagnie aérienne
nationale) et le complexe agro-industriel CDC. En ce
qui concerne la Camair, l’adjudicataire a été désigné en
juin 2006, mais l’accord de privatisation n’a pas encore
été finalisé. Pour la Snec, la formule retenue est celle
d’un affermage. Une réunion d’investisseurs a été
organisée à la mi-2006, mais pour l’instant, aucune
offre ferme n’a été faite. Camtel a fait l’objet d’un appel
d’offres à la mi-2006, mettant en vente 51 pour cent
de son capital. Afin d’attirer les investisseurs, sa licence
de téléphonie mobile sera cédée en même temps que
la téléphonie fixe. Le sort de Sodecoton reste très
incertain, car la faiblesse des prix mondiaux du coton
a mis l’entreprise en difficulté. Néanmoins, les
discussions engagées avec le groupe français Dagris
(Développement des agro-industries du Sud) se
poursuivent. Quant à la privatisation de la CDC, elle
est prévue pour 2007.
Au sein du système financier, la composante bancaire
est devenue relativement solide, grâce à la restructuration
qui a transféré la responsabilité du contrôle prudentiel
à la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac).
Le système bancaire camerounais est constitué de dix
banques commerciales. Le ratio de couverture des
crédits par les dépôts s’est considérablement amélioré
(avoisinant 139 pour cent en juin 2006), et six banques
affichaient un ratio de liquidité supérieur à 200 pour
cent en 2006. Les ratios prudentiels des banques sont
en progrès constant et quasiment toutes respectent les
six ratios clés définis par la Cobac.
Toutefois, le secteur reste dominé par seulement trois
banques, qui détiennent plus des deux tiers de tous les
prêts et dépôts. Cette situation est préjudiciable à la
concurrence. En outre, malgré la relative solidité du
secteur bancaire camerounais, le taux d’intermédiation
financière est assez faible. Le nombre de ménages
possédant un compte bancaire est inférieur à 10 pour
cent, et de larges pans de l’économie n’ont toujours pas
accès aux crédits. De plus, les clients des banques se
Perspectives économiques en Afrique

plaignent régulièrement du niveau élevé des frais, celuici étant la conséquence du manque de concurrence au
sein du secteur. Des améliorations sont toutefois prévues
en ce qui concerne l’efficacité et la sécurité du système
de paiement régional : la BEAC, aidée par la Banque
mondiale, est en train d’introduire un système de
compensation automatisée de masse et un mécanisme
de règlement brut en temps réel, pour le règlement
instantané des transactions.
Accès à l’eau potable et à l’assainissement
Le Cameroun bénéficie de ressources hydrologiques
abondantes, mais les chutes de pluie sont très inégales
d’une région à l’autre. Le pays est fier de posséder de
considérables ressources en eaux souterraines, réparties
entre les principales zones aquifères. Au total, le
Cameroun dispose d’au moins 120 milliards de mètres
cubes d’eaux souterraines utilisables, inégalement
réparties sur le territoire. En zone rurale, ces eaux
souterraines constituent la principale source d’eau
potable.
La gestion de l’eau et de l’assainissement fait
intervenir de nombreux acteurs. En effet, elle réunit non
seulement des structures publiques et privées, mais
également des acteurs issus de la société civile. La
coordination du secteur incombe au ministère de l’Eau
et de l’Énergie (Mineé), qui est chargé d’élaborer, de
préparer et de conduire la politique nationale dans ce
domaine. Il lui appartient aussi de coordonner et de
surveiller les activités et les projets liés à l’eau et à
l’assainissement, tant en zone urbaine que rurale. Par
ailleurs, le ministère est également responsable de la
planification des projets, de l’établissement du bilan des
ressources en eau, et il participe à la tarification de
l’eau et de l’assainissement. Néanmoins, en ce qui
concerne l’assainissement, sa responsabilité se limite à
la gestion des eaux usées. De son côté, la Mission
d’aménagement et d’équipement des terrains urbains
et ruraux (Maetur), sous la tutelle du ministère des
Domaines et des Affaires foncières (Mindaf), est chargée
de mettre en place des réseaux d’adduction d’eau et
d’assainissement dans les quartiers d’habitations à loyer
modéré. D’autres ministères, aux compétences
transversales, sont également associés à la préparation
© BAfD/OCDE 2007
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et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale
en matière d’eau et d’assainissement. Enfin, les
« communautés urbaines » gèrent les services
d’assainissement et l’utilisation des équipements.
Au Cameroun, la part de la population ayant accès
à une eau salubre était estimée à 57.8 pour cent en 2005.
En zone urbaine, les estimations s’élèvent à 77 pour cent,
tandis qu’en zone rurale, la réalisation de divers projets
hydrauliques a permis d’atteindre 42 pour cent. L’accès
aux services d’assainissement est difficile pour la majorité
des habitants, surtout pour les pauvres, qui vivent dans
des zones très mal équipées. On estime que la proportion
de la population ayant accès à des systèmes appropriés
d’évacuation des eaux usées est de 17 pour cent en ville
et de 15 pour cent en milieu rural. Quand ils existent,
ces systèmes se composent principalement de canaux
naturels (des cours d’eau, dans la plupart des cas) ou
de sorties d’eau souterraines. Ces systèmes sont
également utilisés pour évacuer les ordures ménagères
et des déchets solides, qui stagnent et finissent par
boucher le réseau, provoquant ainsi des inondations
pendant la saison des pluies.
Le secteur de l’eau et de l’assainissement se heurte
à un certain nombre d’obstacles institutionnels,
techniques et financiers. Au plan institutionnel, le
principal problème est le nombre élevé d’intervenants,
qui entraîne parfois une fragmentation des
responsabilités, des doubles emplois, et une mauvaise
coordination. Un Comité national de l’eau (CNE) a
été mis en place pour coordonner le sous-secteur de l’eau,
mais il n’est pas encore opérationnel. Ainsi, dans le
domaine de l’assainissement urbain, divers organismes
poursuivent les mêmes activités sans être coordonnés
entre eux : les communautés urbaines, le ministère des
Travaux publics (MINTP), le ministère du
Développement urbain et de l’Habitat (Minduh) et
quelques organisations non gouvernementales (ONG),
qui participent à l’édification de structures visant à
raccorder les ménages au réseau.
Au plan technique, la gestion des infrastructures et
des services d’assainissement présente des faiblesses. Il
est fréquent que les services techniques municipaux, les
sous-traitants locaux et les cabinets de conseil ne
© BAfD/OCDE 2007

