Cameroun

Yaoundé

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
475
• Population en milliers (2007) :
18 549
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
642
• Espérance de vie (2007) :
50.4
• Taux d’analphabétisme (2007) :
21.2

Cameroun

L’

de reprise en
2007, malgré une baisse de la production pétrolière qui
entrave la croissance au Cameroun depuis 2005. La
croissance a été estimée à 3.6 pour cent en 2007, contre
3.2 pour cent en 2006. Cet élan devrait se poursuivre,
avec 4.8 et 4.6 pour cent de croissance projetés en
2008 et 2009. Les investissements publics devraient tirer
l’activité, grâce aux ressources importantes tirées des
allègements de dette. L’entrée en vigueur d’une réforme
fiscale, en 2008, devrait par ailleurs réduire la
dépendance du pays à l’égard de ses recettes pétrolières,
en recul constant.
ÉCONOMIE A MONTRÉ DES SIGNES

Les grandes réformes structurelles se sont poursuivies
en 2007, avec les privatisations, un plan de
décentralisation et des efforts pour améliorer la

gouvernance. Un accord préliminaire a par ailleurs été
signé avec l’Union européenne (UE), en vue de libéraliser
les échanges commerciaux.
Dans le domaine
La relance de l’économie est
social, l’accès des
contrecarrée par les médiocres
populations aux services
performances de l’industrie
de base s’est amélioré,
pétrolière et le manque de
aussi
bien
pour
main-d’œuvre qualifiée.
l’assainissement et l’eau
potable que la santé, l’éducation et les routes. Sur le plan
politique, le système électoral a été amélioré. Des efforts
ont été faits en matière de respect des droits de l’homme.
En revanche, la lutte contre la corruption donne des
résultats mitigés, malgré les mesures prises en faveur
de la transparence.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Cameroun - PIB par habitant

■ Afrique centrale - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et du ministère des Finances; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/324610740171
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Développements économiques
récents
La croissance économique, de 3.2 pour cent en
2006, est estimée à 3.6 pour cent en 2007 et projetée
à 4.8 et 4.6 pour cent en 2008 et 2009. L’agriculture,
la sylviculture, les télécommunications et les bâtimentstravaux publics (BTP) figurent parmi les secteurs les
plus dynamiques de l’économie camerounaise.
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L’agriculture et les forêts, qui représentent 20.4 pour
cent du PIB, ont connu une croissance de 3 pour cent
en 2006. Le secteur devrait continuer sur sa lancée, avec
3.8 pour cent de croissance estimée en 2007 et 4.5 pour
cent projetés en 2008. L’activité est surtout tirée par la
sylviculture et l’agriculture vivrière. Ces deux soussecteurs ont bénéficié des programmes d’encadrement
des producteurs et de l’ouverture de routes
transfrontalières. La production de grumes, en hausse
de 13 pour cent en 2006, a augmenté de 7 pour cent
en 2007 et devrait croître de 5 pour cent en 2008.
Quatorze sites forestiers ont été ouverts en 2007 et
quatre grandes priorités définies pour les forêts :
aménagement, valorisation des produits, promotion
de nouvelles essences et transformation du bois sur
place.
La production vivrière a progressé d’environ 4 pour
cent en 2007, et devrait augmenter de 4.5 pour cent
en 2008 si les conditions climatiques sont favorables.
Ce niveau de croissance reste inférieur au potentiel du
secteur, pénalisé par quatre grandes difficultés
structurelles : le défaut de financements, l’enclavement
de certaines zones de production, le manque

d’encadrement des producteurs et la faible utilisation
des intrants agricoles. Différents projets et programmes
sont en cours pour augmenter la production, sur des
financements de l’initiative Pays pauvres et très endettés
(PPTE). Deux programmes nationaux bénéficient de
ces fonds, l’un d’appui à la filière maïs, l’autre de
développement des racines et tubercules. Deux projets
de relance de la riziculture et de la filière plantain sont
également concernés.
Du côté des cultures de rente (1.4 pour cent du PIB),
les tendances ont été très variables en 2007. La
production de cacao a augmenté de 4.5 pour cent,
soutenue par de nouvelles plantations arrivées à maturité,
et le redressement des cours mondiaux. Le café, en
revanche, a vu sa production stagner. La filière souffre
de l’abandon des exploitations au profit de cultures à
cycle court, jugées plus rémunératrices par les
producteurs. La production de caoutchouc, de son
côté, a connu une hausse estimée à 6.9 pour cent en
2007. Outre de bonnes conditions climatiques, les
cours mondiaux de caoutchouc ont augmenté de
43.2 pour cent en 2007, portant le kilogramme à
986.3 francs CFA. Le Cameroun ne tire pas tout le parti
possible de cette conjoncture favorable, à cause du
vieillissement des plantations et d’une offre limitée.
Quant à la production de coton, elle accuse une chute
importante en 2007, estimée à 21.2 pour cent, à cause
de la baisse des cours mondiaux. Les producteurs de
coton, moins payés, ont réduit les surfaces cultivées.
De même, la banane décline. En baisse depuis 2004,
sa production a diminué de 6.2 pour cent en 2007.
Certains exploitants se sont reconvertis dans l’ananas,
car l’incertitude demeure, face à l’ouverture du marché

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006
Autres services
18.8%
Transports et communications

(en pourcentage)

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche
19%
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10.6% Mines et extraction
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Commerce, hôtels et restaurants

