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CHAPITRE 1:   LA VUE D’ENSEMBLE 

Comme à l’accoutumée, le Rapport Economique et Financier 2004 fait ressortir les 
faits marquants pour l’économie camerounaise au cours de l’année 2003 et au premier 
semestre de l’année 2004. Dans une perspective budgétaire, l’estimation des réalisations 
de l’exercice 2004 et les prévisions macroéconomiques de l’exercice 2005 complètent 
cette rétrospective. 

1.1 Environnement économique international. 

Pour la troisième année consécutive, l’économie mondiale a été soumise en 2004 à 
des secousses aux répliques et aux impacts imprévisibles. En effet, les cours nominaux du 
pétrole ont battu le record depuis l’invasion du Koweït en 1990. Le marché est 
constamment resté sous la pression notamment des démêlés avec la justice du groupe 
pétrolier russe Yukos, les sabotages des installations pétrolières en Irak, les grèves dans le 
secteur pétrolier au Venezuela et au Nigeria. Outre l’envolée des cours des matières 
premières, l’énorme demande chinoise a aussi créé une pénurie de bateaux. Cette dernière 
a étendu au transport maritime l’explosion du fret aérien déclenché par les attentats du 11 
septembre 2001 et entretenu par les cours du pétrole. Malgré ces menaces, la croissance 
mondiale s’est consolidée et l’inflation est restée modérée. 

Ainsi, comme en avril, le Fonds Monétaire International (FMI) a en septembre, de 
nouveau révisé à la hausse sa prévision de croissance de l’économie mondiale pour 
l’année 2004, en la faisant passer de 4,6% à 5%. Le taux de croissance se situe désormais 
au dessus de la moyenne des 30 dernières années. Cette croissance généralisée à l’échelle 
de la planète a notamment pour locomotives : les Etats-Unis (4,6%), le Japon (3,4%), la 
Chine (8,5%), et l’Inde (6,8%). 

Chez les principaux partenaires commerciaux du Cameroun, la reprise dans la zone 
euro reste timide avec un taux de 1,7%. Tirée par le secteur pétrolier, la croissance du 
PIB de la CEMAC serait de 12,4% en 2004 toujours selon le FMI. Dans cette sous 
région, on relève toutefois de fortes disparités entre le taux de croissance le plus bas de 
1,5% au Gabon, et le taux le plus élevé de 30,8% au Tchad. 

S’agissant des prix à la consommation, le Japon reste dans la déflation pour la 
sixième année consécutive avec des prix en baisse de 0,2%. Globalement, le FMI projette 
les prix à la consommation à 2,1% dans les pays développés, les Etats-Unis enregistrant 
3%, soit le taux d’inflation le plus élevé de ce groupe de pays. 

Chez les principaux partenaires commerciaux du Cameroun, l’inflation dans la 
zone euro se situe dans la moyenne de 2,1%. Dans la CEMAC, la hausse des prix serait 
de 3,4%. Fait frappant, le FMI indique que les prix seraient en baisse de 5% au Tchad 
malgré l’expansion que connaît ce pays. 

L’environnement économique international n’est pour autant pas sain quand, outre 
ces performances, on tient compte l’ampleur du double déficit budgétaire et commercial 
américain ou sa contrepartie en excédents dans d’autres pays. En effet, le déficit du 
compte courant aux Etats-Unis a continué à s’aggraver et se situe à -5,4% du PIB. En 
conséquence, la forte dépréciation du dollar par rapport à l’euro et donc par rapport au 
franc CFA s’est poursuivie en 2004. On peut craindre qu’après avoir utilisé à fond la 
réduction des impôts, puis la baisse des taux d’intérêt, le gouvernement américain ne 
cherche à stimuler l’économie par la dépréciation du dollar qui contribue à la 
compétitivité des Etats-Unis et des pays aux monnaies ancrées au dollar, au détriment des 
économies de la zone euro. 

Sous réserve de ce risque sur le marché des changes, l’économie mondiale devrait 
poursuivre son redressement en 2005. Son taux de croissance de 4,3% reflèterait une 
décélération consécutive au maintien des cours du pétrole à un niveau élevé et à 
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l’essoufflement des politiques budgétaires et monétaires. Cette décélération sera 
notamment prononcée aux Etats-Unis, au Japon et en Chine où la croissance baisserait 
pour se situer respectivement à 3,5%, 2,3% et 7,5%. Quant à la zone euro, le taux de 
croissance y resterait stable à 2,2% Dans CEMAC, on assistera à la décélération au Tchad 
et à l’accélération en Guinée Equatoriale et au Congo. Reflétant les rebonds dans leur 
secteur pétrolier, les taux de croissance seraient de 12% au Tchad, de 48,1% en Guinée 
Equatoriale, et de 9,2% (4% en 2004) au Congo. 

Tableau 1 : Quelques indicateurs de performances de l’économie mondiale 

 Historique Estimations Projections 

Croissance du PIB en % 2002 2003 2004 2005 

Economie mondiale 3 3,9 5 4,3 

      Etats-Unis 1,9 3,0 4,3 3,5 

      Zone euro 0,8 0,5 2,2 2,2 

      Japon -0,3 2,5 4,4 2,3 

      Chine 8,3 9,1 9 7,5 

      CEMAC * 4,2 4,0 7,0 nd 

Taux d’inflation (croissance annuelle en %) 

       Etats –Unis 1,6 2,3 3 3 

      Zone euro 2,3 2,1 2,1 1,9 

Cours moyens des produits en dollars ou en cents  Variations annuelles (en %) 

  2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Café Robusta (cents/livre) 30,82 38,38 38,38 40 24,5 0,0 4,2 

Cacao ($/tonne) 1779,04 1753,07 1639,98 1620 -1,5 -6,5 -1,2 

Coton (cents/livre) 46,26 63,44 70,23 68 37,1 10,7 -3,2 

Huile d’arachide ($/tonne) 753,29 975,7 989,67 1000,75 29,5 1,4 1,1 

Aluminium ($/tonne) 1351,06 1432,84 1650,12 1600 6,1 15,2 -3,0 

      Banane ($/livre) 527,61 375,19 450,16 460 -28,9 20,0 2,2 

Huile de palme ($/tonne) 390,06 442,83 499,62 450 13,5 12,8 -9,9 

Bois en grumes ($/m3) 162,4 187,11 200,04 205 15,2 6,9 2,5 

Caoutchouc ($/tonne) 34,7 49,12 55,3 50,13 41,6 12,6 -9,3 

Pétrole ($/baril) 24,95 28,89 34,5 32,75 15,8 19,4 -5,1 

    $/FCFA 694,8 580,1 534,4 533,2 -16,5 -7,9 -0,2 

Sources : FMI (WEO, Septembre 2004) ;* BEAC 

1.2 Evolution récente de l’économie camerounaise 

La croissance régulière de l’économie camerounaise s’est consolidée en 2003. 
Hormis l’extraction pétrolière et les industries agroalimentaires, toutes les branches de 
l’activité économique ont connu une croissance significative. Plusieurs facteurs tant 
externes qu’internes ont influencé ces performances. 

Au plan externe, la bonne tenue des cours des principales matières premières et la 
demande mondiale de plus en plus importante, ont contribué à stimuler les exportations et 
la croissance dans les branches concernées. Cependant, la dépréciation du dollar a 
contrarié quelque peu cette embellie. 

Au plan intérieur, l’approvisionnement en énergie électrique aura été meilleur 
qu’en 2002. Par ailleurs, on a noté la poursuite des efforts en vue de la mise en œuvre du 
DSRP. 
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L’ajustement de l’économie réelle à l’introduction de la nouvelle nomenclature 
budgétaire et du nouveau code des marchés publics, et à l’alignement de l’exercice 
budgétaire sur l’année civile1 s’est poursuivi en 2004. Ces réformes ont conduit à un 
démarrage relativement tardif du budget de l’exercice 2003 et à la passation des marchés, 
notamment de travaux publics et d’infrastructures, en saison des pluies. De ce fait, leur 
exécution n’a été possible qu’au début de la saison sèche, soit en fin d’exercice. Les 
paiements se sont donc trouvés exigibles au cours de l’exercice 2004 qui n’a pas hérité 
d’une épargne budgétaire à dû montant à cause des appuis importants en faveur des 
entreprises comme la CAMAIR en 2003. 2004 a également connu l’organisation 
imprévue d’élections municipales partielles, avant le scrutin présidentiel programmé 
d’octobre. Autant d’événements qui se sont traduits par des paiements importants, 
quelques tensions de trésoreries, et a posteriori une politique budgétaire expansionniste. 
Au final, la croissance économique en 2004 s’annonce plus forte que prévue. 

1.2.1 Prix et croissance économique 

Au cours de l’exercice 2003, la croissance réelle du PIB est estimée à 4,5%. Les 
pluies abondantes en fin 2002 ont assuré une amélioration de l’offre d’énergie 
hydroélectrique et une nette reprise consécutive de l’activité industrielle, en particulier de 
l’industrie manufacturière. Ainsi l’industrie manufacturière, l’exploitation forestière et le 
secteur des services ont été les moteurs de la croissance au cours de l’exercice 2003. Par 
contre, la baisse continue de la production pétrolière et la chute du dollar ont été les 
facteurs ayant contribué à freiner la croissance économique. 

Le taux d’inflation de 0,6% en 2003 est demeuré faible. Cependant, on note des 
différences importantes entre les différents groupes de produits. Ainsi les prix des 
produits alimentaires ont entraîné l’indice à la baisse alors que les prix de location des 
maisons ont maintenu une tendance haussière pendant cette période. 