possèdent pas les compétences requises pour diriger
correctement les études et les chantiers. Ce problème
est particulièrement aigu lorsqu’il s’agit de concevoir
et de réaliser des travaux exigeant une main-d’œuvre
importante. Le développement du secteur est également
entravé par l’insuffisance des capacités institutionnelles
et humaines, tant au niveau des élus et des responsables
de services que des autres acteurs concernés. À cela
s’ajoute que le suivi et l’évaluation des projets sont
insuffisants.
Le manque de financements constitue une autre
contrainte majeure. Suite à la décentralisation, les
collectivités locales se sont vu attribuer de plus grandes
compétences, mais pas les dotations nécessaires pour
assurer leurs nouvelles missions. À terme, l’exploitation
et la gestion des ouvrages d’assainissement devraient
toutefois être facilitées par le Fonds national de l’eau
et de l’assainissement que le gouvernement envisage de
créer, afin de mobiliser des financements pour ce secteur.
La politique camerounaise dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement intègre les principes directeurs des
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Elle s’articule autour des grands axes suivants :
i) promotion de l’accès à l’eau potable pour tous les
Camerounais d’ici à 2025 ; ii) promotion d’une
approche centrée sur la demande dans la fourniture des
services d’eau et d’assainissement ; iii) décentralisation
de la planification et de la gestion des services
d’assainissement et d’alimentation en eau potable ;
iv) renforcement des capacités ; v) redéfinition du rôle
des différentes entités responsables des services d’eau
et d’assainissement, en vue d’une participation plus
large de la population ; vi) soutien au secteur privé et
vii) redéploiement du secteur privé en tant que
facilitateur.
Les pouvoirs publics ont défini les grandes
orientations du secteur public en matière d’eau et
d’assainissement. L’objectif principal est de redéfinir le
rôle et les responsabilités de l’État dans la gestion des
infrastructures et des services de base, surtout en milieu
rural. Cela implique d’abandonner l’approche fondée
sur l’offre, au profit d’une approche tournée vers la
demande, en prenant en considération les besoins de
Perspectives économiques en Afrique
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la population, notamment des plus défavorisés. Pour
commencer, la stratégie du gouvernement sera mise
en œuvre dans le cadre d’un partenariat réunissant les
trois acteurs clés de l’aménagement urbain – collectivités
territoriales urbaines, secteur privé et société civile –
autour du concept de « contrat de ville ». Le contrat
de ville est un mécanisme institutionnel qui permet à
l’État et aux collectivités locales de faire connaître leurs
priorités en matière d’aménagement urbain et qui
facilite la mise en place de financements croisés. Dans
le cadre de cette politique de gestion participative, les
communautés urbaines – en partenariat avec les
associations locales et le secteur privé – s’associent à la
population pour créer et entretenir les infrastructures.
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Plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux interviennent dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement, en finançant des projets ou des
programmes (encadré 1). Parmi ceux-ci figurent
notamment le Japon, l’Agence française de
développement (AFD), la Banque africaine de
développement (BAfD), la Banque islamique de
développement (BIsD), la Coopération technique belge,
la KFW (organisme allemand de crédit pour la