BTP, électricité, gaz et eau
18.2%
Industries manufacturières

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère des Finances
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325632240625
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européen aux bananes-dollar. Celles-ci sont produites
par trois multinationales américaines dominant 60 pour
cent du marché mondial.
En matière d’élevage, le cheptel national compte
environ 5.6 millions de bovins, 7 millions de petits
ruminants, 1.2 million de porcins et 20 millions de
volailles en 2007. La filière avicole a subi les contrecoups
de la grippe aviaire. Plusieurs projets cherchent à
augmenter la production et à améliorer la sécurité
alimentaire. Il s’agit notamment du Smallholder Dairy
Development Project (Projet de développement de la
production laitière artisanale), du programme de
développement de la filière porcine et du projet d’appui
à l’élevage non conventionnel (hérissons).
Les performances de l’industrie (32.9 pour cent
du PIB) ont été inégales en 2007. La production
industrielle d’huile de palme a augmenté de 8.3 pour
cent. Outre un climat favorable, deux facteurs expliquent
cette hausse : l’exploitation de nouvelles plantations,
grandes et petites, et la bonne performance de l’outil
de production. Les industries agroalimentaires, pour
leur part, ont vu leur production croître moins vite
(1.1 pour cent en 2007), que les autres industries
manufacturières (2.1 pour cent). Les produits
agroalimentaires camerounais, huiles de table, chocolats,
pâtes et conserves notamment, sont fortement
concurrencés par les produits asiatiques. La production
de sucre a baissé de 6.2 pour cent en 2007, le déclin
ayant atteint 4.1 pour cent pour le cacao comme l’huile
de coton. Bières et boissons gazeuses ont au contraire
renoué avec la croissance (3.5 pour cent en 2007) après
deux années consécutives de baisse. La production
d’aluminium a décliné de 3 pour cent en 2007, à cause
d’un étiage limitant à 118 MW la puissance électrique
de l’usine Aluminium du Cameroun (Alucam).
La production devrait reprendre en 2008, avec une
hausse de 6 pour cent, grâce à un meilleur
approvisionnement en énergie.
Dans l’industrie textile, la production a augmenté
de 10.1 pour cent en 2007, selon les estimations.
La demande en tissus s’est accrue, liée aux campagnes
électorales des différents partis, avant les législatives
du 22 juillet 2007. La production de ciment a augmenté
© BAfD/OCDE 2008

de 8.7 pour cent en 2007, stimulée par le BTP et la
relance de l’immobilier résidentiel. Le BTP a connu une
croissance estimée à 6 pour cent en 2007, grâce à de
grands travaux d’infrastructures et aux ressources tirées
des allègements de dette. Les industries manufacturières,
cependant, restent entravées par une production
insuffisante d’électricité, en hausse de 2.2 pour cent
seulement en 2007. Une nouvelle centrale thermique
d’une capacité de 86 MW est en cours de construction.
L’industrie extractive (10.6 pour cent du PIB) a vu
sa production diminuer de 4.3 pour cent en 2007,
à cause du déclin des hydrocarbures. La production
pétrolière accuse en effet une baisse de 3.1 pour cent
en 2007. La hausse, pourtant, avait été de 5.6 pour cent
en 2006, liée à la mise en exploitation en août 2005
du champ de Bakingili, disposant de 40 millions de barils
de réserves. Le gouvernement entend désormais
diversifier le secteur des mines. Selon les chiffres officiels,
les réserves prouvées de gaz s’élèvent à 156 milliards
de m3, pour un potentiel de 270 à 300 milliards de m3.
La Société nationale des hydrocarbures (SNH) et son
partenaire Perenco ont obtenu en 2006 l’autorisation
d’exploiter le champ de gaz naturel de Sanaga Sud,
pour approvisionner la future centrale thermique de
Kribi. La SNH a par ailleurs signé un protocole de
coopération avec la Société nationale de gaz de Guinée
Équatoriale (Sonagaz), portant sur un projet
d’exportation du gaz naturel camerounais vers une
usine de liquéfaction construite en Guinée Équatoriale.
Différentes études ont prouvé l’existence d’une trentaine
de minerais au Cameroun, qui restent à exploiter.
Les réserves de cobalt sont estimées à 52.7 millions
de tonnes dans un massif de 300 km2. Le projet cobaltnickel de Lomié, dont le démarrage est prévu en 2009,
devrait donner 4 000 tonnes de cobalt et 3 000 tonnes
de nickel dès la première année. Il est géré par Geovic
Cameroon, une société anonyme de droit camerounais.
Son capital est détenu à hauteur de 60.5 pour cent par
des investisseurs américains, à 19.5 pour cent par un
groupe d’actionnaires privés camerounais et à 20 pour
cent par la Société nationale d’investissement (SNI) du
Cameroun.
Le secteur des services (47 pour cent du PIB), est
porté par la téléphonie mobile et les transports.
Perspectives économiques en Afrique
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Sa croissance, de 3.5 pour cent en 2006, devrait s’élever
à 3.9 pour cent en 2007 et 4.8 pour cent en 2008. La
clientèle des télécommunications augmente vite, avec
une hausse de 34 pour cent en 2007 du nombre total
d’abonnés. Les réseaux de téléphonie fixe et mobile se
sont étendus. La mise en place de la fibre optique s’est
poursuivie. Le transport aérien, en revanche, se trouve
en déclin, à cause des difficultés d’exploitation de
Cameroon Airlines (Camair), la compagnie aérienne
nationale. Le nombre de passagers a diminué de 2.1 pour
cent en 2007, et le fret de 4.4 pour cent. Ces baisses
devraient se poursuivre en 2008 dans les mêmes
proportions. L’hôtellerie, pour sa part, s’attend à une
augmentation de 4 pour cent des nuitées en 2007,
contre 7 pour cent en 2006. Plusieurs actions ont été
menées en 2007 pour faire du Cameroun une véritable
destination touristique. Des travaux d’aménagement ont
été lancés sur l’île de Dipikar à Campo. Ceux de l’île
aux Damans à Lagdo ont été achevés. Différents sites
touristiques ont été identifiés : les chutes de Lobé à Kribi,
Mile Six Beach dans le Sud-Ouest, les lacs Petpenou et
Monoun dans le Noun.
La demande intérieure devait contribuer à hauteur
de 3.5 pour cent à la croissance réelle en 2007.
La consommation a représenté 81.2 pour cent du PIB
en 2006, contre une part 16.7 pour cent pour
l’investissement. Véritable moteur de la croissance au