Tableau 2 : Evolution de l’indice des prix à la consommation (en %) 

 Indice 
national 

Produits 
alimentaires 

Boissons 
& tabacs 

Habits & 
chaussures 

Dépenses 
de maison 

Santé, soins 
personnels 

Transports & 
communication 

Education 
& loisirs 

2003 0,6 -0,7 2,2 0,5 6,0 0,7 1,5 -0,5 

2002 2,9 4,9 3,2 0,6 1,2 0,6 0,0 1,1 

2001 4,4 7,0 5,1 -0,5 1,4 4,4 3,4 0,0 

Source : DSTAT       

En 2004, l’expansion des dépenses publiques devrait porter le taux de croissance 
réelle du PIB à 5,1%. Au niveau du secteur primaire, la sylviculture en croissance de 
6,5% confirme sa reprise amorcée en 2003. Dans le secteur secondaire, le déclin de la 
production pétrolière se poursuit avec une baisse plus prononcée de 7,3%, contrebalancée 
par la vigueur dans l’industrie métallurgique qui a bénéficié d’une meilleure offre 
d’énergie grâce aux travaux réalisés par AES-Sonel. Dans le secteur tertiaire, les activités 
de transport, le développement du secteur des télécommunications et l’assainissement du 
système bancaire, ont contribué à la croissance, bien qu’à un degré moindre que les 
services non marchands des administrations. 

                                                 
• 1 la nouvelle nomenclature a été introduite avec le budget 2003 ; 
• couvrant jusque là la période juillet à juin, l’exercice budgétaire coïncide désormais avec l’année 

civile depuis le 1er janvier 2003. 
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1.2.2 Commerce extérieur 

L’excédent du solde commercial retrouvé en 2003 se maintient. De 10,7 milliards 
au premier semestre 2004, il s’est cependant contracté par rapport aux 88,5 milliards à la 
même période en 2003. Le déficit de la balance hors pétrole s’est réduit en s’établissant à 
148,8 milliards contre 163,2 milliards en 2003. Soutenue par l’amélioration des termes de 
l’échange, la croissance plus rapide des exportations par rapport aux importations 
explique ces tendances. Elles ont respectivement cru de 11,8% et 5,2%. 

Les exportations continuent d’être dominées par les produits bruts. La part du 
pétrole brut, qui est de 38,6% au premier semestre 2004, a cependant diminué par rapport 
à la même période en 2003, au profit des produits bruts hors pétrole et des produits 
industriels dont les parts se sont respectivement améliorées de 7 et 4 points de 
pourcentage en s’établissant à 25,7% et 35,7%. Ces améliorations sont principalement 
dues au coton brut, au cacao brut, au café et aux bois sciés. Grâce à l’accroissement des 
achats d’équipements industriels, des produits bruts minéraux et de certains biens de 
consommation finale des ménages, les importations ont retrouvé le chemin de la 
croissance au premier semestre 2004, après la baisse de l’année 2003 due au déclin des 
achats liés à la construction du pipeline. 

L’Union Européenne est demeurée le principal partenaire commercial du 
Cameroun. Au premier semestre 2004, elle a même renforcé sa position par rapport à la 
même période en 2003, en achetant 66% des exportations contre 61,4% en 2003, et en 
fournissant 51,1% des importations contre 49% en 2003. Grâce à l’intensification des 
échanges avec le Nigeria et le Sénégal, l’Afrique de l’Ouest a occupé la seconde place 
occupée à la même période en 2003 par l’Amérique du Nord, reléguée au troisième rang. 
La baisse des exportations du Cameroun vers l’Asie du Sud-Est amorcée quelques années 
auparavant, se poursuit. 

Au niveau de la sous-région, les exportations vers la CEMAC se sont élevées à 
29,2 milliards, en baisse de 40% par rapport au premier semestre 2003. Cette baisse 
s’observe sur toutes les destinations. Toutefois, en passant de 15,1 à 6,1 milliards sur la 
période, les exportations vers le Tchad affichent la baisse la plus prononcée. La Guinée 
Equatoriale devient alors le premier client avec 8,7 milliards d’achats au Cameroun ; 
viennent ensuite le Gabon avec (7,8 milliards) et le Tchad. 

Les importations de la accusent une légère hausse. De 8,7 milliards au premier 
semestre 2003, elles se sont élevées à 9,8 milliards au premier semestre 2004. Constituées 
essentiellement du pétrole brut, elles proviennent surtout de Guinée Equatoriale (7,8 
milliards) et du Congo (1,2 milliards). 

1.2.3 Financement de l’économie 

A fin septembre 2004, la masse monétaire a progressé de 7,7% par rapport à la 
même période en 2003. Cette progression est le reflet de l’évolution positive de ses 
contreparties. Les avoirs extérieurs nets ont cru de 29,4% et atteint 304,4 milliards. Le 
crédit intérieur a augmenté de 5,5% en s’établissant à 1228,2 milliards. 

L’accroissement du crédit intérieur a plus bénéficié au secteur public. Les 
créances nettes sur l’Etat ont augmenté de 14,8% et les crédits à l’économie n’ont 
progressé que 2,5%. Toutefois, les crédits à moyen et long terme qui financent les 
investissements, ont plus augmenté que les crédits à court terme, soit respectivement de 
23% et 7,8% contre 7,8%. Avec le démarrage différé des premières cotations du marché 
financier, celui-ci n’a pas pu jouer le rôle de source alternative de financement de 
l’économie. 
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1.2.4 Finances Publiques 

Au 30 juin 2004, les ressources budgétaires s’élèvent à 674,5 milliards, dont 620,5 
milliards de recettes internes et 54 milliards de ressources externes. Elles correspondent à 
une réalisation de 41,7% par rapport aux 1617 milliards prévus par la loi de finances 
2004. Les ressources internes comprennent 123,5 milliards de recettes pétrolières et 497 
milliards de recettes non pétrolières. Le taux d’exécution budgétaire en ressources est de 
42,9%. Ce taux est de 48,2% pour les recettes pétrolières et 41,7% pour les recettes non 
pétrolières. Les recettes des impôts et taxes intérieures, qui se chiffrent à 322,1 milliards, 
sont exécutées à 42,5%, contre 43,6% et 37,9% pour les recettes douanières et les recettes 
non fiscales qui se sont élevées respectivement à 154,4 milliards et 29,3 milliards. 

Les ressources sont projetées au 31 décembre 2004 à 1446 milliards, soit un taux 
d’exécution de 89,2%. En effet, à l’exception des recettes pétrolières dont le taux 
d’exécution serait de 103,9%, tous les autres postes s’annoncent en retrait par rapport aux 
prévisions de la loi de finances 2004, malgré 9 milliards non prévues de recettes de 
privatisation. Ces performances s’expliquent par l’objectif ambitieux retenu pour les 
recettes non pétrolières en 2004 dans le cadre de la coopération avec le FMI. 

Les dépenses s’élèvent au 30 juin 2004 à 674 milliards sur une prévision annuelle 
de 1617 milliards, soit un taux d’exécution de 41,7%. Ce taux est de 47% pour les 
dépenses de fonctionnement, 56,2% pour les dépenses de transfert et chapitres communs, 
27,4% pour les dépenses d’investissement, 13,1% pour les dépenses PPTE, et 31,7% pour 
le service de la dette publique. L’estimation des dépenses au 31 décembre 2004 est de 
89% ou de 1432 milliards. Cette baisse est le résultat de la régulation budgétaire compte 
tenu des réalisations effective en recettes et du passif de l’exercice 2003. 

1.2.5 Réformes structurelles et institutionnelles  

Les réformes engagées dans le cadre des programmes d’ajustement se sont 
poursuivies. Elles visent entre autres à stimuler l’investissement, à accroître l’efficacité 
de l’économie pour une croissance durable. Elles portent sur le désengagement de l’Etat 
du secteur productif à travers la finalisation du processus de privatisation, la promotion 
de la bonne gouvernance et sur les secteurs des transports et de la forêt. La plupart de ses 
mesures s’insèrent dans le processus de mise en œuvre du DSRP. 

Dans le domaine des privatisations, le gouvernement a lancé le 25 janvier 2004, 
un avis de sollicitation à manifestation d’intérêt auprès des consultants et des banques 
d’affaires de réputation internationale en vue de la fourniture des prestations comportant : 
l’audit des états financiers de CAMTEL, l’élaboration d’une stratégie de privatisation et 
la mise en œuvre de la stratégie de privatisation adoptée par le gouvernement. Pour la 
SNEC, un plan d’action pour la relance du processus de privatisation a été adopté ; ce 
plan s’étend d’octobre 2003à juin 2005, l’avis à manifestation d’intérêt pour le 
recrutement d’un consultant chargé d’appuyer le processus de relance de la privatisation a 
été lancé en février 2004 et un cabinet de renommée internationale a été retenu pour 
réaliser l’audit des comptes de l’entreprise pour les cinq derniers exercices comptables. 

Un appel d’offres pour le recrutement d’un conseiller financier a été lancé en mai 
2004, en vue de relancer le processus de privatisation les filières banane, hévéa et palmier 
à huile de la CDC. L’évaluation financière de la filière banane a été réalisée. L’étude 
diagnostic et l’analyse légale des accords signés par la CDC se poursuivent. 

L’étude du plan de redressement de la CAMAIR se poursuit également. Les 
études sont menées par rapport à la SODECOTON en vue d’identifier toutes les options 
de privatisation possibles. 

Dans le domaine des transports et plus spécifiquement du secteur portuaire, des 
nouveaux ports autonomes ont été créés à Kribi, Limbé et Garoua ; leurs organes de 
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gestion ont été mis en place; les décrets portant approbation des statuts des ports 
autonomes de Douala, Kribi et Limbé ont été signés de même que le texte portant 
transfert de la gestion du port autonome de Garoua à la communauté urbaine de cette 
localité. Le processus de transfert au secteur privé des activités à caractère industriel et 
commercial du port autonome de Douala est effectif. 

Dans le secteur forestier, les réformes ont porté en particulier sur la mise en œuvre 
du programme sectoriel Forêts/ Environnement (PSFE) qui vise la conservation, la 
gestion et l’exploitation durable des écosystèmes forestiers en vue de répondre aux 
besoins locaux, nationaux, régionaux et mondiaux des générations présentes et futures ; la 
mise en place du comité de l’agence nationale d’appui au développement forestier 
(ANAFOR) et la réalisation de l’étude sur la restructuration de l’ex-office national de 
développement des forêts (ONADEF). 