reconstruction), l’Union européenne, la GTZ
(Coopération technique allemande), l’Agence
canadienne pour le développement international
(ACDI), certaines agences des Nations unies comme
le Programme des Nations unies pour le développement
(Pnud) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef ), ainsi que des ONG et diverses associations.
La Banque mondiale intervient également, en
participant à d’importants projets concernant les routes
et l’assainissement. L’AFD intervient dans des projets
d’hydraulique rurale et apporte des financements pour
la remise en état des réseaux d’assainissement et des
réseaux routiers dégradés. La BIsD finance également
des projets d’hydraulique rurale. La Coopération
technique belge finance aussi des projets d’hydraulique
rurale, surtout dans l’extrême nord du pays, ainsi que
des projets visant à réhabiliter et étendre les réseaux d’eau
et les systèmes de drainage des eaux de pluie à Maroua.
En plus de l’hydraulique rurale, la KFW a financé les
services d’eau et d’assainissement dans quatre villes
secondaires. Il revient désormais à l’État camerounais
de compléter ces aides par une gestion efficace des
services d’eau et d’assainissement, afin de les rendre plus
accessibles à la population.

Le projet d’assainissement de Yaoundé : illustration de l’impact positif du Groupe de la Banque
africaine de développement sur le secteur de l’eau et de l’assainissement
Depuis le début des années 90, Yaoundé, la capitale du Cameroun, voit sa population s’accroître de 6 pour
cent par an. Elle compte aujourd’hui près d’1.5 million d’habitants. Selon l’enquête sur le cadre de vie de
la population de Yaoundé (Cavie) réalisée en 2002, la majeure partie du territoire communal (62.4 pour
cent) est occupée par des quartiers « spontanés ». Cette enquête a également montré que les principaux réseaux
d’évacuation des eaux pluviales sont régulièrement obstrués par des déchets solides divers et variés. Durant
la saison des pluies, cela provoque des inondations (15 à 20 inondations importantes par an) qui perturbent
totalement les activités socio-économiques de la ville, surtout dans les quartiers spontanés. Dans l’ensemble,
environ 53 000 personnes (soit approximativement 9 000 ménages) sont régulièrement victimes d’inondations
et 243 000 autres (environ 40 000 ménages) le sont occasionnellement. La population est donc contrainte
d’habiter dans un environnement humide, sale et insalubre, ce qui nuit grandement à la qualité de vie.
En plus de la gêne qu’elles occasionnent, ces inondations ont des conséquences très néfastes sur les plans
sanitaire, environnemental et économique. Sur le plan sanitaire, les inondations submergent les latrines, causant
la contamination des puits d’eau potable, la formation de gîtes larvaires pour les moustiques et l’accumulation
de déchets entraînés par le ruissellement. En conséquence, les maladies hydriques prolifèrent. Sur le plan
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environnemental, les inondations provoquent l’érosion des sols, ainsi que des affaissements et des glissements
de terrains. Elles sont également à l’origine de la pollution de la station de traitement d’Akomnyanda, qui
alimente la ville de Yaoundé en eau potable. Sur le plan économique, les inondations détruisent des maisons
et des commerces, génèrent des pertes de revenus pour les commerçants, etc. Bref, dans une ville comme
Yaoundé, qui reçoit de grandes quantités de pluie (près de 2 000 millimètres par an), les carences du système
de drainage des eaux pluviales ont de graves conséquences sur la population, dont une partie importante
vit déjà dans la pauvreté.
Pour lutter contre les inondations à Yaoundé et s’attaquer aux problèmes résultant de l’insalubrité
croissante, le gouvernement a élaboré un Plan directeur d’assainissement (PDA). Ce plan a été financé par
le groupe de la Banque africaine de développement. Il a donné lieu au lancement d’un projet destiné à assurer
la phase d’urgence du drainage des eaux pluviales. Cela inclut notamment le recalibrage du canal du Mfoundi
et le curage des collecteurs d’eau de pluie. Le groupe de la BAfD a également financé une mise à jour de la
conception technique du projet. En outre, il prend en charge l’intégralité des coûts en devises du projet.
Les objectifs de ce projet sont : i) contribuer au drainage des eaux pluviales de la ville de Yaoundé ;
ii) contribuer à l’amélioration du cadre de vie de la population, et iii) renforcer les moyens des parties prenantes
du secteur. Cela passe par le développement des infrastructures d’assainissement, le renforcement des moyens
et une bonne gestion. Les travaux prévus sont les suivants : une étude pour des aménagements paysagers le
long du canal du Mfoundi, la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation, la construction d’un canal
de 4.32 kilomètres de longueur, la protection, le nettoyage et le curage de trois collecteurs souterrains d’une
longueur d’environ 2.35 kilomètres, l’aménagement de deux pistes d’entretien de part et d’autre du canal,
l’édification de rampes d’accès, la construction de deux passerelles pour piétons, ainsi que d’un pont
ferroviaire et d’un pont routier, l’édification de quatre ouvrages de rejet au niveau des confluents qui se jettent
dans le canal, la construction de 50 réceptacles et l’installation de 50 bacs à ordures le long du canal,
l’aménagement des abords du canal (4 kilomètres d’allées piétonnes pavées, plantations d’arbres et aménagement
de jardins, installation de 54 bancs publics et d’un éclairage public, construction de deux parcs de stationnement
de 400 mètres carrés chacun et de deux places à vivre). Le projet prévoit également de former des professionnels
camerounais de l’assainissement, ainsi que d’autres personnels. La réalisation du projet, qui a débuté en janvier
2006, s’échelonnera sur quatre années et devrait être terminée en décembre 2009.