Cameroun, la consommation a progressé de 3 pour cent
en 2007 et devrait atteindre 4.2 pour cent en 2008.
Sa composante privée, en hausse, contribuerait à hauteur
de 2 pour cent à la croissance en 2007 et 3.6 pour cent
en 2009. La consommation publique, quant à elle,
devrait progresser de 4.9 pour cent en 2008, pour trois
grandes raisons : des recrutements dans l’éducation et
la santé, la reprise des avances de solde dans la fonction
publique et la revalorisation du salaire de base des
fonctionnaires.
La croissance des investissements est estimée à
5.8 pour cent en 2007. L’évolution est plus importante
dans l’investissement public, grâce aux 90 milliards de
francs CFA tirés de l’allègement de la dette extérieure.
Ces ressources ont été consacrées à plusieurs grands
travaux publics : construction de routes, d’écoles,
réhabilitation d’infrastructures sanitaires, développement
des réseaux électriques et hydrauliques, modernisation
des systèmes de communication, réaménagement de sites
portuaires et aéroportuaires. La croissance de
l’investissement public serait encore plus importante
en 2008, en hausse de 26.8 pour cent, toujours soutenue
par les financements tirés de l’allègement de la dette.
La demande extérieure nette continue de grever la
croissance. Les importations augmentent plus vite que
les exportations. Une légère amélioration a certes été

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB
(à prix courants)

Pourcentages de variation,
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

14.9
4.0
10.8

16.7
2.7
14.0

5.8
12.8
4.5

8.8
26.8
5.0

4.5
2.7
5.0

1.0
0.3
0.6

1.5
0.8
0.7

0.8
0.1
0.7

Consommation finale
Publique
Privée

80.8
9.5
71.3

81.2
9.6
71.6

3.0
5.0
2.7

4.2
4.9
4.1

4.8
5.0
4.8

2.5
0.4
2.0

3.5
0.4
3.1

4.0
0.4
3.6

4.3
21.5
-17.2

2.1
23.0
-21.0

5.0
4.3

4.1
5.3

3.9
4.9

0.1
0.9
-0.8

-0.3
0.8
-1.0

-0.2
0.7
-0.9

3.6

4.8

4.6

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB
en volume

Source : Données de l’Institut national de la statistique (INDS); calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328536566600
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constatée en 2007, puisque la demande extérieure
a contribué à hauteur de 0.1 pour cent à la croissance,
grâce à la hausse des cours du pétrole. Cependant, les
estimations prévoient des contributions négatives de
-0.3 pour cent en 2008 et -0.2 pour cent en 2009.

Politique macro-économique
Politique budgétaire
La politique budgétaire en 2006 et 2007 s’est
efforcée d’améliorer la mobilisation des recettes, d’une
part, et d’assurer une bonne qualité de la dépense
publique, d’autre part. Son objectif : parvenir à une
croissance forte et durable. Le budget 2007 est équilibré
en dépenses et recettes à la somme de 2 251 milliards
de francs CFA. Le projet de loi de règlement constate
sur ce budget des montants de 2 118.7 milliards de
francs CFA en recettes et de 1 529. 8 milliards en
dépenses. Les taux de réalisation en 2006 ont été de
113.8 pour cent en recettes et de 82.2 pour cent en
dépenses.
Les ressources budgétaires, composées de recettes
fiscales pour l’essentiel, n’ont pas vu leur niveau
augmenter en 2007 : elles représentent 18 pour cent
du PIB, comme en 2006. Le gouvernement cherche à
réduire sa dépendance à l’égard des recettes pétrolières,

dont la part n’a pas dépassé 1.1 pour cent du PIB en
2007. Leur progression reste aléatoire, compte tenu
des fluctuations des cours et de l’épuisement des réserves.
Des moins-values ont été enregistrées dans les
recettes non pétrolières. Les taxes sur le commerce
international ont été inférieures aux prévisions, de
même que les recettes non fiscales. Cette tendance
résulte d’une fiscalité en baisse sur certains produits de
première nécessité importés, tels que le poisson congelé,
le riz, le sucre, la farine et le lait. Elle traduit aussi le
retard dans le versement de dividendes de l’État. Les
recettes pétrolières, malgré le ralentissement de la
production, ont bénéficié de la bonne tenue des cours.
Les excédents réalisés ont été consacrés en priorité au
remboursement de la dette publique.
Les dépenses budgétaires, en hausse, ont représenté
14.9 pour cent du PIB en 2007, contre 14.6 pour cent
en 2006. Cette augmentation correspond à des dépenses
d’investissement dans les infrastructures, la santé,
l’éducation et le développement rural, conformément
au Document de stratégie de réduction de la pauvreté
(DSRP). Les dépenses courantes ont été marquées par
la baisse des dépenses de personnels et la réduction du
paiement des intérêts, passés de 0.9 pour cent du PIB
en 2006 à 0.5 pour cent en 2007, dans le cadre des
annulations de dette opérées lors du point d’achèvement
de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE). Le solde

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales (avec dons)a
Recettes fiscales
Recettes pétrolières

15.0
12.9
2.2

15.4
13.2
2.0

18.2
16.3
1.4

19.6
18.2
1.1

19.3
18.0
1.1

19.5
18.2
1.1

18.9
17.7
1.1

Dépenses totales (et prêts nets)a
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaire
Biens et services
Paiements d’intérêts
Dépenses en capital

