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• Le ralentissement de la croissance – à 3,1 % en 2017 
contre 4,5 % en 2016 – s’explique par la persistance 
des effets de plusieurs chocs exogènes, notamment 
la baisse des cours des matières premières, les crises 
sécuritaires dans la région et la situation socio-politique 
en zone anglophone.

• La gestion plus prudente des finances publiques par 
une rationalisation des choix d’investissement public et 
des appuis budgétaires dans le cadre du programme 
économique et financier du FMI – a permis d’atténuer 
les déséquilibres budgétaires. Ainsi le solde global est 
estimé à -3,1 % du PIB en 2017 contre -5,8 % en 2016.

• La mise en service de certains grands projets 
d’infrastructures énergétiques et de transport, ainsi 
que la valorisation accrue des productions agro-sylvo-
pastorales dans les chaînes de valeurs, permettent 
d’escompter un regain de croissance et une amélioration 
du compte courant en 2018 et 2019. 

 
VUE D’ENSEMBLE

L’économie camerounaise continue d’être affectée par différents 
chocs exogènes, notamment la persistance des crises sécuri-
taires dans les pays voisins, les troubles socio-politiques dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays et la fai-
blesse des cours des matières premières. Le bas niveau des 
cours des matières premières a provoqué des déficits budgé-
taires élevés et une réduction rapide du volume des réserves 
en devises de la zone BEAC. La signature de programmes éco-
nomiques et financiers avec le FMI par quatre pays de la zone 

CEMAC a permis d’amorcer une reconstitution des réserves 
de change. 

En raison de ce contexte défavorable l’activité économique pour-
rait enregistrer en 2017 un taux de croissance estimé à 3,1 %,  
soit un nouveau ralentissement par rapport à 2016 (+4,5 %) et 
2015 (+5,8 %). 

Le Gouvernement a poursuivi une politique budgétaire expan-
sionniste avec l’objectif d’achever et d’assurer la mise en service 
des grands projets d’infrastructures, notamment ceux dits de 
« 1ère génération ». La conclusion d’un programme économique 
et financier avec le FMI, concomitamment aux appuis budgé-
taires octroyés par les autres partenaires techniques et finan-
ciers (Banque Africaine de Développement, Banque Mondiale, 
Union Européenne et Agence Française de Développement), a 
permis une amélioration du solde primaire estimé à -2,3 % du 
PIB en 2017, contre -5 % en 2016.

La poursuite en 2017 de la baisse des avoirs extérieurs nets 
(-8,6 %) a été compensée par un accroissement (+20,2 %) des 
crédits à l’économie (principalement au secteur du bâtiment, 
travaux publics - BTP). Ainsi, la masse monétaire s’est accrue 
de 3,5 % pour se situer à 4 308,8 milliards de francs CFA à fin 
2017. Le taux d’inflation en 2017 reste faible, se situant à 0,7 %  
(0,9 % en 2016).

Le déficit de la balance courante s’est amélioré pour se situer 
à -2,7 % du PIB en 2017 (-3,3 % en 2016). Cette performance 
résulte principalement de l’amélioration du solde des services 
ainsi que de l’accroissement des exportations de bois et de 
ses produits dérivés, de coton et des produits des industries 
manufacturières. 
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DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

Après avoir enregistré une croissance de 4,5 % en 2016, le taux 
de croissance en 2017 est estimé à 3,1 %. Ce ralentissement 
est imputable en grande partie à une baisse de la production 
pétrolière et à un ralentissement dans l’agriculture industrielle 
d’exportation.

Par ailleurs l’économie camerounaise a bien résisté en 2017 aux 
différents chocs exogènes, notamment les crises sécuritaires 
aux frontières avec le Tchad, le Nigéria et la République centra-
fricaine (RCA), les troubles socio-politiques dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que la faiblesse des cours 
des matières premières. La mise en exploitation progressive de 
plusieurs grands projets d’infrastructures, ainsi que l’accélération 
des travaux de construction pour la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN - 2019) et la mise en œuvre du Plan d’Urgence Triennal 
(PLANUT ; 2015-2017) pour l’accélération de la croissance éco-
nomique au Cameroun, ont permis de soutenir la demande inté-
rieure et d’améliorer l’offre de certains facteurs de production. 

En 2017, le secteur primaire a bénéficié du dynamisme de l’agri-
culture vivrière avec la reprise progressive des échanges avec 
les pays voisins (Nigéria, RCA et Tchad) qui les avaient inter-
rompus à la suite des crises sécuritaires aux frontières. Dans la 
sylviculture la reprise de la demande en Chine et chez les prin-
cipaux partenaires de l’Union européenne a également permis 
un regain d’activités. De même, l’activité de pêche a bénéficié 
de la valorisation des réserves d’eau du barrage de Lom Pangar. 
L’agriculture industrielle d’exportation a connu une évolution en 
demi-teinte, marquée par la hausse de certaines productions 
(coton, cacao) mais également par la baisse de production du 
caoutchouc et du café. 