Contexte politique et
développement des ressources
humaines
Depuis une vingtaine d’années, le Cameroun est
politiquement stable, et le gouvernement redouble
d’efforts pour renforcer le processus politique et la
démocratie. Le président Paul Biya, qui bénéficie du
soutien inconditionnel du parti au pouvoir, est en poste
depuis 1982. Sa réélection en octobre 2004, pour un
mandat de sept ans, a été l’occasion de raffermir son
emprise sur le pouvoir.
© BAfD/OCDE 2007

Le gouvernement poursuit son action en vue
d’améliorer la gouvernance démocratique et
administrative. Les mesures prises à la fin de l’année
2005, comme l’obligation faite aux responsables publics
de déclarer leurs actifs et leurs biens, ou encore la
création de la Commission nationale anti-corruption,
ont été suivies de nouveaux efforts en 2006. Ainsi, en
début d’année, le gouvernement a annoncé qu’un
système s’appuyant sur un organisme électoral
indépendant se substituerait au système actuel, dans
lequel le processus électoral est géré par le ministère de
l’Administration territoriale. Les modalités de ce
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nouveau système ne sont pas encore connues, mais
l’opposition camerounaise elle-même a déjà salué cette
initiative comme un pas dans la bonne direction.

(et 84.5 pour cent en zone rurale) n’avaient pas
l’électricité, une situation qui sape les efforts individuels
pour gravir l’échelle sociale.

Cependant, le Cameroun devra encore surmonter
des obstacles importants pour améliorer sa gouvernance.
La violation patente et persistante des droits de l’homme
discrédite le gouvernement. En effet, les forces de
sécurité sont fréquemment accusées de bafouer les
droits de l’homme, en faisant notamment un usage
excessif de la force, sans que les victimes bénéficient de
quelconques réparations ou voies de recours. D’après
le Centre international d’études pénitentiaires, le
Cameroun a le deuxième taux d’emprisonnement de
l’Afrique subsaharienne, et, qui plus est, deux tiers des
détenus sont des prévenus en attente de jugement. Par
ailleurs, la corruption continue de pénaliser lourdement
l’activité économique. Le Cameroun ne cesse de
descendre dans le classement de Transparency
International fondé sur l’indice de perception de la
corruption : il est passé du 129e au 137e rang entre 2004
et 2005.