13.9
11.5
9.1
4.6
2.8
2.4
1.9

16.0
14.0
12.1
5.4
5.0
2.0
2.0

14.6
12.1
10.6
4.7
3.9
1.5
2.4

14.6
11.7
10.8
4.5
4.1
0.9
2.9

14.9
11.7
11.2
4.6
4.3
0.5
3.2

15.9
12.0
11.5
4.8
4.4
0.5
3.9

16.1
12.2
11.8
4.8
4.6
0.4
3.8

3.5
1.1

1.4
-0.5

5.1
3.6

5.9
5.0

5.0
4.5

4.0
3.6

3.3
2.9

Solde primaire
Solde global

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330620612740
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global demeure positif, comme en 2006. Cet excédent
budgétaire a été plus élevé que prévu en 2007, malgré
des recettes moindres que programmées, en raison de
dépenses inférieures aux prévisions initiales.
Afin d’atteindre les objectifs de relance de la
croissance et de réduction de la pauvreté, la politique
budgétaire en 2008 et 2009 donnera la priorité à la
mobilisation des recettes non pétrolières et à une plus
grande efficacité des dépenses. L’objectif consiste à
améliorer le service public, tout en gérant les fonds
publics de manière efficace. Le budget 2008, en hausse
de 1.11 pour cent, s’équilibre en recettes et dépenses
à hauteur de 2 276 milliards de francs CFA, soit
19.5 pour cent du PIB. Les prévisions de recettes
internes s’élèvent à 2 022 milliards de francs CFA,
dont 1 429 milliards de recettes non pétrolières et
593 milliards de recettes pétrolières. Les ressources
externes sont estimées à 245 milliards de francs CFA,
dont 146 milliards de prêts pour projets et 108 milliards
de dons.
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En matière de dépenses, la priorité est donnée aux
infrastructures, à l’agriculture, l’éducation, la santé, la
gouvernance et la lutte contre la corruption, ainsi qu’au
règlement de la dette intérieure. Les dépenses totales
devraient représenter 15.9 pour cent du PIB en 2008,
contre 14.9 pour cent en 2007, à cause de
l’investissement public. Les dépenses publiques devraient
afficher une hausse de 0.3 pour cent du PIB en 2008,
en raison de l’augmentation de la masse salariale et des
dépenses des biens et services.
Politique monétaire
Le Cameroun est membre de la Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac)
et de l’Union monétaire d’Afrique centrale (Umac).
La Banque des États d’Afrique centrale (BEAC) est
chargée de la mise en œuvre de la politique monétaire
des six États membres de la Cemac. Ses principaux
critères de convergence portent sur la stabilité du taux
d’inflation, un solde budgétaire de base rapporté au PIB
nominal positif ou nul, un encours de la dette intérieure
et extérieure rapportée inférieur à 70 pour cent du PIB,
et la non accumulation d’arriérés de paiement. En 2006,
Perspectives économiques en Afrique

un seul critère n’a pas été respecté par le Cameroun :
l’inflation est en effet passée de 2 à 5.1 pour cent entre
2005 et 2006. Les prix des produits alimentaires,
boissons et tabacs ont augmenté de 6.3 pour cent,
tandis que la hausse des cours du pétrole a entraîné une
augmentation de 8.5 pour cent des prix des transports
et des communications. En 2007, l’inflation a été
endiguée : elle est estimée à 1.7 pour cent, en raison
d’un taux de change plus favorable du franc CFA par
rapport au dollar.
Les objectifs monétaires et de crédit arrêtés par la
BEAC pour le Cameroun au titre de l’exercice 2007
ont porté sur quatre grands points : le refinancement
de 6 milliards de francs CFA, une augmentation de
4.9 pour cent des crédits à l’économie, une hausse de
5.2 pour cent de la masse monétaire et un taux de
couverture de la monnaie à 82.2 pour cent. Au
30 juin 2007, l’encours des tirages du système bancaire
déjà effectués dans le cadre du refinancement était de
355 millions de francs CFA. La masse monétaire s’était
accrue de 1.5 pour cent, et le taux de couverture de la
monnaie se situait à 80.4 pour cent. Quant au crédit
à l’économie, il est resté constant.
La dégradation de l’ordre de 2 pour cent de la
compétitivité extérieure du Cameroun en 2007
s’explique par la conjoncture mondiale, marquée par
la flambée des prix du pétrole brut et l’appréciation de
l’euro vis-à-vis du dollar et du yen.
Position extérieure
La balance commerciale du Cameroun est restée
excédentaire en 2007, à hauteur de 2 pour cent du
PIB, le même niveau qu’en 2006. Cet excédent est
projeté à 1.7 pour cent du PIB en 2008 et 0.8 pour
cent en 2009. Il s’explique par la bonne tenue des cours
du pétrole, mais aussi par les ventes de bois, de café
arabica, de cacao et d’aluminium.
La hausse des importations, de 4 pour cent en
2007, porte sur des matériaux de transport, des matières
plastiques et caoutchouc, des machines et appareils
électriques. Les projections tablent sur des importations
équivalentes à 17.8 pour cent du PIB en 2008 et 2009,
© BAfD/OCDE 2008
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Tableau 3 - Comptes courants

(en 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
Revenus des facteurs
Transferts courants

1.9
16.0
14.1
-2.2
-4.7
1.0

-0.4
16.3
16.7
-1.9
-2.5
0.9

0.2
17.2
17.1
-2.1
-2.8
1.3

2.0
19.5
17.4
-2.8
-1.4
1.4

2.0
19.2
17.2
-3.0
-0.9
2.1

1.7
19.6
17.8
-3.4
-1.0
1.8

0.8
18.6
17.8
-3.5
-0.8
1.7

Solde des comptes courants

-4.0

-3.8

-3.4

-0.8

0.2

-0.9

-1.8

Source : Données du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331780238740