Dans le secteur secondaire la baisse de la production dans les 
industries extractives s’est poursuivie ; hors industries extractives 
le secteur a enregistré une progression grâce au dynamisme de 

la demande intérieure et grâce à la sortie du Nigeria de la réces-
sion, ce qui a permis un regain des exportations en produits 
manufacturiers et un meilleur approvisionnement en énergie 
électrique. Plusieurs industries agroalimentaires ont réalisé d’im-
portants investissements afin d’accroître leurs capacités de pro-
duction, notamment dans la transformation du cacao et des pro-
duits oléagineux. Contrairement aux industries de fabrication des 
matériaux de construction (cimenteries) qui enregistrent une forte 
progression, la métallurgie de base a connu une baisse d’activité.
 
Cette évolution relativement favorable du secteur industriel 
dans son ensemble est liée à la hausse de l’offre énergétique 
induite par la mise en exploitation du barrage de Lom Pangar qui 
permet de réguler les barrages hydroélectriques en aval (Son-
gloulou et Edéa), surtout pendant les périodes d’étiages. Toute-
fois, les retards enregistrés dans la mise en service des barrages 
de Memve’ele et de Mekin, notamment les lignes d’évacuation, 
ne permettent pas d’utiliser toutes les capacités de production. 
Au niveau du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), la poursuite 
des travaux de construction et de réhabilitation des infrastruc-
tures routières, la mise en œuvre des travaux liés aux préparatifs 
de la CAN 2019, ainsi que la dynamique de construction des 
ménages ont renforcé l’activité dans le secteur.

Le secteur tertiaire a été essentiellement soutenu par les trans-
ports, la diversification de l’offre des services de télécommuni-
cations (internet, téléphonie) et par le dynamisme des services 
financiers à travers le développement des services de transfert 
d’argent via le « Mobile Money » et du e-commerce. 

La demande intérieure devrait demeurer le principal moteur 
de la croissance en 2018. Cette demande devrait être soute-
nue par la mise en œuvre de grands projets d’investissement 
public ; ceux-ci devraient avoir des effets induits dans les autres 
branches d’activité économique et pourraient entraîner un 
accroissement des investissements privés et des revenus des 
ménages. En 2017, la maîtrise de l’inflation s’est poursuivie avec 
un niveau estimé à 0,7 %, contre 0,9 % en 2016 et demeure en 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 4,5 3,1 4,2 4,7

Taux de croissance du PIB réel par habitant 2,0 0,7 1,8 2,3

Inflation 0,9 0,7 1,2 1,5

Solde budgétaire (% PIB) -5,8 -3,1 -2,0 -2,1

Compte courant (% PIB) -3,3 -2,7 -2,6 -3,1

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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deçà du seuil de convergence de la zone CEMAC (3 %). Pour 
2018 le Gouvernement table sur un taux de 1,2 %, grâce aux 
actions menées pour stabiliser les prix et lutter contre la spécu-
lation et les pénuries artificielles.

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
La signature avec le FMI en juin 2017 d’un programme écono-
mique et financier dont l’un des tous premiers objectifs est le 
rétablissement de la viabilité budgétaire et extérieure, a permis 
la mise en œuvre d’une politique budgétaire du Cameroun 
moins expansionniste en 2017 que lors des années précé-
dentes. Le budget 2017 a été exécuté dans un contexte inter-
national et national marqué par : (i) une reprise lente dans les 
économies avancées; (ii) la faiblesse des cours mondiaux des 
matières premières, notamment le pétrole; (iii) la prise en charge 
des dépenses sécuritaires ; (iv) l’urgence de conduire à terme 
les projets d’infrastructures relatifs à la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2019 et au PLANUT ; ainsi que (v) l’effectivité du 
démantèlement tarifaire liée à l’entrée en vigueur des Accords 
de Partenariat Économique (APE) avec l’Union européenne. Au 
terme de l’exercice budgétaire 2017, le solde primaire est estimé 
à -2,3 % du PIB, contre -5 % en 2016. Le solde global est estimé 
à -3,1 % du PIB, contre -5,8 % en 2016. La loi de finances 2018 

affirme l’ambition du Gouvernement de poursuivre ses efforts 
en termes d’accroissement des recettes internes et de maîtrise 
de la dépense publique. 

Politique monétaire
La politique monétaire du Cameroun relève du Comité de poli-
tique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique 
centrale (BEAC). En 2017, en raison notamment de la crise des 
réserves dans la sous-région, la politique monétaire de la BEAC 
a été restrictive (contrairement aux années précédentes), avec 
un accroissement du Taux d’Intérêt d’Appel d’Offres (TIAO) qui 
est passé de 2,45 % en 2016 à 2,95 % en mars 2017. Le taux 
d’intérêt sur les placements des banques, les coefficients de 
réserves obligatoires ainsi que le taux de rémunération de ces 
réserves, sont restés inchangés. Par ailleurs, la BEAC a annulé 
le recours par les États membres aux avances statutaires à partir 
de 2018. Le contrôle de change a été renforcé et le niveau des 
réserves de change a connu une légère augmentation en 2017.