En matière de gouvernance, les autorités poursuivent la mise en œuvre du 
Programme national de gouvernance et du plan d’actions prioritaires de lutte contre la 
corruption. Un plan d’action pour la réforme du système judiciaire a été adopté en janvier 
2004. La chambre des comptes de la cour suprême a été créée. La loi portant organisation 
et fonctionnement du conseil constitutionnel, organe régulateur des nouvelles institutions 
républicaines, a été adoptée en mars 2004. La loi sur la décentralisation a été adoptée en 
juillet 2004. Celle-ci vise à faire participer de façon plus étroite les citoyens à la vie 
publique à travers le transfert de compétences aux collectivités territoriales dans les 
domaines nécessaires au développement économique et social ; les autres lois ont porté 
sur la création du comité national des droits de l’homme et des libertés, la modification 
de la charte des investissements pour la promotion et la facilitation des investissements et 
des exportations. Toutes ces lois s’inscrivent dans la perspective du renforcement de 
l’Etat de droit. 

Dans le secteur financier, le nouvel accord de siège signé avec la BEAC en mars 
2004 intègre une meilleure prise en charge des opérations de saisies-attributions qui 
risquaient de fragiliser le système bancaire. La bourse de Douala est déjà opérationnelle ; 
en effet, toutes les conditions minimales requises pour le démarrage des opérations sont 
remplies, à savoir : la mise en place des organismes de marché, l’élaboration d’un corpus 
réglementaire approprié, l’agrément de prestataires de services d’investissement et 
l’existence de valeurs. L’assainissement des établissements de microfinance se poursuit, 
tout comme celui du secteur des postes par la création de la Cameroon Postal Service 
(CAMPOST) qui remplace la Société nationale des postes (SONAPOST) afin de trouver 
une solution au problème des épargnants de la caisse d’épargne postale. 

Dans le domaine des finances publiques, l’objectif principal est de consolider leur 
assainissement, à travers une mobilisation plus soutenue des ressources non pétrolières, et 
l’amélioration qualitative des dépenses grâce au respect des priorités définies dans la 
stratégie de réduction de la pauvreté. L’accroissement des recettes non pétrolières devait 
reposer sur l’amélioration du recouvrement des impôts dus par les grandes entreprises et 
les professions libérales. A cet égard, la Division des grandes entreprises (DGE) au sein 
de la Direction des impôts a été mise en place, et des centres spécialisés des impôts 
chargés du suivi des professions libérales ont été créés. De plus, le nouveau dispositif de 
l’impôt sur le revenu des personnes Physiques (IRPP) est entré en vigueur avec pour but 
entre autres la simplification de la fiscalité et le renforcement des règles de gestion. En 
outre, les pouvoirs publics se proposent de finaliser les travaux d’implantation du système 
intégré d’information et de gestion des finances publiques (SIGEFI), de manière à 
renforcer la transparence des opérations budgétaires. Par ailleurs, afin de prévenir la 
réapparition de nouvelles dettes croisées avec les grands services d’intérêt publics 
(CAMTEL, SNEC, CAMAIR, AES SONEL et CAMRAIL), l’Etat a décidé d’accorder 
une attention particulière à ses relations financières avec toutes ces entités. 
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1.3 Perspectives de l’économie camerounaise en 2005 

Après l’accélération de 2004, la croissance réelle du PIB devrait se stabiliser en 
2005 au taux de 4,9%. 

En l’absence des premières estimations portant sur les campagnes cacaoyère et 
caféière 2004 qui sont en cours, les projections font une hypothèse conservatrice de 
stabilité de la croissance du secteur primaire au taux de 3,9%. En particulier, on suppose 
que la croissance forte de la sylviculture et de l’exploitation forestière au cours des 
exercices 2003 et 2004, va se tasser en 2005. 

Le secteur secondaire connaîtra la progression la plus marquée avec un taux de 
croissance de 5,7% contre 3,9% en 2004. La baisse de la production pétrolière serait de 
3,3% contre 7,3% en 2004. Mieux encore, la production d’électricité afficherait une 
hausse de 7,9% pour la troisième année consécutive, entraînant dans son sillage une 
consolidation de la croissance des industries métallurgiques à 7,5% contre 6,8% en 2004. 

La croissance du secteur tertiaire serait de 5% en 2005 contre 6% en 2004. Ce 
ralentissement s’explique par l’évolution des services non marchands des administrations 
publiques dont la croissance ne serait que de 5% en 2005 contre 10,6% en 2004. Ce 
résultat traduit le fait que la croissance est tirée par la demande, et qu’après avoir été 
expansionniste en 2004, le budget 2005 privilégie les dépenses de capital qui soutiennent 
plutôt la croissance à moyen et long terme, et non au cours de l’exercice comme les 
dépenses de fonctionnement. 

Concernant les prix, le taux d’inflation en 2005 est projeté à 1,9%. Par rapport à la 
baisse observée de 2002 à fin juin 2004, la hausse des prix résulterait du niveau élevé des 
cours du pétrole sur une longue période, et de ses répercussions notamment sur les coûts 
de transports. C’est également le prix à payer pour supprimer l’incitation en faveur des 
importations insalubres des poulets et des abats congelés au détriment de la production 
locale, comme envisagé dans le projet de loi de finances 2005. 

Quant aux prix des transactions du Cameroun avec l’extérieur, ils se solderaient 
par une amélioration des termes de l’échange de 3,1% contre 13% en 2004. Etant donné 
le poids du pétrole dans le commerce extérieur du Cameroun, les prix à l’exportation 
baisseraient si la dépréciation du dollar observée ces derniers temps venait à se 
poursuivre ; comme les importations proviennent surtout de la zone euro, leur prix serait 
invariant et on pourrait alors assister plutôt à une détérioration des termes de l’échange. 

S’agissant de la situation monétaire, la croissance de la masse monétaire serait 
voisine de celle de 2004. Dans ses contreparties, les avoirs extérieurs nets pourraient 
baisser à cause notamment d’un service minimal de la dette publique extérieure 
représentant environ le double des apports extérieurs envisageables seulement au second 
semestre. La baisse des avoirs extérieurs nets serait plus que compensée par la hausse du 
crédit intérieur, aussi bien à l’économie qu’au secteur public. 

Du point de vue de la balance des paiements, la balance commerciale resterait 
positive et la balance des services demeurerait structurellement négative. Au final, le 
solde du compte courant serait négatif en 2005. 

Compte tenu de ce qui précède, le projet de budget 2005 a été conçu équilibré en 
ressources et en dépenses à la somme de 1721 milliards de francs. Il vise à matérialiser 
les grandes ambitions du Président de la République pour le Cameroun sous la contrainte 
de la consolidation de l’assainissement des finances publiques. 

En matière d’assainissement des finances publiques, l’innovation est la provision 
de 102,9 milliards pour payer en 2005 des engagements de l’exercice 2004. Jusque-là, le 
paiement d’une partie des engagements de l’exercice précédent rompait l’équilibre du 
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budget voté au moment de l’exécution et obérait la trésorerie. La provision introduite 
traduit la volonté du Gouvernement de résorber les instances de paiements, réduire les 
délais de paiements pour éviter de mettre en difficulté des fournisseurs de l’Etat. 

La matérialisation des grandes ambitions se traduit par l’augmentation des 
dépenses de capital de 30,6% par rapport à la dotation de l’exercice 2004. C’est la hausse 
la plus forte du budget qui augmente globalement de 6,4%. 

La provision de 102,9 milliards et la forte progression des dépenses en capital 
entraînent une baisse de 2,7% des dépenses courantes et par ricochet la projection de 
croissance au cours de l’exercice 2005. Il est bien entendu que les dépenses de capital de 
l’exercice 2005 impacteront favorablement la croissance à partir de l’exercice 2006. 

En détail, les recettes totales du projet de budget 2005 augmentent de 6,4% par 
rapport à la loi de finances 2004, et de 19% par rapport à l’estimation de réalisation de 
l’exercice 2004. Par composantes et sous composantes et sur la même base comparative : 

• Les recettes internes augmentent respectivement de 5,5% et 12,7% : 

• les recettes pétrolières augmentent de 32% et 2,8%. Les cours élevés du 
pétrole se traduisent par une redevance SNH de 31,8% supérieure à la 
prévision budgétaire 2004. L’impôt sur le bénéfice des sociétés pétrolières 
dopé par ces cours ne sera perçu qu’en 2005, avec le risque d’être amputé 
par la baisse du dollar à la date du règlement2; 

• Les recettes non pétrolières baissent de 0,2% par rapport à la loi de 
finances 2004 et augmentent de 15,9% par rapport à l’estimation de 
réalisation de l’exercice 2004. Cette hausse supérieure à celle de l’activité 
économique s’explique par les mesures nouvelles qui représentent 5,6% 
des recettes pétrolières projetées en 2005 ; 

• Les autres recettes augmentent de 14,4% par rapport à la loi de finances 
2004 et de 111,4% par rapport à l’estimation de réalisation de l’exercice 
2004. Par rapport à l’estimation 2004, cette forte hausse des autres recettes 
comme la relative faible hausse des recettes pétrolières, s’explique aussi 
par l’enregistrement en 2005 dans les autres recettes, du droit de transit par 
le pipeline qui est bien une recette domaniale. Jusque-là, les conventions 
du programme avec le FMI faisaient comptabiliser le droit de transit dans 
les recettes pétrolières. 