à cause des accords de libre-échange en préparation
avec l’UE. Le Cameroun a signé le 1er janvier 2008,
de manière unilatérale, un premier accord intermédiaire
avec l’UE.
Le déficit des services, estimé à 3 pour cent du PIB
en 2007, va en se détériorant : il est projeté à 3.4 pour
cent en 2008 et 3.5 pour cent en 2009, à cause de la
hausse des coûts du transport. Dans le transport aérien,

la réduction des services proposés par la Camair ne
favorisent pas les recettes.
Le compte des revenus s’avère structurellement
déficitaire. Le déficit, de 0.9 pour cent du PIB en 2007,
est projeté à 1.0 et 0.8 pour cent du PIB en 2008 et
2009. Le remboursement des intérêts sur la dette
extérieure est de 35 milliards de francs CFA contre
73.9 milliards en 2006. Le service prévisionnel de la
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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)
■ Dette/PIB
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Source : FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327121650760
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dette publique extérieure pour l’exercice 2008 serait de
32 milliards de francs CFA d’intérêts pour un capital
de 71 milliards. Le compte courant affiche un excédent
de 0.2 pour cent du PIB en 2007, grâce aux cours du
pétrole et aux allègements de la dette extérieure.
Cependant, il devrait redevenir déficitaire, avec -0.9 pour
cent du PIB en 2008 et -1.8 pour cent en 2009.
D’importantes transactions ont eu lieu en 2006,
portant sur des allègements de dettes de 2 589.1 milliards
de francs CFA, répartis comme suit : annulation de
2 452 milliards de dettes non encore exigibles et de
70 milliards dans le cadre du Contrat désendettement
développement (C2D), remise de 42.7 milliards au
titre de l’initiative PPTE et de 24.4 milliards au titre
de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale
(IADM). En valeur actualisée nette, la dette publique
nette (intérieure et extérieure) du Cameroun est tombée
de 153 à 54 pour cent du PIB.
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Les flux nets d’investissement direct étranger se
sont accrus, passant de 70 à 107.2 milliards de
francs CFA entre 2006 et 2007. L’UE détient le plus
important stock d’investissements étrangers au
Cameroun, qu’ils soient directs ou de portefeuille
(66 du total en 2003). La Chine gagne en importance.

Questions structurelles
Développements récents
Les privatisations avancent toujours à petits pas.
La triple opération de scission, liquidation et
privatisation de la Camair en est encore au stade de
l’appel d’offres. Un contrat d’affermage pour la Société
nationale des eaux du Cameroun (Snec) a été remporté
en octobre 207 par un consortium, formé par l’Office
national de l’eau potable (Onep) du Maroc, la société
financière Delta Holding et le groupe de travaux publics
Ingema. Quant à la privatisation de la Société de
développement du coton (Sodecoton), elle a peu
progressé : un appel d’offres a été lancé en 2007 pour
un audit complet. Le lancement de la filiale financière
de Cameroon Postal Services (Campost) n’a pas pu se faire
en 2007, les travaux préparatoires n’ayant pas été
Perspectives économiques en Afrique

achevés. Seul le projet de plan d’entreprise pour les
activités financières a été préparé. Une étude de faisabilité
est par ailleurs en cours à la Société nationale de raffinage
(Sonara) pour déterminer le montant des investissements
nécessaires à l’amélioration du schéma de production.
L’offre d’eau reste inférieure à la demande, compte
tenu de la vétusté du réseau et de l’essor démographique
en milieu urbain. De nombreux ménages ne sont pas
desservis. Aussi un accord a-t-il été signé en 2008 avec
la Chine, portant sur un prêt préférentiel de 11 milliards
de francs CFA pour le financement du Projet
d’alimentation en eau potable de Douala. La production
insuffisante d’énergie et le coût de l’éléctricité pèsent
également sur la compétitivité des industries. Pour
éliminer durablement les déficits énergétiques, la
construction d’une centrale thermique à gaz est prévue
courant 2008 à Kribi. La réhabilitation des centrales
hydroélectriques d’Edéa et de Song Loulou devrait être
achevée en 2009, de même que le nouveau barrage
hydroélectrique de Nachtigal et le barrage réservoir de
Lom Pangar.
Le Cameroun souffre toujours de l’enclavement de
ses zones rurales. Il dispose d’un réseau routier dense
et étendu, d’environ 50 000 km, dont 4 000 km bitumés
et 25 000 km classés prioritaires pour l’entretien. De
nombreux projets sont en cours, afin de relier le
Cameroun aux pays voisins. Les ressources issues de
l’initiative PPTE sont prioritairement affectées à la
réhabilitation et au développement des infrastructures
routières et des pistes rurales.
L’amélioration du climat des affaires relève désormais
de l’urgence. Le Cameroun arrive en 154e position,
sur une liste de 178 pays au classement 2007 de la
Banque mondiale sur l’environnement des affaires.
Diverses instances de concertation ont été mises sur pied,
telles que le Conseil de régulation de la compétitivité
du Cameroon Business Forum (CBF) et la Commission
de réforme fiscale. Elles ont pour mission de s’assurer
la mise en place effective des structures
d’accompagnement des investisseurs, prévues par la
Charte des investissements. Elles sont aussi censées
prendre des mesures pour améliorer la compétitivité du
secteur privé national, mobiliser les ressources internes
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et attirer les investisseurs étrangers. La dynamisation
du secteur privé implique la hausse des ressources
consacrées aux PME-PMI, et le renforcement du cadre
juridique et réglementaire.
Le secteur financier se caractérise par un faible taux
de bancarisation, la surliquidité et le non respect des
normes de gestion par certaines banques. L’accès aux
services financiers, notamment pour les PME, reste
limité. Le pays ne comptait pas plus de 35.5 comptes
pour 1 000 habitants en juin 2007, contre une moyenne
de 423 comptes pour 1 000 habitants dans les pays de
même niveau de développement. Trois grandes banques
se partagent 86 pour cent du marché. La Union Bank
of Africa/Cameroon (Ubac) a été lancée en 2007, portant
à 12 le nombre d’établissements actifs dans le pays.
Une Agence nationale d’investigation financière (Anif )
a été instaurée, pour lutter contre la fraude et le
blanchiment d’argent. Le sous-secteur de la microfinance
compte 490 établissements agréés, pour un total de
850 000 clients au 1er janvier 2007. Malgré une hausse
en 2007, le niveau des dépôts (162.4 milliards de
francs CFA) et des crédits (104.2 milliards) de la
microfinance reste faible. Il ne représente que le dixième
de celui du système bancaire classique. Du point de vue
des marchés financiers, l’introduction en bourse de la
Société des eaux minérales du Cameroun (SEMC),
le 30 juin 2006, a marqué le démarrage effectif de la
Bourse de Douala (DSX). Cette dernière, cependant,
ne comptait qu’une seule entreprise cotée,
au 31 décembre 2007.
La forêt camerounaise compte 300 espèces
susceptibles d’être commercialisées, dont 60 seulement
font l’objet d’une véritable exploitation. Les réformes
en cours visent à promouvoir l’adjudication par
enchères des concessions, qu’il s’agisse des Unités
forestières d’aménagement (UFA) ou des ventes de
coupe. Ces enchères se feraient sous le contrôle d’un
observateur indépendant, pour apprécier le niveau de
transparence des appels d’offres. Les pouvoirs publics
cherchent aussi à promouvoir la transformation de
grumes sur place, avant leur exportation. Un troisième
objectif consiste à recourir à des organisations
internationales spécialisées, pour le contrôle des
exploitations forestières.
© BAfD/OCDE 2008