Cette politique monétaire s’est traduite par une augmentation 
de 3,7 % de la masse monétaire et de 2,9 % du crédit intérieur 
(données du 30 novembre 2017). Au niveau des avoirs exté-
rieurs, les mesures d’ajustement mises en place ont permis 
d’amorcer leur reconstitution. Ils sont passés de 1 438 milliards 
de francs CFA au 31 Décembre 2016 à 1 816,8 milliards au 30 
novembre 2017.

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

14,4

0,4

16,7

0,4

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

7,6

7,5

3,9

3,7

Activités de fabrication 15,7 15,9

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 1,4 1,5

Construction 4,4 5,3

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, et hôtels et restaurants
dont hôtels et restaurants

21,0

3,5

21,1

4,3

Transports, entreposage et communications 8,3 8,5

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 3,6 3,0

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 5,2 5,7

Autres services 18,5 18,4

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

Source : Données des administrations nationales.
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Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Les échanges du Cameroun avec l’extérieur ont été marqués en 
2017 par la reprise progressive des transactions avec les pays 
voisins. De plus l’Accord de partenariat économique (APE), 
mis en œuvre depuis le 4 août 2016, n’a pas été sans effet sur 
les relations commerciales entre l’Union européenne (UE) et le 
Cameroun en 2017.

En effet, le principal partenaire pour les échanges commerciaux 
est l’Union européenne (37 %), suivie de l’Asie orientale (19 %), 
l’Afrique de l’Ouest (17 %) et enfin l’Asie du Sud-est (11 %). L’ato-
nie de la reprise économique en France, Allemagne, Chine et 
Nigéria, qui représentent 80,4 % des partenaires commerciaux 
du Cameroun, a affecté le solde du compte courant, dont le 
déficit est estimé à -2,7 % du PIB en 2017. En l’absence de 
mesures volontaristes pour diversifier davantage le tissu éco-
nomique avant l’entrée en vigueur du désarmement tarifaire 
prévu par l’APE, le déficit des comptes courants et les pertes de 
recettes douanières pourraient s’accentuer au cours des pro-
chaines années. 

Afin de mieux tirer profit de l’APE, l’intégration régionale du 
Cameroun est fondamentale. Partageant des frontières avec 
six pays, le Cameroun est un territoire de transit pour le Tchad 
et la République centrafricaine, qui sont deux pays enclavés. 
A ce titre, la construction d’infrastructures (énergie, transport, 
TIC) et la facilitation du transport renforcent la compétitivité du 
pays et les échanges régionaux. Selon l’édition 2016 de l’Indice 
de l’intégration régionale qui évalue notamment l’intégration 

1. Source : Autorités camerounaises et FMI.

commerciale, productive et les infrastructures régionales, le 
Cameroun fait figure de pays le mieux intégré au sein de la CEEAC 
(Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale). 

Politique de la dette 
Depuis 2010 le Cameroun élabore un document de stratégie 
d’endettement public et de gestion de la dette publique qui 
est annexé à la Loi de Finances. La Stratégie d’Endettement à 
Moyen Terme (SEMT) 2017 - 2019 a pour objectifs de : (i) pour-
voir aux besoins de financement de l’État en optimisant les coûts 
et risques à moyen et long termes et (ii) promouvoir le déve-
loppement des marchés financier et monétaire domestiques. 

À la fin septembre 2017, l’encours de la dette publique était 
estimé à 6 165 milliards de francs CFA, en légère hausse par 
rapport aux 6 031 milliards enregistrés fin 20161. Si l’on se réfère 
au critère d’endettement du dispositif de surveillance multila-
térale en zone CEMAC, le ratio d’endettement du Cameroun, 
qui a atteint 31,1 % du PIB à la fin 2017 contre 15,6 % en 2012, 
se situe en deçà du plafond communautaire fixé à 70 %. Au 
regard de la forte montée de la dette non concessionnelle et 
des effets des différents chocs exogènes qui ont affecté l’éco-
nomie camerounaise, la dernière analyse de viabilité de la dette 
(conduite conjointement par le FMI et la Banque mondiale en 
2015 et 2016) a conclu que le risque de surendettement du 
pays était passé de « modéré » à « élevé ». Par ailleurs, l’en-
cours de la dette contractée et non décaissée (solde engagé 
non décaissé - SENDs) dans le cadre du financement de pro-
jets de développement est devenu un sujet de préoccupa-
tion au regard de la conjoncture économique et financière. Il 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Recettes pétrolières

15,4

11,6

0,1

16,4

12,5

0,2

16,2

12,5

0,2

14,6

12,0

0,2

15,9

13,0

0,2

16,3

13,5

0,2

16,5

13,7

0,2

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires 

Intérêt 

Dépenses d’investissement

15,7

12,2

12,0

5,1

0,3

3,5

20,3

13,5

13,1

4,9

0,4

6,8

19,0

13,1

12,7

5,0

0,4

5,9

20,4

13,1

12,4

4,9

0,8

7,2

19,0

12,7

11,9

4,9

0,8

6,2

18,4

12,7

11,8

4,8

0,9

5,7

18,6

12,7

11,8

4,9

0,9

5,9

Solde primaire 0,0 -3,5 -2,3 -5,0 -2,3 -1,1 -1,2

Solde global -0,3 -3,9 -2,7 -5,8 -3,1 -2,0 -2,1

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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s’élevait à 24,7 % du PIB en décembre 2017 contre 20,4 % en  
décembre 2016. 