En dépenses, outre l’innovation consistant en la provision de 102,9 milliards pour 
les instances de paiements héritées de l’exercice 2004, une autre provision de 51,7 
milliards est destinée à réapprovisionner le compte PPTE. En détail : 

• Les dépenses totales augmentent de 6,4% comme les recettes totales ; 

• Les dépenses courantes diminuent de 2,7% par rapport à la loi de finances 
2004 et de 1,9% par rapport à l’estimation de réalisation en 2004. Dans les 
composantes, les dépenses de personnel sont en hausse de 4,4% et de 
6,8% ; les achats de biens et services baissent respectivement de 14,6% et 
de 13,2% ; 

• Les dépenses de capital augmentent de 30,6% par rapport à la loi de 
finances et de 85,5% par rapport à l’estimation de réalisation en 2004. 
C’est dire que la réalisation des grandes ambitions passe aussi par une 
amélioration du taux d’exécution du budget d’investissement. A cet égard, 
le projet de budget 2005 a prévu les fonds de contrepartie dont l’absence 

                                                 
2 Le bénéfice imposable des sociétés pétrolières est calculé en dollars 
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en 2004 a empêché la réalisation des investissements sur les ressources 
extérieures. Outre l’accroissement direct des dépenses de capital, le projet 
de budget 2005 mise donc aussi sur cet effet multiplicateur ; 

• Dans les dépenses de capital, la composante restructuration augmente de 
200%. Il s’agit notamment de faire face aux opérations de redynamisation 
de la CAMAIR et de la CAMPOST ; 

• Le service de la dette publique augmente de 14,9% et de 47,1%. Le service 
de la dette extérieure baisse de 1,1% par rapport à la loi de finances 2004 
et augmente de 3,5% par rapport à l’estimation de réalisation en 2004. Le 
service de la dette intérieure augmente respectivement de 28% et de 101%. 
Cette augmentation comprend en particulier la provision pour apurer les 
instances de paiement. 

S’agissant du financement, l’Etat n’aura pas besoin de recourir aux banques 
commerciales. Le seul financement en 2005 pourrait provenir de la révision à 
la hausse du plafond des avances statutaires de la BEAC. 
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Tableau 3 : Economie camerounaise : Tendances récentes 

Population : (2000/01) 15,7 millions  PIB par tête (2001/2002 en milliers de FCFA) : 488,5 

Taux de pauvreté (1996) : 53,3% Taux de pauvreté (2001) : 40,2%   

  Historique Estimations Projections 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005

(milliards de FCFA) 
PIB en francs courants  6827 7265 7533 7992 8427 8978

         PIB Pétrolier 709 548 494 476 554 595

         PIB non Pétrolier 6118 6717 7039 7516 7873 8383

(en pourcentage du PIB) 

Consommation   82,2 82,0 85,8 84,4 84,1 82,6

        Privée 72,5 71,4 74,5 73,2 72,4 70,8

        Publique 9,7 10,6 11,2 11,2 11,7 11,8

FBCF 15,0 15,2 15,6 14,8 15,1 16,5

        Privée 12,4 12,6 13,1 12,7 12,9 13,2

        Publique 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 3,3

Exportations B&S 26,3 25,8 23,7 22,7 23,0 23,0

Importations B&S 23,4 23,1 25,0 21,9 22,2 22,1

(Variation annuelle en  pourcentage) 

PIB réel  4,0 4,3 4,2 4,5 5,1 4,9

Secteur Primaire 3,6 0,71 2,2 4,7 3,7 3,9

Secteur Secondaire 4,3 2,8 2,9 3,7 3,9 5,7

Secteur Tertiaire 4,4 6,4 5,5 4,7 6,0 5,0

Prix              

Termes de l'échange 39,9 190,3 3,2 7,5 13,0 3,1

Taux de change ($ en FCFA) 706,7 732,5 694,8 580,1 534,4 530,9

Prix à la consommation 3,2 2,8 2,8 0,6 0,0 1,9

Prix des exportations 44,8 193,1 1,4 -2,0 13,0 5,5

Prix des importations 4,9 2,8 -1,8 -9,5 0,0 2,4

(en pourcentage du PIB) 

Finances publiques             

Recettes hors Dons 19,2 17,2 18,0 16,6 16,1 17.0

       pétrolières 6,4 4,6 4,9 4,2 3,9 3.8

       non pétrolières 12,8 12,6 13,1 12,5 12,2 13.2

Dépenses  15,1 16,4 16,1 15,3 14,2 15.2

    courantes  11,7 13,2 13,4 13,1 11,9 11.3

    en capital 3,2 3,2 2,5 2,1 2,3 3.9

Solde global, base ordonnancements 4,3 1,3 2,2 1,8 1,9 1,9

Balance des paiements             

Solde global -0,4 -2,8 -4,3 -5,3 -6,9 -4,3

Solde compte courant: Transfert publics exclus 0,1 -6,6 -10,5 -6,7 -6,2 -5,7

Solde compte courant: Transfert publics inclus 1,2 -5,2 -9,1 -6,3 -6,3 -5,7

(en pourcentage du PIB) 

Monnaie et crédit       

Avoirs extérieurs nets 0,7 1,7 4,0 3,3 0,7 -0,6

Crédit intérieur 16,6 15,3 15,4 13,7 13,8 14,1

dont  crédit à l'économie 11,6 10,5 11,1 9,8 10,0 10,2

dont  crédit au gouvernement 5,0 4,8 4,4 3,9 3,8 3,9

Monnaie et  quasi-monnaie (M2) 15,2 15,6 17,7 16,2 16,3 16,5

Vitesse de circulation de la monnaie 6,6 6,4 5,6 6,2 6,1 6,1

Dette             

Dette extérieure 65,1 58,3 52,5 48,5 43,7 39,0

Service dette extérieure/Exportations 14,6 15,7 22,2 24,6 19,5 15,6
Service dette extérieure/Recettes du gouvernement 
(exclu dons) 

16,9 42,6 38,7 36,0 32,0 27,2

Encours de la dette extérieure (milliards FCFA) 4461,3 4422,2 4045,1 3730,3 3545,2 3307,0
Encours de la dette extérieure (milliards US$) 6428.4 5696.3 5396.5 5187.2 4926.4 4613.8

           Source : MINFIB/DP, DSCN ; CAA ; BEAC ; WEO 
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CHAPITRE 2:  LA PRODUCTION 

2.1 Secteur primaire 

En 2003, la part du secteur primaire dans le PIB est de 30%. En vue d’améliorer la 
contribution de ce secteur qui est de 0,9 point à la croissance globale, le gouvernement a 
élaboré une stratégie intégrée de développement rural. Au cours de l’année 2004, le 
comité de pilotage de cette stratégie a été créé. Il est chargé de l’appui et du suivi de sa 
mise en ouvre. L’opérationnalisation de cette stratégie se poursuit déjà à travers les 
programmes et projets déjà élaborés. 

Ainsi, dans le domaine du développement local, le Programme national de 
développement participatif est en phase de démarrage de ses activités; le Projet d’appui 
au développement communautaire, lancé en 2003 dans 2 villages pilotes, a étendu ses 
activités sur 100 villages dans les provinces du Centre et de l’Extrême-Nord ; les projets 
Grass Fields et Rumpi ont été lancés respectivement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. 

S’agissant des productions, le Programme de développement des palmeraies 
villageoises, le Programme de relance de la filière banane plantain, le Projet racines-
tubercules, ainsi que le Projet de protection du verger cacao-café, ont connu un début 
d’exécution dans les provinces méridionales du pays et dans les zones de production 
cacao-café. Le Programme spécial pour la sécurité alimentaire poursuit sa phase pilote 
dans les provinces de l’Adamaoua et du Centre. La deuxième phase du Programme 
national de vulgarisation et de recherche agricole (PNVA), s’est achevée en juin 2004. La 
phase de pérennisation du PNVRA débutera en 2005 sur financement des fonds PPTE.  

2.1.1 Sous secteur agricole 

2.1.1.1 Agriculture d’exportation 

Cacao 

Au cours de l’année 2003, la production de cacao est estimée à 144 283 tonnes, en 
hausse de 4,4% par rapport à  2002. Cette production a continué à bénéficier des effets 
rémanents de l’entretien des plantations effectué au cours des deux précédentes années, à 
la faveur du niveau élevé des cours mondiaux. Ces cours ont par contre baissé de 34,3% 
entre 2002 et 2003 pour s’établir en moyenne annuelle à 870,9 francs par kilogramme, en 
raison d’une offre mondiale en hausse. Les exportations ont régressé de 1,9% et se situent 
à 126 805 tonnes. Au terme de la campagne 2004, il est prévu une production cacaoyère 
quasi-stable pour refléter le bas niveau des cours en 2003. En 2004 et 2005, la hausse de 
l’offre et l’atonie de la demande mondiale devraient continuer à desservir les cours. 

Cafés (arabica et robusta) 

En 2003, la production globale du café est chiffrée à 82 694 tonnes, dont 5 981 
tonnes pour la variété arabica et 76 713 tonnes pour le café robusta. Par rapport aux 
résultats de l’année précédente, la première variété a enregistré une baisse de 9,3% tandis 
que la deuxième a progressé de 24,8%. Sur les marchés internationaux, les cours du café 
arabica ont continué à baisser en 2003, bien que dans une moindre ampleur, pour 
atteindre les 730 francs le kilogramme. Ceux du robusta se sont presque stabilisés autour 
de 485 francs le kilogramme. Les exportations de café arabica se sont élevées à 5 845 
tonnes, soit une baisse de 11,6% par rapport à 2002. Pendant ce temps, celles de la variété 
robusta ont augmenté de 15,7% pour se situer à 47 838 tonnes. Les estimations de 
récoltes 2004 tablent sur une baisse de l’ordre de 8% de la production du café arabica et 
une augmentation d’environ 4% de celle de la variété robusta. 
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Caoutchouc naturel 

La production de caoutchouc naturel en 2003 s’est élevée à 58 634 tonnes, en 
hausse de 2,4% par rapport à celle de 2002. En dépit de la baisse de 4,8% des cours 
mondiaux, les exportations se sont établies à 41 194 tonnes, dépassant de 9,2% celles de 
2002. La production attendue à fin 2004 est de 55 000 tonnes, soit une baisse de 6,2%. La 
production de caoutchouc naturel continue de subir les contrecoups de la vieillesse des 
plantations de HEVECAM qui en est le principal producteur. Sur les marchés, les cours 
se sont nettement raffermis, soutenus par les niveaux très élevés du prix du baril du 
pétrole brut qui renchérissent les prix des produits substituts, par la forte demande en 
Chine et en Inde, et par l’essor de l’industrie mondiale des pneumatiques. En 2005, le 
marché du caoutchouc resterait ferme, en raison de la faiblesse des stocks mondiaux. 