Dans l’environnement, une nouvelle politique d’accès
aux ressources génétiques a été élaborée en 2007. Les
textes d’application de la loi ont porté sur la sécurité en
matière de biotechnologie moderne. Trois textes ont
été élaborés sur la gestion adéquate des déchets solides,
liquides et gazeux, en vue d’un environnement urbain
et d’un développement industriel durables.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
L’enseignement technique et la formation
professionnelle (ETFP) ne sont guère développés.
L’enseignement technique n’est fréquenté que par
20 pour cent des 605 500 élèves du secondaire et
13 pour cent des 140 000 étudiants recensés en 2007
dans l’enseignement supérieur public. Le taux brut de
scolarisation de l’ETFP ne dépasse pas 4.9 pour cent
dans l’enseignement secondaire technique et 7.68 pour
cent dans le supérieur.
Moins de 200 ingénieurs et 1 000 techniciens sont
formés chaque année par les établissements d’ETFP du
pays. Parmi ces derniers figurent l’École nationale
supérieure polytechnique (ENSP) de Yaoundé, l’École
nationale supérieure des industries agroalimentaires
(ENSIA) de Ngaoundéré ou les Instituts universitaires
de technologie (IUT) de Douala, Ngaoundéré et
Bafoussam. En moyenne, 85 médecins sont diplômés
chaque année. Pour l’essentiel, les cursus restent
scientifiques ou techniques, sans contact réel avec le
monde professionnel.
Les garçons sont plus nombreux que les filles dans
l’ETFP, avec un indice de parité filles/garçons de
0.63 dans le secondaire. La présence féminine va en
croissant, toutefois, dans les sections habillement,
secrétariat, économie sociale familiale et comptabilité.
L’indice de parité varie dans le supérieur : de 0.10 à
l’ENSP, il passe à 0.60 à la Faculté de médecine, contre
1.47 à l’École de journalisme et 0.28 dans les IUT. Les
pouvoirs publics s’efforcent de sensibiliser l’opinion,
pour promouvoir un accès plus égalitaire à l’ETFP.
Les financements accordés au système éducatif sont
en forte hausse (plus de 158 pour cent). La formation
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professionnelle n’en reste pas moins le parent pauvre
du système éducatif. Elle ne draine qu’entre 1 et 2 pour
cent du budget total des cycles primaire et secondaire,
et 15.9 pour cent des dotations allouées au supérieur.
L’ETFP, une priorité du DSRP, est traité comme un
secteur transversal, car il concerne à la fois l’éducation
et l’emploi. Quatre ministères en sont responsables :
Emploi et Formation professionnelle, Éducation de
base, Enseignement secondaire et Enseignement
supérieur. Ces ministères ont élaboré en 2006 une
stratégie sectorielle qui devrait servir de cadre de
référence à chacun d’entre eux. D’autres institutions,
cependant, sont concernées. Des ministères ou des
entreprises ont sous leur tutelle des centres de formation
professionnelle. Les écoles d’ingénieurs des travaux
publics, par exemple, dépendent du ministère des
Travaux publics.
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Un certain degré de collaboration existe, avec le
secteur privé, dans l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies. Toutefois, chaque structure privée élabore et
définit ses propres programmes de formation. Au plan
institutionnel, la centralisation du pouvoir ne permet
pas la prise de décisions opportunes ni de réels
partenariats avec les villes ou les régions. L’enseignement
technique ne fournit pas non plus les qualifications
requises sur le marché du travail. Dans l’industrie
pétrolière ou minière, notamment, le pays doit faire
appel à de la main d’œuvre étrangère, bien qu’on ne
sache pas dans quelle mesure exactement. La faiblesse
de l’outil statistique ne permet pas d’avoir des données
précises sur ces mouvements de personnes. En revanche,
on sait que le Cameroun va s’appuyer sur de grands
projets pour relancer la croissance en 2008 et 2009.
L’usine d’aluminium va être agrandie, de même que les
chantiers navals. Les projets gaziers vont être développés,
tout comme le projet cobalt-nickel de Lomié, et deux
barrages hydroélectriques vont être construits. Autant
d’activités qui requièrent des formations techniques
pointues et une importante main d’œuvre. Au final, c’est
encore l’économie informelle qui offre le plus
d’opportunités, malgré ses emplois précaires.
Les entreprises et unités artisanales accueillent de
nombreux jeunes qui se forment « sur le tas ». C’est le
mode de formation le plus répandu et le plus accessible
Perspectives économiques en Afrique