Le Gouvernement s’est engagé à en faire un examen appro-
fondi afin de privilégier les projets prioritaires porteurs de crois-
sance et sous financement concessionnel. Tous les contrats de 
prêts pour le compte de l’État ou rétrocédés aux entreprises 
publiques devront désormais avoir reçu un avis favorable pré-
alable du Comité national de la Dette Publique (CNDP) afin 
d’assurer la cohérence de l’endettement extérieur avec le pro-
gramme de développement du pays.
 
Suite à l’adoption d’un programme triennal avec le FMI (appuyé 
par une Facilité Élargie de Crédit à hauteur de 483 millions 
de DTS, soit environ 666 millions de dollars), le Cameroun a 
bénéficié des soutiens de la Banque mondiale, de l’Union 
européenne, de la Banque africiane de développement et de 
l’Agence française de développement (AFD) au titre d’appuis 
budgétaires pour couvrir le gap de financement résiduel, qui est 
estimé à près de 1 164 milliards de francs CFA sur la période 
2017-2019. En matière de réduction des risques de surendette-
ment, il a été décidé d’instaurer un plafond d’endettement d’un 
montant total de 3000 milliards de francs CFA sur la période du 
programme (2017-2019). 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Ayant placé le secteur privé au centre de sa Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi, le Gouvernement s’est engagé – au 
moment où plusieurs grands projets structurants entrent en 
service – à accompagner davantage le secteur privé afin que 
celui-ci soutienne par ses investissements, la croissance écono-
mique du pays. En matière de climat des affaires, le Cameroun 

a gagné 3 places dans le classement « Doing Business » de 
la Banque Mondiale, passant de la 166ème à la 163ème place 
(sur 190) et devient ainsi le 1er pays de la CEMAC en matière 
de climat des affaires. L’octroi des crédits, ainsi que leur suivi 
sont désormais mieux sécurisés avec la mise en place d’un 
fichier bancaire national des entreprises et d’une centrale des 
incidents de paiements. La création d’entreprises a été facili-
tée avec l’abaissement du seuil minimum de capital pour une 
société à responsabilité limitée (SARL), qui est passé de 1 mil-
lion à 100 mille francs CFA.

En matière fiscale, la poursuite de la dématérialisation des 
procédures fiscales (l’extension de la télé-déclaration des 
droits communs à tous les Centres des Impôts des Moyennes 
Entreprises (CIME), le renforcement du paiement par « Mobile 
Money », la réforme de collecte des droits et timbres automo-
biles (à travers les assurances), et la réforme du régime de la 
patente) a considérablement simplifié les procédures d’obten-
tion des documents et leur utilisation. Par ailleurs, l’État came-
rounais a procédé au remboursement des crédits TVA pour 16 
milliards de francs CFA (création d’un compte séquestre à la 
BEAC dédié au remboursement des crédits de TVA). Le rappro-
chement des services fiscaux (impôts et douanes) à travers le 
projet de fusion devrait également permettre de rationaliser les 
actions/contrôles des administrations fiscales.

Concernant l’approvisionnement des industries en énergie, la 
régulation du débit d’eau sur la Sanaga liée à la mise en service 
du barrage de Lom Pangar a permis un accroissement de la 
production d’électricité des barrages situés en aval. L’aboutisse-
ment des projets de renforcement du réseau de transport et de 
distribution d’électricité devrait garantir aux entreprises un plus 
grand approvisionnement en énergie électrique.

En matière de commerce transfrontalier, bien que le Gouver-
nement ait entrepris plusieurs projets de construction des 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-1,6

15,4

17,0

-1,3

18,8

20,1

-1,2

16,9

18,1

-0,7

14,2

14,9

-0,5

15,7

16,3

-0,7

16,1

16,8

-1,5

15,5

17,0

Services -2,8 -1,8 -2,2 -1,7 -1,6 -1,4 -1,4

Revenu des facteurs -0,4 -1,9 -1,4 -2,0 -1,7 -1,6 -1,4

Transferts courants 1,7 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2

Solde des comptes courants -3,1 -4,0 -3,8 -3,3 -2,7 -2,6 -3,1

Source :Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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infrastructures reliant le Cameroun aux autres pays de la 
sous-région (y compris le Nigéria), les délais pour effectuer les 
opérations d’exportations ou d’importations de marchandises 
demeurent longs et relativement coûteux. La décision des Chefs 
d’État de la CEMAC d’autoriser la libre circulation des personnes 
et des biens, devrait améliorer les échanges commerciaux. 