Tableau 4 :  Evolution des cultures de rente et des produits industriels d’origine agricole 

Produits 1999 2000 2001 2002 2003 

CACAO      

Production (Tonnes) 116000 122602 129161 138202 144283 

Exportation  (Tonnes) 104402 77952 109796 129210 126805 

Cours mondiaux (en FCFA/kg) 685,8 613,5 845,9 1324,9 870,9 

CAFE ARABICA      

Production (Tonnes) 10500 8500 7824 6580 5981 

Exportation  (Tonnes) 7712 10351 9298 6614 5845 

Cours mondiaux (en FCFA/kg) 1401,6 1262,4 860,9 752,1 730 

CAFE ROBUSTA      

Production (Tonnes) 87700 77746 72070 61548 76713 

Exportation  (Tonnes) 77052 78523 61357 41350 47838 

Cours mondiaux (en FCFA/kg) 813,7 543,5 485,3 485,3 484 

CAOUTCHOUC      

Production (Tonnes) 56946 58121 54260 57233 58634 

Exportation  (Tonnes) 44336 30886 34538 37717 41194 

Cours mondiaux (en FCFA/kg) 416,8 545,2 498,1 529,6 509,6 

COTON GRAINE      

Production (Tonnes) 194690 196239 204000 246070 233338 

COTON FIBRE      

Production (Tonnes) 79832 85000 96819 102704 95188 

Exportation  (Tonnes) 73139 73064 89490 100423 92183 

Cours mondiaux (en FCFA/kg) 714,9 906,6 781,2 676 836,9 

BANANE D’EXPORTATION      

Production (Tonnes) 248196 262241 253783 284637 313822 

Exportations (Tonnes) 243983 238172 254102 238412 313723 

Cours mondiaux (en FCFA/kg) 397,5 448,1 544,9 484,9 416,3 

HUILE DE PALME      

Production moderne (Tonnes) 122750 125000 86768 84419 80526 

Production traditionnelle - 136277 169725 186698*          
205367** 

THE      

Production (Tonnes) 4597 4460 4006 4298 nd 

  Sources : MINAGRI, MINFI (DP/DD), nd : Non disponible                  * Estimation        ** Projection 

Coton fibre 
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Entre 2002 et 2003, la production de coton fibre est passée de 102 704 tonnes à 
95 188 tonnes. Les exportations se sont situées à 92 183 tonnes, reculant de 8,2% par 
rapport à 2002. Après la baisse enregistrée en 2002, les cours mondiaux du coton se sont 
relevés de 23,8% pour atteindre une moyenne annuelle de 836,9 francs le kilogramme. En 
dépit d’une offre mondiale prévue à la hausse, en raison notamment de l’augmentation 
des productions chinoises et indiennes, les cours devraient se maintenir à la hausse en 
2004. La production 2004 est estimée à 96 339 tonnes. 

Banane d’exportation  

La production camerounaise de bananes a atteint  313 822 tonnes en 2003, en 
hausse de 10,3% par rapport à 2002. Les exportations se sont redressées de 31,6% pour 
s’élever à 313 723 tonnes, malgré la baisse des cours amorcée depuis 2002. Le marché 
européen de la banane en particulier, reste déprimé pour les produits ACP, en raison du 
sur-approvisionnement par la banane dollar qui, en plus de ses prix nettement compétitifs, 
est favorisée par la parité euro/dollar. La production camerounaise est estimée à 308 200 
tonnes en 2004, soit une baisse de 1,8%. 

Huile de palme 

En 2003, la production industrielle de l’huile de palme s’est chiffrée à 80 526 tonnes, en 
baisse de 4,6% par rapport au niveau de 2002. Cette troisième baisse consécutive 
s’explique par le vieillissement des plantations. Pour l’année 2004, l’entrée en production 
des nouvelles plantations, notamment celles de SOCAPALM, devrait inverser la 
tendance. Une production d’environ 90 000 tonnes est alors attendue. 

2.1.1.2  Agriculture vivrière 

Les statistiques actuellement disponibles sur la production vivrière sont collectées 
suivant une approche fondée essentiellement sur les déclarations du personnel de terrain 
du Ministère de l’Agriculture. Selon ces statistiques, l’année 2001 s’était traduite par une 
forte expansion de la production par rapport à 2000. Cette performance était liée aux 
activités de la deuxième phase du Programme National de Vulgarisation et de Recherche 
Agricole (PNVRA) qui ont permis aux planteurs d’adopter et de maîtriser de nouvelles 
techniques culturales, et de se familiariser avec des variétés à meilleurs rendements. Les 
statistiques indiquent que dans l’ensemble, les niveaux de production ont évolué à la 
hausse depuis l’année charnière 2001. Entre 2002 et 2003, le volume global de la 
production vivrière a crû d’environ 10%. L’analyse des évolutions observées se présente 
comme suit pour quelques produits : 

Céréales 

Par rapport à l’année 2002, la production de mil-sorgho et du maïs a augmenté 
sensiblement. En plus de l’utilisation de semences améliorées, ces spéculations ont 
bénéficié d’une pluviométrie favorable dans l’ensemble des régions productrices. 
S’agissant particulièrement du maïs, la production est dopée par la création par certains 
opérateurs économiques de parcelles à grande échelle. Corrélativement à cette 
amélioration de la production locale, l’on a observé une réduction progressive des 
importations de maïs qui passent de 13 722 tonnes en 2000 à 5 289 tonnes en 2003. La 
production de riz est par contre quasi-stagnante en raison de son coût élevé et de la 
concurrence des produits asiatiques. Les importations de riz se sont élevées en 2003 à 
243 432 tonnes contre 328 849 tonnes en 2002. Il convient toutefois de noter que entre 
2000 et 2002, ces importations ont pratiquement doublé. 

Tubercules 

En dépit de la persistance de la pourriture racinienne, la production de manioc a 
progressé grâce notamment aux activités de certaines ONG locales dans le domaine de la 
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culture et de la transformation du produit. Avec l’opérationnalisation du Projet National 
Racines-Tubercules (PNRBT) débuté en 2004, la production de manioc devrait nettement 
s’améliorer ;.ce projet est chargé, entre autres, de la distribution aux paysans des variétés 
résistantes et à haut rendement. Quant à elle, la production de pommes de terre est 
soutenue par une forte demande sous-régionale et bénéficie dans les zones de cultures 
(Ouest, Nord-Ouest) de la distribution de semences améliorées. 

Féculents 

La production de la banane plantain s’est améliorée avec l’ouverture de la route 
Yaoundé-Frontière Gabon–Frontière Guinée Equatoriale. De nouvelles plantations ont été 
créées dans le Sud le long de cet axe routier, pour satisfaire la demande sous-régionale. 

Légumes 

Le marché très attrayant de la tomate a contribué à stimuler la production qui 
enregistre une augmentation significative (+24%) entre 2002 et 2003. La culture de cette 
spéculation bénéficie de l’arrivée de nouveaux producteurs dans la quasi-totalité des 
régions du pays et de la pratique des méthodes d’irrigation qui offrent l’opportunité de 
plusieurs récoltes annuelles. La production de l’oignon, quant à elle, est en nette 
progression, notamment dans les provinces de l’Ouest et du Nord-Ouest. 
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Tableau 5 :  Production des principales cultures vivrières (en tonnes) 

Produits (tonnes) 2000 2001 2002 2003  (estimations) 

Maïs 741 447 1 040 442 1 144 486 1 545 056 

Riz paddy 61 271 78 640 79 426 80 221 

Mil/sorgho 299 767 526 649 589 320 636 466 

Manioc 1 918 300 2 496 933 2 746 626 3 021 289 

Macabo/taro 1 029 640 1 316 176 1 355 661 1 396 331 

Igname 262 610 311 353 317 580 323 932 

Pomme de terre 130 535 163 777 188 344 216 595 

Patate douce 174 226 233 639 249 994 267 493 

Plantain 1 163 744 1 502 198 1 547 264 1 593 682 

Banane douce 626 330 689 346 710 026 731 327 

Oignon 67 046 77 204 88 785 106 542 

Tomate 349 744 419 123 511 330 634 049 

Haricot 174 848 182 319 187 789 193 422 

Arachide 196 702 294 898 300 796 306 812 

Ananas 42 857 76 365 78 656 81 016 

    Source : MINAGRI 

2.1.2 Sous secteur forêt et environnement 

La forêt camerounaise, d’une superficie de 22 millions d’hectares dont 14 millions 
exploitables, présente un potentiel inventorié de 300 espèces commercialisables dont une 
soixantaine seulement est exploitée. Les cinq essences les plus commercialisées 
demeurent l’Ayous, le Sapelli, l’Azobé, le Fraké et l’Iroko. 

En terme de production, le volume des grumes exploitées est passé de près de 3 
millions de mètres cubes avant la mise en application de la nouvelle loi forestière à près 
de 2 millions de mètres cubes en 2002. Cette tendance à la baisse s’est inversée en 2003, 
avec une production des grumes en hausse de 9% par rapport à 2002. Pour l’année 2004, 
les estimations faites à partir des statistiques du commerce extérieur laissent présager une 
croissance de la production des grumes de 6%. 

L’industrialisation du secteur s’intensifie au regard de la multiplication des unités 
de transformation qui sont passées de 66 en 1998 à près d’une centaine en 2004. 

Concernant les ressources fauniques, l’ensemble des aires protégées représente 
14% du territoire national en 2004, soit 6 655 979 ha. On y dénombre 10 parcs nationaux 
dont celui de la Vallée du Mbéré (77ha) créé en 2004, 6 réserves de faune, un sanctuaire 
de faune, 3 jardins zoologiques, 35 zones de chasse appelées zones d’intérêt cynégétique 
(ZIC), 10 zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZICGC). Il convient 
d’ajouter des projets de création en cours de 2 ZIC, quatre ZICGC et 5 parcs nationaux. 