au Cameroun, sans exclusion des personnes déscolarisées
ou analphabètes.
Jusqu’à présent, le système éducatif a manqué des
ressources nécessaires à un enseignement de qualité. Au
contraire, la tendance a été à la réduction des dépenses
par élève, en raison de plusieurs facteurs mal anticipés.
La diminution des ressources a détérioré la qualité de
l’enseignement, y compris dans le secondaire technique.
La formation professionnelle, de son côté, souffre d’un
problème de financement structurel. Ses budgets ont
été réduits sans révision du système, entraînant des
coupes claires dans le fonctionnement et l’entretien
des établissements.
Une meilleure qualité et plus de filières figurent
désormais parmi les priorités des pouvoirs publics. Un
plan d’action a été élaboré pour la formation
professionnelle, avec la réforme des sections artisanales
rurales et ménagères (SAR/SM) et la construction de
nouveaux établissements. D’après les simulations faites
par le gouvernement en 2007, il faudrait environ
39 milliards de francs CFA entre 2007 et 2015 pour
mettre en place un ETFP efficace. Plusieurs sources de
financements sont possibles, relevant du budget de
l’État, des aides bilatérales et multilatérales, des fonds
PPTE, des droits d’inscription des bénéficiaires et des
fonds propres des opérateurs privés. Le budget 2007
de l’enseignement secondaire s’est élevé à 166.7 milliards
de francs CFA, soit une hausse de 10.9 pour cent. Sur
ce montant, 4 milliards de francs CFA ont été apportés
par l’initiative PPTE, le C2D et l’IADM. Le budget
de l’enseignement supérieur a par ailleurs augmenté de
42 pour cent en 2007.
Plusieurs réformes ont été lancées en 2006 et 2007
pour améliorer la qualité de l’enseignement et l’adapter
aux besoins du marché du travail. Les universités ont
instauré le système licence-mastère-doctorat (LMD)
et leurs programmes ont été révisés, dans l’optique
d’une professionnalisation. Des filières de formation
professionnelle ont été introduites dans toutes les
facultés. Un état des lieux de la formation
professionnelle a été dressé en 2007, qui a conclu à
l’inadéquation entre la formation et l’emploi, ainsi
qu’au manque d’unité, de coordination et de
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concertation du système. Le caractère limité de la
formation continue a aussi été souligné, de même
qu’un déficit de moyens et de capacités, des
infrastructures déjà vétustes, des déséquilibres
importants sur le plan géographique mais aussi au
détriment des filles et de certains secteurs, comme
l’agriculture. Une réforme a été proposée en 2007, et
des objectifs nationaux définis pour toute la filière
ETFP. Ces objectifs, ambitieux, portent sur l’accueil
par d’au moins 50 pour cent des élèves qui sortent du
système scolaire d’ici 2015 (hors université), et la mise
place de programmes d’apprentissage à tous les niveaux.
L’ETFP devra améliorer son accessibilité (jeunes,
femmes, chômeurs, handicapés) et son adéquation
avec les besoins de l’emploi au sens large.

ont donné une majorité écrasante au RDPC, qui a
remporté 153 sièges au parlement, contre 27 sièges
pour les partis d’opposition, répartis comme suit :
16 pour le Social Democratic Front (SDF, anglophone),
6 pour l’Union nationale pour la démocratie et le progrès
(UNDP), 4 pour l’Union démocratique du Cameroun
(UDC) et 1 pour le Mouvement progressiste (MP).
Une Commission nationale des droits de l’homme
et des libertés (CNDHL) a été créée en 2004. Le rapport
publié en 2007 par cette instance de veille montre une
certaine reconnaissance des libertés politiques.
L’annulation de scrutins lors des élections de 2007 en
témoigne également. De même, la liberté d’expression
paraît s’être améliorée. Une quarantaine de chaînes de
radio et de télévision émettent librement, auxquels
s’ajoutent une centaine d’organes de presse privés.

Contexte politique
Paul Biya, au pouvoir depuis 1982 et réélu en 2004,
aura 78 ans en 2011 au terme de son deuxième mandat
présidentiel. Il a ratifé le 15 avril 2008 une loi
constitutionnelle adoptée quelques jours plus tôt par
le parlement et supprimant la limitation à deux du
nombre de mandats présidentiels successifs. Le président
camerounais a clairement exprimé son intention de
solliciter un nouveau septennat en 2011. Son parti, le
Rassemblement démocratique du peuple (RDP)
contrôle 153 et 180 sièges du parlement. En février
2008, des émeutes contre la vie chère et la révision
constitutionnelle ont provoqué des dizaines de morts
(40 selon les chiffres officiels) à Yaoundé et à Douala.
La principale évolution politique de 2007 a consisté
en la création d’Élections Cameroun (Elecam), un organe
électoral indépendant. Il remplace l’Observatoire national
des élections (Onel), jadis placé sous la tutelle du
ministère de l’Administration territoriale. Elecam a
contrôlé et supervisé le double scrutin législatif et
municipal du 22 juillet 2007. La victoire du
Rassemblement démocratique du peuple camerounais
(RDPC), au pouvoir, a été contestée par l’opposition.
Au total, 103 recours ont été déposés auprès d’Elecam,
après publication des résultats. Un nouveau scrutin a
donc été organisé dans 5 circonscriptions, portant sur
un total de 17 sièges de députés. Les résultats définitifs
© BAfD/OCDE 2008