Secteur financier 
En dépit de la chute des cours du pétrole, les institutions ban-
caires et financières du Cameroun demeurent globalement 
solides. Le bilan consolidé des 14 banques en activité s’élevait 
à 4 993,4 milliards à fin juin 2017, et cinq banques (Afriland First 
Bank, BICEC, SG-C, ECOBANK et SCB) concentraient environ 
72 % de l’encours des crédits et 75 % des dépôts.

À fin juin 2017, 11 banques sur 14 présentaient des fonds 
propres positifs ; 10 banques respectaient le ratio de liquidité, 8 
banques celui de couverture des immobilisations et 10 banques 
celui de couverture des risques. Par contre, aucune banque ne 
respectait celui lié à la structure du portefeuille-crédits. 

En 2016, le nombre total d’établissements de microfinance 
agréés s’élevait à 412, dont 370 de première catégorie, 39 de 
deuxième catégorie et 3 de troisième catégorie. Dans la pre-
mière catégorie, 245 évoluaient au sein des six réseaux sui-
vants : Camccul ; Mucadec ; ABC ; UCGN ; Binum Tontine et 
Nowefoch. En 2017, le réseau Binum Tontine qui comptait 18 
caisses s’est vu retiré son agrément par la COBAC.

Malgré la persistance de différents obstacles (la culture du 
« cash », l’instabilité du réseau de télécommunications, l’insuf-
fisance des points de ventes et la difficulté de pénétration de 
l’internet), la pénétration du « Mobile-Money » dans le système 
financier camerounais se poursuit, permettant une plus grande 
inclusion financière. Selon une étude réalisée en 2017 par le 
Ministère en charge des finances, les services financiers, via le 
téléphone mobile, ont enregistré entre 2013 et 2015 une hausse 
de près de 57,1 % du nombre de comptes fonctionnels, qui 
sont ainsi passés de 1,4 million à 2,2 millions. La valeur globale 
des opérations a atteint 203,4 milliards de francs CFA en 2015 
contre 74,1 milliards en 2014. Deux types de produits sont for-
tement utilisés : (i) les services impliquant l’usage de la monnaie 
fiduciaire (opérations de rechargement et de retrait) ; et (ii) ceux 
effectués en monnaie électronique (achats de marchandises, 
règlements des factures, paiements des impôts et taxes). 

Sur le marché financier, neuf titres (3 actions et 6 obligations) 
étaient inscrits à la cote officielle à la Douala Stock Exchange 
(DSX) à fin juin 2017. Après la radiation de la valeur « ECMR 
5,6 % net 2010-2015 », du fait de l’amortissement de la totalité 

de l’emprunt fin 2015, le marché obligataire s’est enrichi d’une 
nouvelle valeur « ECMR 5,5 % net 2016-2021», issue de l’em-
prunt obligataire de l’État du Cameroun pour un montant de 
165 milliards de francs CFA. Le titre « BDEAC 5,5 % net 2010-
2017 » a été radié à la fin 2017. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Plusieurs réformes sont mises en œuvre dans le but d’optimi-
ser la gestion du secteur public. Elles portent notamment sur 
le cadre institutionnel ainsi que sur le processus de maturation, 
planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation 
des investissements publics. Au niveau de la passation des 
marchés, l’introduction de la télé-déclaration dans la commande 
publique a réduit le nombre de documents requis, améliorant les 
délais de lancement des appels d’offres, de passation des mar-
chés et, par conséquent, d’exécution du budget d’investisse-
ment public. Le Président de la République a promulgué une loi 
portant statut des établissements publics administratifs qui fixe 
les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement 
des établissements publics, ainsi que les mesures restrictives 
et les incompatibilités qui y sont rattachées. Le plan de moder-
nisation des finances publiques, actualisé en 2012, devrait per-
mettre de rationaliser la gestion budgétaire au Cameroun ; les 
réformes portent sur le renforcement de la gestion budgétaire 
pluriannuelle, la formulation de stratégies sectorielles, la mise 
en place de cadres de dépenses à moyen terme, ainsi que de 
cellules planification-programmation-budgétisation-suivi-éva-
luation dans la quasi-totalité des ministères dépensiers. Pour 
la première fois, le ministère de l’Économie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Territoire et le Ministère des Finances 
ont organisé en 2017 une conférence de programmation du 
budget qui a permis de vérifier le niveau de maturité des pro-
jets proposés par les ministères sectoriels ainsi que leur cohé-
rence globale. Toutefois, la mise en place d’un système intégré 
de gestion des finances publiques pour consolider les résultats 
reste un défi. 