Au cours de l’exercice 2004, le gouvernement a poursuivi des actions engagées 
pour garantir une exploitation rationnelle des forêts, préserver la biodiversité et assurer la 
pérennité de son patrimoine forestier. Ces actions ont porté sur : 
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- la mise en place d’un système compétitif et transparent d’attribution des titres 
d’exploitation forestière et faunique en présence d’un observateur indépendant ; 

- la répartition effective et régulière des taxes d’affermage entre l’Etat, les 
communes et les communautés à raison de 50%, 40% et 10% respectivement ; 

- la lutte contre le braconnage notamment à travers l’association des sociétés de 
transport (CAMRAIL et CAMAIR) aux activités du comité national et des comités 
provinciaux de lutte contre le braconnage ; 

- l’intensification du contrôle et du suivi des activités d’exploitation forestière en 
présence d’observateurs indépendants; 

- l’intensification du suivi de l’évolution du couvert végétal à travers les images 
satellites ; 

- la contribution à la gestion transfrontalière des ressources fauniques et des 
paysages par la création de l’aire protégée  de la Sangha qui implique le Cameroun, 
le Congo et la République Centrafricaine ; 

- l’application du système de quotas pour l’exportation sous forme de grumes de 
l’Ayous et de l’Azobe,  instauré depuis le 1er juillet 2002; 

- la valorisation des déchets d’exploitation forestière (coursons, fourches) pour 
améliorer l’approvisionnement du marché local ; 

- l’instauration d’un système de cautionnement en vue de garantir le respect des 
obligations fiscales et environnementales ; 

- la publication régulière des titres d’exploitation valides ; 

- la publication à travers les médias des sanctions infligées aux opérateurs 
économiques coupables d’infractions. 

Dans le domaine de l’environnement, le gouvernement a organisé au cours de 
l’exercice 2004 des concertations avec les industriels pour la résolution des problèmes 
liés à la gestion des déchets solides dans les décharges, à la pollution des eaux et aux 
déversements accidentels des hydrocarbures. Il a veillé au suivi et au respect des 
engagements pris dans le cadre des accords multilatéraux sur l’environnement. 

Ainsi, pour la lutte contre la désertification, la structure nationale de coordination 
a été réorganisée ; le rapport national et le profil pays  sur la lutte contre la désertification 
ont été élaborés.  

En matière de changements climatiques, l’état des lieux sur la gestion des gaz à 
effet de serre a été finalisé. Pour le suivi du protocole de Montréal sur les produits 
appauvrissant la couche  d’ozone, la formation des douaniers sur les bonnes pratiques en 
froid a été organisée. Elle visait à renforcer le contrôle sur ce type de produits dans les 
différents ports du Cameroun. 

Par ailleurs, le démarrage effectif de l’élaboration du plan de mise en œuvre de la 
convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a eu lieu au en 2004. 

S’agissant de l’information sur la protection de l’environnement, le site web du 
Réseau d’Echange d’Information chimique (REIC) abrité par le Centre d’Information et 
de Documentation sur l’Environnement (CIDE) a été créé. 

2.2 Secteur secondaire 

La contribution de ce secteur à la croissance du PIB est demeurée stable, soit 0,7 
point en 2003. L’amélioration de l’offre d’énergie et la gestion des délestages ont permis 
au sous-secteur industriel de compenser le déclin de la production pétrolière. 
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2.2.1 Industrie manufacturière 

En 2003, l’indice de la production industrielle a crû de 2,6% par rapport à 2002 à 
la suite des évolutions dans les branches telles que : les industries chimiques (+6,8%) , le 
bois, papier et imprimerie (+8,1%) , la production et la distribution d’électricité, d’eau et 
de gaz (+8,8% ) , la fabrication des boissons (+8,9%) , la fabrication de papier, 
imprimerie et édition (+15,8%) , la fabrication d’appareils mécaniques, électriques et 
métalliques (+17,8%) , la fabrication des produits pétroliers (+31,5%). Des baisses ont été 
enregistrées dans d’autres branches d’activités dont : le textile, le caoutchouc et les 
plastiques (-5,3%), le travail de grain et production de farine (-9,2%), les industries 
textiles et confection (-13,5%), la construction de matériel de transport (-20,6%), la 
fabrication des cigarettes et tabacs (-50,5%). 

Certains produits industriels ont connu une évolution positive au cours de l’année 
2003. Parmi ces produits on peut citer : le ciment (+1,3%), le savon de ménage (+8%) , 
les bières (+8,7%) , le bois en grumes (+10%) , le sucre en granulé (+11%), l’huile de 
coton raffinée (+11,4%) , le fuel (+14%) , l’aluminium en lingot (+26,3%), le beurre de 
cacao (+31,3%), le carburant (+35%) , le bois scié (+36%). 

 Par contre d’autres ont enregistré des baisses par rapport à l’année 2002. Les plus 
importantes ont concerné : le coton fibre (-8,7%), l’huile de palme brute (-13,7%), 
l’aluminium en plaque (-16,3%), les bois plaqués et contre-plaqués (-18,6%), le sucre en 
morceaux (-23,4%), les cigarettes(-46,3%). 

Le taux d’utilisation des capacités de production s’est situé à 64,2%, connaissant 
ainsi une augmentation de 2,8% par rapport à 2002. 

Au premier semestre de l’année 2004, l’indice de la production manufacturière a 
connu une croissance de 3,4% en glissement annuel. Cette évolution s’explique par le 
regain d’activité observé au cours de cette période dans les branches qui suivent : la 
fabrication des produits pétroliers (+18,1% ), les industries chimiques et pétrolières 
(+20,8%), le bois, papier et imprimerie (+28,8%), la fabrication de papier, imprimerie et 
édition (+125,1%), la construction de matériel de transport (+132,6%). 

L’embellie observée dans l’évolution de certains produits et notamment le savon 
de ménage et le ciment au cours du premier semestre 2004 résulte des actions menées par 
le Gouvernement, à savoir: 

- la régulation de la filière huile de palme qui a permis un meilleur approvisionnement 
des savonneries en matières premières ; 

- l’interdiction provisoire des importations de ciment par le MINDIC qui a permis à 
CIMENCAM de connaître un regain de l’activité. 

Quant à l’aluminium en lingot, son essor au court de la période est essentiellement 
dû à l’amélioration de la fourniture en énergie électrique et à la bonne tenue des 
exportations hors CEMAC. 

D’autres branches ont par contre enregistré des baisses dont les plus importantes 
ont été constatées dans les branches ci-après : travail de grain et production de farine      
(-6,5%), fabrication de boissons (-7,4%), industries de caoutchouc et de plastique            
(-12,3%), fabrication d’appareils mécaniques, électriques et métalliques (-28,4). 

Le taux moyen d’utilisation des capacités de production est de 68,9% au cours du 
premier semestre 2004. Il est en baisse de 0,27% par rapport à la même période en 2003. 
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Tableau 6 : Evolution de l'indice de la production industrielle* 

Branches d'activité Pond 2002 2003          1er semestre  

         2003  2004 Variations 

  1 2 3 4 (2)/(1) (4)/(3) 
TRAVAIL DE GRAIN ET PRODUCTION DE FARINE 96,4 106,3 97,4 95,5 89,3 -9,2 -6,5 

TRANSFORMATION DES PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE 1761,0 134,2 135,3 176,1 175,7 0,8 -0,3 

BOULANGERIE ET PATISSERIE 31,2 305,5 310,8 299,6 313,5 1,7 4,7 

AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 123,3 152,1 169,4 192,4 155,3 10,2 -19,3 

FABRICATION DE BOISSONS 1313,3 147,1 161,5 160,8 148,9 8,9 -7,4 

FABRICATION DE CIGARETTES ET TABACS 356,1 113,2 75,2 70,4 72,6 -50,5 3,2 

AGRO ALIMENTAIRE 3681,2 138,0 140,3 159,8 154,3 1,7 -3,4 

INDUSTRIES DE TEXTILES ET CONFECTION 947,2 130,0 114,5 161,8 163,7 -13,5 1,2 

INDUSTRIES DE CAOUTCHOUC ET DE PLASTIQUE 730,2 121,5 122,0 113,2 99,3 0,4 -12,3 

AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 103,1 139,2 167,4 160,2 124,0 16,8 -22,6 

TEXTILE CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE 1780,5 127,0 120,6 141,8 135,0 -5,3 -4,8 

INDUSTRIE DU BOIS SAUF FABRICATION DES MEUBLES 1031,8 104,0 109,8 108,1 105,5 5,4 -2,4 

FABRICATION DE PAPIER, IMPRIMERIE ET EDITION 215,8 154,8 183,9 167,6 377,2 15,8 125,1 

BOIS, PAPIER ET IMPRIMERIE 1247,6 112,8 122,7 118,4 152,5 8,1 28,8 

INDUSTRIES CHIMIQUES  549,9 197,6 212,0 199,2 242,2 6,8 21,6 

FABRICATION DES PRODUITS  PETROLIERS 269,0 92,2 134,6 119,2 140,8 31,5 18,1 

INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROLIERES 818,8 163,0 186,6 173,0 208,9 12,7 20,8 

FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 424,9 167,6 170,6 179,9 192,1 1,7 6,8 

INDUSTRIE METALLURGIQUE DE BASE 761,5 93,0 98,5 87,1 94,9 5,6 9,0 

FABRICATION D'APPAREILS MECAN, ELECTR ET METALL 160,1 117,9 143,4 166,8 119,5 17,8 -28,4 

CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT 12,1 92,7 76,8 35,2 82,0 -20,6 132,6 

BIENS INTERMEDIAIRES ET CONSTRUCTIONS 1358,5 119,2 126,1 125,0 128,1 5,5 2,4 

PRODUCTION ET DISTRIB D'LECTRICITE, EAU ET GAZ 1113,4 123,2 135,0 128,1 138,0 8,8 7,7 

INDICE GENERAL 10000,0 130,8 135,9 144,3 149,8 3,8 3,8 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 8886,6 132,5 136,0 146,3 151,2 2,6 3,4 

Source : INS        

2.2.2 Industries extractives 

Dans le secteur des mines, les efforts du gouvernement ont porté sur la poursuite 
de la promotion du code minier. La société GEOVIC a ainsi finalisé son étude d’impact 
pour la valorisation de son permis d’exploitation du cobalt, nickel et manganèse. Les 
travaux de construction de l’usine d’exploitation pourraient débuter en 2005. 