La lutte contre la corruption, en revanche, a des
résultats mitigés. Le pays continue de descendre dans
le classement de Transparency International (TI) : il
est passé du 129e au 138e rang, entre 2004 et 2007,
sur une liste de 180 pays. La Commission nationale
de lutte contre la corruption (Conac) est devenue
opérationnelle en 2007, avec un président et des
membres nommés la même année. La Cour des
comptes a également été instaurée, pour surveiller la
gestion financière des administrations publiques. Les
enquêtes menées par la Cour des comptes et le contrôle
supérieur de l’État ont conduit à l’arrestation, en
2006, de quatre directeurs d’entreprises publiques (Port
autonome de Douala, Société immobilière du
Cameroun, ainsi que deux sociétés opérant dans le
crédit foncier et les fonds d’équipement intercommunal). Ces responsables ont été condamnés en
2007 à des peines allant de 10 à 50 ans de prison, et
leurs biens ont été confisqués.
Le gouvernement a poursuivi en 2007 des mesures
en faveur de la transparence. Le Cameroun a adhéré
en 2005 à l’Initiative de transparence dans les industries
extractives (EITI). Il a fait partie des 15 pays ayant
réussi en 2007 à remplir les 4 premières conditions
posées par l’EITI, sur un total de 18. Tous les mois, la
SNH publie les chiffres de l’industrie pétrolière du
Cameroun sur son site Internet. Les autres compagnies
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pétrolières opérant au Cameroun sont tenues de déclarer
leurs recettes et les volumes produits.

hauteur de 2.2 milliards de francs CFA à la réalisation
du Projet multisectoriel de lutte contre le VIH/Sida.

Un Comité technique sectoriel de la décentralisation
a été mis en place par les pouvoirs publics, dans le
cadre de leur programme national de gouvernance,
conclu sous l’égide du Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud).

L’éducation a obtenu en 2007 des ressources
équivalentes à 15.6 pour cent du budget de l’État, pour
un montant de 323.6 milliards de francs CFA. Sur
cette somme, 39 milliards ont été consacrés à des
investissements, portant sur la construction des salles
de classe et d’ateliers dans le primaire et le secondaire.
Dans le supérieur, des amphithéâtres, des salles de
travaux dirigés, des bureaux pour enseignants et des
logements d’étudiants ont été construits. Le taux brut
de scolarisation du premier cycle de secondaire technique
est estimé entre 6 et 7 pour cent en moyenne.
Il correspond au quart des effectifs scolarisés dans
l’enseignement général. Dans le second cycle, le taux
brut de scolarisation est plus faible, entre 3 et 4 pour
cent. Le nombre d’élèves par enseignant se situe à
43 dans le primaire, 12 dans le secondaire technique,
28 dans le secondaire général et 54 dans le supérieur.
Dans ce pays bilingue, les taux de réussite aux examens
officiels dans l’enseignement secondaire général
francophone ont régressé en 2006. Le taux de réussite
au brevet d’étude du premier cycle a diminué de 0.2 pour
cent. Celui du baccalauréat a chuté de 9.4 pour cent,
passant ainsi de 59.3 pour cent à 49.9 pour cent des
lycéens entre 2006 et 2007. Dans l’enseignement général
technique, les taux se sont améliorés en 2007.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
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Le Cameroun s’est engagé à réduire la pauvreté de
moitié à l’horizon 2015, dans le cadre des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). L’incidence
de la pauvreté a certes régressé, passant entre 2003 et
2007 de 41.4 à 37.5 pour cent de la population. De gros
efforts, cependant, restent à faire. Le DSRP a défini
l’action à suivre dans trois domaines prioritaires :
éducation, santé et infrastructures. D’importantes
ressources financières et matérielles leur ont été allouées
depuis 2003.
La santé a été financée à hauteur de 4.4 pour cent
du budget de l’État en 2007, contre 4.5 pour cent en
2006. Quelque 273 centres de santé et 90 logements
d’astreinte pour médecins ont été construits au premier
semestre 2007. Le secteur de la pharmacie bénéficie
depuis 2003 de 1.2 milliard de francs CFA, des
financements de l’initiative PPTE, pour améliorer
l’accès aux médicaments dans tout le pays. Les prix
des médicaments ont baissé d’environ 42 pour cent
depuis 2003.
Le taux de prévalence du VIH/Sida s’est élevé à
5.4 pour cent en 2007. Plus de 30 000 personnes ont
été dépistées par des unités mobiles au cours du premier
semestre 2007. Le nombre de patients sous traitements
anti-rétroviraux (ARV) est passé de 11 800 à
37 100 personnes, entre juillet 2005 et juin 2007. Les
prix des traitements et des examens baissent depuis
2001, améliorant l’accès des malades aux traitements.
La gratuité des ARV, depuis le 1er mai 2007, a rendu
cet accès universel. Les fonds PPTE ont contribué à
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Selon les estimations officielles, le chômage s’élève
à 6.2 pour cent en 2007, avec 14.1 pour cent en milieu
urbain. Le taux de sous-emploi, lui, s’élève à 75.8 pour
cent, tandis que le secteur informel reste de loin le plus
grand pourvoyeur d’emploi (90 pour cent du total).
Les hommes sont plus touchés que les femmes, tandis
que les jeunes sont confrontés à un chômage deux à
trois fois plus élevé que la moyenne nationale.
L’élaboration d’une politique de l’emploi a été lancée
en 2007, visant à en faire une cause nationale. L’emploi
fera d’ailleurs partie, en 2008, des domaines prioritaires
du DSRP en cours de révision, conformément à l’une
des principales recommandations faites en 2005 par les
états généraux sur l’emploi.
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