Dans le secteur de l’électricité, le dispositif légal, institutionnel et 
réglementaire a été renforcé par l’application des dispositions 
de la loi sur l’électricité, adoptée en 2011. En 2017, outre la cla-
rification des rôles, attributions et responsabilités de chacun 
des acteurs, la désignation des responsables chargés de la 
gestion du réseau de transport de l’électricité (la SONATREL) 
a été effective. Pour son fonctionnement, la SONATREL devrait 
prendre à son compte le personnel technique du concession-
naire du service public de production et de distribution de l’élec-
tricité, ENEO, qui assure à ce jour les responsabilités de trans-
porteur de l’énergie. 
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Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Le pays bénéficie d’un large éventail de ressources naturelles 
(hydrique, forestière, minérale et énergétique). Les ressources 
minérales (fer, bauxite, cobalt-nickel, calcaire, argile, or, manga-
nèse, uranium, rutile, cuivre et diamant) sont prouvées et exploi-
tées à diverses échelles. L’exploitation du bois, du pétrole, du 
gaz et de l’eau est organisée dans un certain nombre de cas 
par le biais de partenariats public-privé (PPP). En dépit de la 
baisse des cours du pétrole, l’exploitation des hydrocarbures 
(pétrole et gaz) continue de contribuer substantiellement aux 
exportations et aux réserves de change. En matière de trans-
parence, la mise en ligne par l’administration forestière d’infor-
mations pertinentes documentant la régularité des activités des 
exploitants forestiers et des opérateurs de la filière, constitue 
une amélioration notable de la gouvernance forestière. Ces 
données chiffrées fournissent également un cadre de référence 
officiel qui n’existait pas jusqu’alors, et qui permet désormais à 
tous les opérateurs liés à la filière bois camerounaise de renfor-
cer le poids des critères d’origine, de traçabilité et de légalité 
dans l’établissement de leurs chaînes d’approvisionnement. 

Le nouveau code minier promulgué le 14 décembre 2016 (loi n° 
2016/2017) entend favoriser ce secteur à travers des dispositions 
favorisant entre autres une plus grande implication des acteurs 
locaux dans son développement, un renforcement de la protec-
tion et de préservation de l’environnement et le respect par tous 
les acteurs d’obligations juridiques s’appuyant sur celles recom-
mandées par l’Initiative pour la Transparence dans les Indus-
tries Extractives (ITIE) et par le Processus de Kimberly (PK). 

Contexte politique
En dépit des crises sécuritaire, humanitaire et politique qui 
sévissent à ses frontières et de l’existence sur le plan interne de 
fortes tensions socio-politiques dans les zones anglophones du 
Nord-Ouest (Bamenda) et du Sud-Ouest (Buea), le Cameroun 
demeure un État stable. Toutefois, la persistance de ces crises, 
notamment les incursions du groupe terroriste Boko Haram 
dans l’extrême Nord, les actions des groupes rebelles à l’Est à 
la frontière avec la République Centrafricaine (RCA) et la montée 
de la contestation socio-politique en zone anglophone sont de 
nature à affecter la stabilité et la cohésion sociale du pays. Les 
incursions du groupe terroriste Boko Haram provoquent des 
déplacements de populations qui affectent le système produc-
tif et les échanges commerciaux, notamment dans la région 
du Lac Tchad (englobant le nord-est du Nigeria, le sud-est du 
Niger, et l’extrême-nord du Cameroun). D’après le Haut-Com-
missariat aux Réfugiés (HCR), près de 2,7 millions de personnes 
ont été déplacées depuis le début de cette crise. Le Gouver-
nement a entrepris des actions de médiation, de facilitation du 

dialogue et de maintien de l’ordre pour ramener la paix civile 
dans les zones affectées par ces troubles. 

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines 
En matière de politique sociale, les efforts du Gouvernement 
ont porté en priorité sur les secteurs de l’éducation et de la 
santé, avec l’objectif d’atteindre les Objectifs de Développement 
Durable (ODD). En matière d’éducation, les efforts déployés 
dans le cadre de l’ODD n°4 doivent être poursuivis et amplifiés. 
En 2018, ce sont près de 637 milliards de francs CFA (sur un 
budget total évalué à 4 513 milliards) qui devraient être alloués 
à ce secteur, avec 365 milliards de francs CFA pour le minis-
tère des Enseignements Secondaires ; 210 milliards pour le 
ministère de l’Éducation de Base; et 61,4 milliards pour le minis-
tère de l’Enseignement Supérieur. Le document intérimaire de 
la stratégie pour la croissance et l’emploi souligne un certain 
nombre de faiblesses dans ce secteur, en particulier au regard 
de l’objectif d’achèvement universel des six premières années 
du cycle primaire sur la période 2018-2020 (le taux n’était que 
de 76 % fin 2016).

La nouvelle stratégie 2016-20 pour le développement du sec-
teur de la santé demeure le cadre de référence pour toutes les 
actions entreprises dans ce domaine, notamment pour l’atteinte 
de l’ODD n°3 relatif à la bonne santé et au bien-être. Les projets 
et les programmes engagés dans ce secteur sont focalisés en 
priorité sur la lutte contre la maladie et la promotion de la santé ; 
sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent et sur 
la viabilisation du district de santé. Malheureusement les enve-
loppes budgétaires demeurent insuffisantes au regard des défis 
à relever ; depuis 2011, la part consacrée à la santé publique 
dans le budget de l’État se situe à près de 4 %, bien en deçà de 
la recommandation de la Déclaration d’Abuja (2001) d’allouer au 
moins 15 % du budget national à l’amélioration des systèmes 
de santé. 