En matière d’éducation et de santé, le Cameroun
possède de meilleurs équipements que la moyenne des
pays subsahariens, mais un travail considérable reste
nécessaire pour remédier aux inégalités régionales. Les
résultats de l’ECAM II montrent que le taux
d’alphabétisation est en hausse et qu’il a atteint un
niveau assez élevé : 68 pour cent, contre 47 pour cent
en 1987. Toujours selon cette étude, le taux net de
fréquentation scolaire était de 77.8 pour cent dans
l’enseignement primaire. En revanche, il est très inférieur
dans le secondaire (32.8 pour cent). L’enseignement
supérieur connaît des problèmes encore plus importants,
et ceux-ci ont vraisemblablement un effet dissuasif sur
des élèves qui, sans cela, seraient prêts à suivre un
enseignement secondaire. En effet, submergées par un
afflux sans précédent de nouveaux étudiants, les
universités publiques camerounaises ont beaucoup de
mal à faire face. Du fait de la politique gouvernementale
qui garantit l’entrée à l’université à tout élève ayant
terminé ses études secondaires, les équipements sont
surutilisés et le problème de la surpopulation
universitaire devient très préoccupant.

Avec un PIB par habitant de 862 dollars, le
Cameroun dispose d’un revenu relativement élevé par
rapport aux autres pays d’Afrique subsaharienne. Dans
l’absolu, il reste néanmoins un pays pauvre : selon
l’enquête auprès des ménages ECAM II réalisée en
2001, 40 pour cent de sa population vivait au-dessous
du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de
232 547 francs CFA par adulte et par an. De plus,
selon l’indicateur du développement humain des
Nations unies de 2005, le Cameroun se classe 148e sur
177. Comme dans la majorité des pays africains, la
pauvreté est avant tout un problème rural. Mais depuis
quelques années, la situation s’est également dégradée
dans les petites et les grandes villes. Cet appauvrissement
est la conséquence de l’urbanisation, marquée par la
pénurie de logements et l’insuffisance des équipements
collectifs. D’autre part, le déficit structurel d’électricité
demeure l’un des principaux obstacles dans la lutte
contre la pauvreté : les ménages qui ont l’électricité
sont rares, et les disparités régionales importantes.
D’après la troisième édition de l’enquête démographique
et de santé au Cameroun, réalisée en 2004 et publiée
en juin 2005 (EDSC III), 52.8 pour cent des ménages
Perspectives économiques en Afrique

Pourtant, le Cameroun ne ménage pas ses efforts
pour obtenir des progrès en matière d’éducation. En
2005, environ 29 pour cent du budget national ont été
affectés à ce secteur, et quelque 1 700 maîtres auxiliaires
ont été recrutés. Bien que l’accent semble mis sur l’école
primaire, dans le but d’atteindre l’OMD
d’universalisation de l’enseignement primaire d’ici à
2015, l’État ne néglige pas pour autant l’enseignement
supérieur. En 2005, il a autorisé l’ouverture de deux
nouvelles écoles de médecine et d’un institut universitaire
de technologie médicale, ce qui contribuera à régler une
partie des problèmes du supérieur.
Les autorités camerounaises accordent également
une grande importance au secteur de la santé, et les
résultats dans ce domaine sont satisfaisants, par rapport
au reste de l’Afrique subsaharienne. En 2006, les
dépenses publiques de santé représentaient environ
5.8 pour cent des dépenses totales du Cameroun. Les
© BAfD/OCDE 2007
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pouvoirs publics sont particulièrement mobilisés contre
le paludisme et le VIH/Sida, qui sont les deux principales
causes de mortalité du pays. Afin de réduire la
propagation du paludisme, le prix des moustiquaires
imprégnées d’insecticide a été abaissé de 5 000 à
3 500 francs CFA en 2004, mais seulement 20 pour
cent des ménages en possèdent ne serait-ce qu’une (et
seulement 17 pour cent à la campagne). En ce qui
concerne le VIH/Sida, le taux de prévalence est estimé
à 5.5 pour cent pour les 15-49 ans. Élaboré en 2000,
le plan stratégique national de lutte contre le sida a été
révisé pour la période 2006-10. Dix-neuf centres de

prévention et de dépistage ont été ouverts, et
55 000 personnes ont été testées en 2006, contre
seulement 6 000 en 2003. Le prix d’un mois de
traitement antirétroviral (ARV) a été ramené de 7 000
à 3 000 francs CFA en janvier 2005, et les enfants
infectés peuvent désormais en bénéficier gratuitement.
Pour les femmes enceintes et les nouveaux-nés
contaminés, la délivrance de névirapine est gratuite.
Enfin, le coût des examens semestriels destinés au suivi
biologique des patients sous ARV a été ramené de
18 000 à 16 000 francs CFA.
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