S’agissant des activités du Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier 
(CAPAM), l’année 2004 a été marquée par : l’identification de 28 sites prioritaires de 
l’artisanat minier répartis dans 18 départements et 06 provinces ; l’élaboration des 
documents de promotion minière et la recherche des financements en vue de la mise en 
œuvre des micro permis d’exploitation. Parmi les sites identifiés, une campagne de 
sensibilisation en vue d’un démarrage effectif des travaux en 2005 est en cours pour 
l’exploitation du gisement d’or de Garoua-Boulaï. 

La baisse de la production du pétrole brut s’est poursuivie au cours de l’exercice 
2004. Elle pourrait atteindre le niveau de 4% au. Les prévisions de l’année 2005 
indiquent une baisse de l’ordre de 5% par rapport à 2004. 
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Tableau 7 : Production de pétrole brut en millions de barils 

Exercices 2000 2001 2002 2003 2004(*) 2005(**) 

Production 42,5 39,9 37,4 35,6 33,1 32,0 

Variations (en %) 2,7 -6,3 -6 -4,7 -7,3 -3,3 

Source: Société Nationale des Hydrocarbures (SNH),  (*) = Estimations SNH  (**) = Prévisions SNH 

Secteur des produits pétroliers 

Les efforts du gouvernement ont visé une bonne distribution des produits sur toute 
l’étendu du territoire par l’intégration des nationaux au réseau. La lutte contre la fraude 
s’est poursuivie par l’instauration des contrôles inopinés de qualité des produits pétroliers 
dans les stations services. Afin d’améliorer la qualité des produits pétroliers, il est 
envisagé l’introduction de l’essence sans plomb au cours de l’exercice 2005. 

L’évolution des mises à la consommation des produits pétroliers confirme les 
tendances observées en 2003. Au cours des six premiers mois de 2004, les quantités des 
principaux produits tels que le super et le gasoil affichent des hausses respectives de 5% 
et de 2% par rapport aux six premiers de l’exercice 2003. 

Tableau 8 : Mises à la consommation des produits pétroliers (en tonnes) 

Produits 2001 2002 2003 1er semestre2003. 1er semestre 2004

Super 556 362 349 009 366 655 179 223 188 724

Pétrole lampant 240 049 167 661 176 751 85 907 79 145

Gazole 648 830 467 055 461 781 243 193 248 360

Jet A1 142 619 87 314 89 853 43 979 41 682

Fuel 102 044 70 966 65 567 32 302 30 181

 Source: SCDP 

Les prix à la pompe des principaux produits pétroliers ont augmenté de 5,1% pour 
le super, 6,4% pour le gasoil et 14,8% pour le pétrole lampant entre septembre 2003 et 
septembre 2004, en dépit des mesures de péréquation opérées par la Caisse de 
stabilisation de prix des hydrocarbures. Ces hausses sont consécutives au raffermissement 
constant des cours du pétrole brut. 

Dans la poursuite du programme d’aménagement des dépôts pétroliers, le 
gouvernement a rendu effectif en septembre 2004, le processus d’expropriation des 
terrains objet des titres fonciers situés à l’intérieur du périmètre de sécurité du dépôt des 
produits pétroliers SCDP de Nsam à Yaoundé. C’est ainsi que 66 familles déguerpies ont 
bénéficié de six hectares de terrains entièrement viabilisés par la MAETUR au quartier 
Mendong et d’une valeur de 1,3 milliard de francs. La seconde phase de cette opération 
de sécurisation, d'un montant de 530 millions de francs, qui reste attendue concerne le 
dédommagement des sociétés situées dans ce périmètre. 
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Secteur du Gaz 

L’assainissement de la filière s’est poursuivi par la mise en place des mesures ci-
après en vue d’éradiquer définitivement les pénuries et d’accroître le taux d’accès au gaz 
domestique : la création d’un comité ad-hoc au Ministère des mines de l’eau et de 
l’énergie chargé du suivi mensuel du marché du gaz domestique ; le renouvellement et 
l’augmentation des parcs des bouteilles à gaz ; l’ouverture du marché de gaz aux 
distributeurs nationaux qui desservent aujourd’hui des localités à faible demande jusque-
là négligées par les multinationales. 

2.2.3 Eau et Electricité 

La production en volume d’eau potable par la SNEC a connu un fléchissement en 
2002 par rapport à 2001. La reprise de la production observée en 2003 devrait se 
poursuivre. Les informations du premier semestre laissent présager une augmentation 
d’environ 3% en 2004. 

Tableau 9 : Production d’eau potable (en milliers de m3) 

Exercices 2001 2002 2003 2004(*) 

Production 93 360 89 998 90 464 93362 

Variations en % 1 -4 1 3 

Source : SNEC ;  (*)= Estimations 

Dans le domaine des adductions d’eau et de l’assainissement, le projet de réalisation 
des bornes fontaines dans la Sanaga Maritime a été amorcé avec la signature en juillet 
2004 de trois marchés d’un coût total de 186,2 millions de francs. L’adduction d’eau 
potable de Kaélé s’est poursuivie en 2004. 

S’agissant de l’hydraulique rurale, des systèmes d’adduction d’eau potable et divers 
points d’eau ont été réhabilités. 400 forages dans sept provinces sur financement BIP 
ainsi que le programme d’hydraulique rurale de l’Extrême-Nord ont été achevés. 

La production de l’électricité pour l’année 2004 pourrait augmenter de 7,9% 
environ par rapport à 2003. La période d’étiage 2005 devrait être moins rude que celles 
des années antérieures avec la mise en service de la centrale thermique à fuel lourd de 
Limbé et la réduction des pertes thermiques sur le réseau de transport qui devraient porter 
la puissance installée à 940 MW. Ainsi, la production totale au cours de l’exercice 2005 
pourrait croître de 8% par rapport 2004. 

Tableau 10 : Production d’électricité en milliers de MWH 

Exercices 2001 2002 2003 2004 (*) 

Production 3 364 3 411 3 684 3976 

Variations en % -4,8 1,4 8,0 7,9 

Source: AES SONEL ;  (*)= Estimations 

Le bouclage du financement de la construction du barrage hydroélectrique à 
Colomines sur la Kadey d’un montant total de 10 milliards pour une puissance de 6 MW 
a été achevé. Le démarrage des travaux est attendu. La recherche de l’amélioration de la 
capacité de production d’électricité se poursuit par les négociations avec le gouvernement 
chinois pour le financement de la construction du barrage réservoir de Lom Pangar dont 
la réaction reste attendue. 
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Dans l’optique de la densification des réseaux de distribution, l’on a procédé à 
l’extension de 200 km de lignes moyenne tension mono et triphasées sur l’ensemble des 
10 provinces. 

2.2.4 Bâtiment et travaux publics 

Dans le domaine des bâtiments, la réalisation des grands chantiers se poursuit. Les 
travaux concernent, entre autres, la construction des établissements scolaires et la 
construction d’un palais des sports à Yaoundé.  

Quant aux travaux publics, 14 grands chantiers ont été lancés en 2004 pour un 
coût total de 200 milliards. Ces projets sont inscrits au programme pluriannuel 
d’amélioration, d’entretien et d’extension du patrimoine routier national. Il s’agit entre 
autres de: 

- la construction de la route Ayos-Bonis dont le début des travaux est imminent. Cette 
route qui favorisera le désenclavement de la province de l’Est et l’intégration 
régionale à travers les échanges avec le TCHAD et la République Centrafricaine, a 
nécessité la mobilisation de 40 milliards; 

- la construction de la route AMBAM-EKING située sur la route nationale n°2 qui est 
transformée depuis quelques années par le bitumage des tronçons Nsimalen-
Mbalmayo et Ebolowa-Nkoemvon. La route Ambam-Eking permettra au Cameroun 
d’avoir une porte de sortie vers le Gabon et la Guinée Equatoriale grâce à la 
construction de deux ponts sur le Ntem. 

- la route Ngaoundéré-Touboro-Moundou dont les travaux ont connu un léger retard à 
cause des problèmes liés à la sécurité. Elle coûtera 52 milliards qui seront financés 
par l’Union Européenne ; 

- la route Melong-Dschang dont le lancement des travaux a eu lieu le 16 avril 2004. 
Ce projet est financé par la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement 
camerounais, pour un montant d’environ 27 milliards; 

- la réhabilitation du pont sur le Wouri dont le coût des travaux, estimé à 13 milliards, 
est financée par l’Agence Française de Développement et le BIP; 

- le bitumage des routes dans les villes de Yaoundé et de Douala où les travaux sont 
en cours et l’aménagement des voiries des villes de moins de 100 000 habitants pour 
un montant d’environ 20 milliards. 

Pour la campagne 2004, les travaux d'entretien routier portent sur un linéaire total 
de 26 785 kilomètres de routes pour un coût total de 23 milliards. Ils sont financés par le 
Fonds routier et exécutés par les PME camerounaises.  

D’autres travaux de réhabilitation et d’ouverture de routes rurales et de pistes de 
désenclavement à effectuer sur fonds PPTE pour un montant de 12,5 milliards sont 
entrepris dans plusieurs localités du pays. 

2.3 Secteur tertiaire 

2.3.1 Transports 

En 2004, le Ministère des Transports a poursuivi les actions engagées en vue de la 
modernisation et de l’accroissement des performances du secteur des transports terrestre, 
aérien, ferroviaire et maritime. 

2.3.1.1 Transports terrestres 

Au cours de l’exercice 2004 le renforcement de la sécurité routière et la 
sécurisation des titres de transport ont été une préoccupation. A cet effet, ont été entre 
autres poursuivies: 
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- le renforcement des campagnes de sensibilisation des transporteurs et des usagers de 
la route; 

- les contrôles dans les agences de voyage afin d’assurer leur mise en conformité avec 
les normes de sécurité. Ces contrôles ont été élargis aux grands transporteurs de 
marchandises, notamment les grumiers; 

- la poursuite de l’étude sur la sécurisation des titres de transport par une 
informatisation des procédures de délivrance en vue de lutter contre la fraude et de 
produire les titres à moindre coût; 

- la surveillance du réseau routier en vue d’identifier et de résorber les points noirs 
pouvant créer les accidents;  

- la recherche accélérée d’une solution idoine aux problèmes de transport urbain dans 
la ville de Yaoundé et les autres grandes villes du pays. 