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
D’après les résultats de la dernière Enquête Camerounaise 
Auprès des Ménages (ECAM-4), le taux de pauvreté a baissé 
de 2,4 points entre 2007 et 2014, passant de 39,9 % à 37,5 % 
(il était de 40,2 % en 2001), mais sans pour autant réduire les 
inégalités. Le coefficient de Gini pour l’ensemble du pays était 
de 0,44 en 2014, contre 0,39 en 2007 et 0,40 en 2001. Le taux 
de sous-emploi global chez les personnes âgées de 10 ans et 
plus s’est dégradé, atteignant 79 % en 2014, contre 71,1 % en 
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2007, s’écartant davantage de la cible de 50 % en 2020 fixée 
par le DSCE.

La pauvreté au Cameroun peut être aussi analysée en termes 
de répartition spatiale. La première zone, où la pauvreté est la 
plus forte, est constituée par l’extrême Nord, le Nord, le Nord-
Ouest et le Sud ; à elles seules, les deux régions du Nord, 
qui regroupent 30 % de la population, comptaient 60 % des 
pauvres en 2014. Dans la seconde zone, constituée par la 
région de l’Adamaoua, l’incidence de la pauvreté a baissé de 
manière plutôt modérée. La troisième zone, où la pauvreté a 
baissé de manière substantielle, comprend les régions de l’Est, 
de l’Ouest, du Sud-Ouest ainsi que les deux régions du Centre 
et du Littoral, à l’exception des capitales régionales Yaoundé 
et Douala. Enfin, la quatrième zone inclut les métropoles de 
Yaoundé et Douala, dont les taux de pauvreté, inférieurs à 6 %, 
sont les plus bas du Cameroun.

L’analyse des indicateurs de la pauvreté selon les milieux 
urbain et rural indique également clairement que la pauvreté, 
dans toutes les zones, est plus forte en milieu rural qu’en milieu 
urbain. L’incidence de la pauvreté en zone rurale s’est accrue, 
passant de 52,1 % en 2001 à 55 % en 2007, pour atteindre 
56,8 % en 2014 ; il en est de même pour l’écart entre le taux 
de pauvreté national et celui des zones rurales. En revanche 
en zone urbaine l’incidence de la pauvreté a diminué, passant 
de 18 % en 2001 à 12,2 % en 2011 puis à 8,9 % en 2014 selon 
l’ECAM-4. 

Cette situation a conduit le Gouvernement à reconsidérer les 
politiques publiques en vigueur en matière de décentralisation, 
de planification et d’aménagement du territoire et à développer 
des projets et programmes axés sur la transformation structu-
relle de l’économie nationale (développement des chaînes de 
valeurs des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques). Le 
Plan d’Urgence Triennal (PLANUT 2015-2017) pour l’accéléra-
tion de la croissance économique au Cameroun promeut la réa-
lisation d’infrastructures socio-économiques visant à accroître 
les capacités des plus pauvres à générer des revenus pour la 
satisfaction de leurs besoins. Les populations autochtones font 
également l’objet d’un suivi particulier et ont bénéficié d’actions 
spécifiques de la part du Gouvernement et des partenaires 
techniques et financiers, notamment de la Banque Mondiale. 

Égalité hommes-femmes
Le Cameroun a fait le choix politique de la non-discrimina-
tion afin de donner à tous un accès équitable aux opportuni-
tés socio-économiques. Le pays a ratifié la quasi-totalité des 
accords internationaux se rapportant à l’ODD n°5 (réaliser l’éga-
lité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), et 
en particulier la convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Sur le plan de 
l’exercice des droits politiques, le code électoral de 2012 veille 
au respect du genre dans la composition des listes électorales. 
Par ailleurs, le code du travail interdit toute discrimination entre 
les sexes. 

La politique éducative a permis au fil du temps de réduire les 
disparités. Le taux net ajusté de scolarisation au primaire (6-11 
ans) s’est amélioré même si les garçons sont encore légère-
ment plus scolarisés (85,7 %) que les filles (84,5 %) en 2014. 
Des progrès restent à accomplir en ce qui concerne la survi-
vance des pratiques ancestrales qui freinent les femmes dans 
l’exercice de leurs fonctions économiques et de leurs droits ; la 
pratique du nomadisme dans les régions septentrionales ; et les 
mariages précoces. Sur ce dernier point le nouveau code civil 
entré en vigueur en 2016 apporte plus de protection : l’âge mini-
mum légal au mariage de la femme, à l’instar de l’homme, est 
passé de 15 à 18 ans, et la non-observation de cette obligation 
est sanctionnée pénalement. 

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Le Cameroun ambitionne de devenir un pays émergent à l’hori-
zon 2035. Si le pays dispose d’atouts certains pour y parvenir, 
de réels freins et contraintes existent aussi, au nombre desquels 
figure la faiblesse des infrastructures du pays, notamment dans 
le domaine du transport. La Revue des dépenses publiques 
du secteur du transport routier au Cameroun (réalisée par la 
Banque africaine de développement en 2013) a mis en exergue 
l’inefficience des infrastructures routières comme un des fac-
teurs bloquants de la croissance de l’économie nationale. Cette 
étude a indiqué que près de 10 % des routes revêtues étaient 
en bon état, 32 % en état passable et 58 % en mauvais état, 
une situation qui contribue à l’enclavement des bassins de pro-
duction et au renchérissement des coûts de production. Le défi-
cit infrastructurel en matière énergétique, notamment l’absence 
d’interconnexion des trois réseaux régionaux (Nord, Est et Sud) 
et la vétusté des lignes de transport d’électricité constituent éga-
lement des freins au développement des industries manufactu-
rières et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Face à ces contraintes et défis, un ambitieux programme 
d’investissements qui se distingue de des précédents plans 
nationaux de développement par l’importance des ressources 
financières mobilisées, a été initié sur la base du Document 
de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE), déclinaison 
décennale (2010-2020) de la Vision 2035 du Cameroun. Ce 
cadre stratégique de développement, qui sert de référence au 
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Gouvernement et à ses partenaires au développement, a pour 
vocation de contribuer entre autres à « mettre l’infrastructure en 
adéquation avec la demande économique et sociale » et à exer-
cer un rôle moteur dans la promotion économique et sociale de 
l’économie camerounaise. 

Il s’agit, à travers la réalisation des projets structurants de « pre-
mière génération » en matière de transport et d’énergie, de 
combler le déficit infrastructurel du pays et de favoriser ainsi le 
processus d’industrialisation. Ces projets doivent également 
permettre de valoriser le potentiel minier et naturel du pays. 

La mise en œuvre de projets structurants s’est matérialisée par 
la construction de grands ouvrages dans le domaine énergé-
tiques (des barrages hydroélectriques de Mekin, de Lom Pangar 
et de la Memve’ele). En tant que pays de transit, le Cameroun 
a réalisé de grands projets pour consolider son réseau rou-
tier au niveau régional et désenclaver ses grands bassins de 
production. La desserte maritime a également été améliorée 
avec l’achèvement de tous les travaux annexes du complexe  
industrialo-portuaire du port de Kribi.

Le financement de ces différents projets a été assuré essen-
tiellement par des ressources externes. Le recours à l’épargne 
nationale et régionale a aussi permis de financer des projets 
structurants inscrits au budget de l’État. Sur la période 2010-
2016, quatre emprunts obligataires ont été lancés pour le finan-
cement de grands projets structurants. Le premier emprunt 
(ECMR 5,60 % net - 2010-2015, d’un montant de près de 200 
milliards de francs CFA, d’une maturité de 5 ans (2010-2015) 
et d’un taux d’intérêt nominal de 5,60 % net par an) a servi au 
financement de 14 projets d’investissements.

Les autorités camerounaises ont également eu recours à 
l’émission d’obligations souveraines. L’émission d’un Eurobond 
en 2015 (750 millions de dollars, soit près de 450 milliards de 
francs CFA), co-dirigée par la Société générale et la Standard 
Chartered Bank, a contribué en partie au financement du Plan 
d’urgence triennal (PLANUT 2015-2017) du Gouvernement. 

Ce Plan d’urgence, qui a été doté d’une enveloppe totale de 
925 milliards de francs CFA, était destiné à la modernisation des 
structures productives de l’économie nationale et à la densifica-
tion du processus d’industrialisation. Sept secteurs clés ont été 
ciblés : énergie, route, sécurité, agriculture et élevage, habitat et 
urbanisme, eau et santé. Par ailleurs, le Cameroun a eu recours 
à des financements de bailleurs multilatéraux (Banque mon-
diale, Banque africaine de développement, Banque islamique 
de développement) et bilatéraux (en particulier la Chine).

En dépit du rôle croissant du secteur privé, le financement et la 
réalisation des principaux types d’infrastructures au Cameroun 
a continué de relever du secteur public. Entre 2010 et 2017, le 
budget d’investissement public, en pourcentage du budget de 
l’État, est passé de 24,5 % à 36,3 %. Une plus forte implica-
tion du secteur privé dans le financement des infrastructures 
est nécessaire, ce qui suppose que le cadre réglementaire des 
affaires soit amélioré et que les politiques d’incitations à l’inves-
tissement soient véritablement attractives. 

Les partenariats publics privés pourraient être davantage déve-
loppés. La détérioration de la situation budgétaire, qui a conduit 
le Cameroun a signé un accord triennal avec le FMI en juin 2017, 
a accru encore un peu plus l’intérêt pour ce type de finance-
ment. Un cadre réglementaire en matière de PPP existe depuis 
2006, ainsi qu’une structure dédiée à leur promotion et à leur 
suivi (le Conseil d’appui à la réalisation des contrats de parte-
nariat - CARPA). Il serait souhaitable que ce cadre soit mis en 
adéquation avec les différentes stratégies sectorielles en cours 
dans le pays.

Il convient également d’améliorer la gestion des projets financés 
par des conventions de prêts concessionnels et non conces-
sionnels et d’apporter des solutions à la question de leur matu-
rité et à celle, tout aussi importante et découlant de la première, 
des soldes engagés mais non décaissés. 
 