2.3.1.2 Transport aérien 

Au cours de l’exercice 2003 et par rapport à l’exercice 2002, le trafic aérien 
global au Cameroun a connu une baisse de 3% du trafic passagers et une augmentation de 
1,5% du fret. La diminution du trafic passagers est essentiellement liée à celle(-6%) des 
passagers transportés à l’extérieur, le nombre des passagers transportés localement ayant 
connu une hausse de 1%. La hausse du fret résulte de la progression du fret intérieur et  
du fret extérieur qui ont cru de 1% chacun. 

 Par rapport au premier semestre de l’exercice 2003, le trafic aérien a connu au 
premier semestre de l’exercice 2004, une diminution de 20% du nombre total de 
passagers transportés et une hausse de 67% du fret. 

Il est envisagé en 2004 des augmentations de 8% et de 25% respectivement pour 
les passagers et le fret, par rapport à 2003, les recyclages réguliers des employés des 
aéroports et l’installation progressive des machines de filtrage des bagages en vue de 
rendre un meilleur service aux usagers et d’assurer la sécurité des bagages.  

Tableau 11 : Statistiques du trafic aérien 

   1er semestre   

LIBELLE 2002  2003 2003 2004 2004* Variations 

 1 2 3 4 5 (2)/(1) (4)/(3) (5)/(2) 

Passagers 944 484 914 444 459 612 366 421 991 912 -3 -20 8 

      Intérieur 354 998 359 511 189 043 172 713 393 572 1 -9 9 

      Extérieur 589 486 554 933 270 569 193 708 598 340 -6 -28 8 

Bagages, Fret et poste  (tonne) 19 758 20 050 10 181 17 015 25 158 1,5 67 25 

      Intérieur 1 471 1 493 758 2 267 3 056 1,5 199 105 

      Extérieur 18 287 18 557 9 423 14 748 22 102 1,5 57 19 

Source : ADC: Aéroports du Cameroun              * Prévisions 

Quant à la CAMAIR, elle a connu une baisse de 19% du trafic passagers au cours 
de l’exercice 2003. Cette baisse s’explique par celle des passagers transportés sur le 
territoire national et à l’extérieur respectivement de 39% et de 11%. Le fret a diminué 
globalement de 15%, avec -32% à l’intérieur et -13% à l’extérieur. Cette diminution 
résulte non seulement de la concurrence des autres compagnies aériennes, mais surtout de 
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l’instabilité de la flotte qu’a connue la CAMAIR au cours de l’exercice 2003. En effet, au 
cours de cette période, la CAMAIR a connu plusieurs arrêts d’exploitation. La baisse des 
activités a entraîné une diminution de 17% du chiffre d’affaires global. 

Le trafic aérien CAMAIR a connu en glissement annuel au premier semestre 2004 
une diminution du trafic global, suite à des baisses de 40% et 34% respectivement du 
nombre total de passagers transportés et du fret. Le chiffre d’affaires a diminué de 40% 
en raison des difficultés précédemment évoquées. 

En dépit du fait que la CAMAIR se remet difficilement des effets induits des 
difficultés connues en 2003, et en raison de la possibilité de la remise à niveau de la 
flotte, il est envisagé en 2004 des augmentations de 13% et de 19% respectivement pour 
les passagers et le fret. Il en résulterait une hausse de 11% du chiffre d’affaires. 

Tableau 12 : Evolution du trafic aérien (CAMAIR) 

Libellé 2002 2003 

1er semestre  

2004*     Variations (%)      2003                  2004 

 (1) (2) (3) (4) (5) (2)/(1) (4)/(3) (5)/(2) 

Passagers 433 347 352 697 207 782 124 067 397 965 -19 -40 13 

      Intérieur 116 144 71 296 52 830 5 149 116 564 -39 -90 63 

      Extérieur 317 203 281 401 154 952 118 918 281 401 -11 -23 0 

Bagages, Fret et poste (tonne) 6 105 5 200 2 564 1 705 6 199 -15 -34 19 

      Intérieur  661 448 31 27  496 -32 -15 11 

      Extérieur 5 444 4 752 2 533 1 678 5 703 -13 -34 20 

Chiffre d'affaires  

   (millions ) 72 327 59 806 32 872 19 638 66 418 -17 -40 11 

Source : CAMAIR                                 *  Prévisions 

2.3.1.3 Transport ferroviaire 

En 2004, CAMRAIL a poursuivi le plan d’investissement de la période 2003-
2007 qui porte sur la réhabilitation du matériel roulant et de la voie. Ainsi, cette société a 
acquis sur fonds propres en août 2003 2 trains autorails mis en circulation en janvier 
2004. Ces trains permettent de faire face à la concurrence des transporteurs des passagers 
par bus sur l’axe Yaoundé-Douala. Les travaux de réhabilitation de la voie sont en cours. 

En ce qui concerne les activités du transport ferroviaire, elles ont connu par 
rapport à l’année 2002, une progression de 3% du trafic voyageurs et une baisse de 8% du 
trafic marchandises au cours de l’exercice 2003. Il en résulte une diminution de 1% du 
chiffre d’affaires qui s’explique par celle du trafic global.  

Entre le premier semestre 2003 et celui de l’exercice 2004, le trafic ferroviaire a 
connu une progression de 1% du trafic marchandises et une baisse de 3% du trafic 
voyageurs. Le Chiffre d’affaires a par conséquent augmenté de 3%. Cette progression est 
essentiellement liée à celle du trafic marchandises.  

Les prévisions pour l’exercice 2004 indiquent une augmentation de 21% du trafic 
voyageurs et une diminution de 2% du trafic marchandises par rapport aux réalisations de 
l’exercice 2003. 
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Tableau 13 : Evolution du trafic ferroviaire 

               Libellé 2002 2003 

1er semestre 

2004* Variations (%)        2003                 2004 

 (1) (2) (3) (4) (5) (2)/(1) (4)/(3) (5)/(2) 

Trafic voyageur 

 (millions de V/Km) 
308 318,8 155,8 151,7 385,14 3 -3 21 

Trafic marchandises 

  (millions de tonnes/Km) 
1 179 1 089,1 561,9 566,5 1063,5 -8 1 -2 

Chiffre d'affaires 

  (millions de F) 
42 249 4 808 20 714 2 1410 41 994 -1 3 0,4 

Source : CAMRAIL                         *  Prévisions 

2.3.1.4 Transport maritime 

Au terme de l’exercice 2003, le trafic global a progressé de 1% par rapport à celui 
de l’année 2002. Cette évolution résulte de la hausse de 3% des importations et de la 
diminution de 2% des exportations. Le chiffre d’affaires s’est accrû de 2%. 

Par rapport au premier semestre 2003, le trafic maritime affiche une hausse de 5% 
au premier semestre 2004, suite à des accroissements respectifs de 4% et de 9% des 
importations et des exportations. Les recettes du transport maritime s’accroissent de 8%. 

C’est ainsi que, comparées aux activités réalisées au cours de l’exercice 2003, les 
prévisions de 2004 affichent une augmentation de 3% du trafic maritime global. Cette 
évolution serait aussi liée à la progression de 5% des exportations et de 1% des 
importations. Au cours de cette période, le chiffre d’affaires pourrait augmenter de 3%. 

L’optimisme des prévisions de l’année 2004 est sous tendue essentiellement par la 
stratégie actuelle du port autonome de Douala. Cette stratégie se matérialise par les 
investissements de modernisation du terminal qui ont concouru au maintien du 
chenal d’accès autour de huit mètres, augmentant ainsi la capacité du PAD à accueillir 
des gros porteurs, mais surtout par les actions suivantes à mener : 

- la mise en place d’une infrastructure maritime d’information intégrée en vue de 
la modernisation et de la sécurisation du PAD ; 

- l’entrée en phase d’exécution du projet RIP (Réhabilitation des infrastructures 
Portuaires) après le bouclage des conventions de financement avec la coopération 
allemande et l’Agence Française de Développement ; 

- l’entrée en vigueur des nouvelles concessions portuaires (Terminal à conteneurs 
et Remorquage/Lamanage); 

- le redéploiement du personnel en vue d’une utilisation efficiente dans le but de 
faire du PAD un port de référence. 
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Tableau 14 : Evolution du trafic maritime 

Libellé 2002 2003 

1er  semestre  

2004*     Variations (%) 2003            2004 

 1 2 3 4 5 (2)/(1) (4)/(3) (5)/(2) 

Trafic total (Tonnes) 5944 784 6018 247 2 822 869 3 127 296 6 176 852 1 5 3 

Importations 3984 156 4105 045 1921 066 206 9841 4 163 348 3 4 1 

Exportations 1960 628 1913 202 901 803 1057 455 2 013 504 -2 9 5 

Chiffre d'affaires 

(millions de F) 
30 107 30 563 14 399 16 452 31 452 2 8 3 

Source : Port Autonome de Douala                               * Prévisions 

2.3.2 Hôtellerie et tourisme 

En comparaison avec le premier semestre 2003, l’on observe une baisse générale 
de l’activité au premier semestre 2004, avec notamment des diminutions respectives de 
28% du nombre des nuitées, de 18% du chiffre d’affaires, de 22% de la masse salariale, et 
de 2% des effectifs. 

Tableau 15 : Statistiques du  sous-secteur hôtellerie 

                              
PERIODE 

LIBELLE  

1er sem. 
2003 

1er sem.  
2004 

1er trim. 
2004 

2è trim. 
2004 

2003 2004* Variations (%) 

1 2 3 4 5 6 (4/(3) (2/(1) (6/(5) 

Nuitées totales 140 634 101 072 48 694 52 378 244 665 242062 8 -28 -1 

- Clients nationaux 41 801 32 265 15 227 17 037 90 258 78390 12 -23 -13 

- Clients étrangers 98 833 68 807 33 467 35 341 154 407 163672 6 -30 6 

Chiffre d'affaires  

(millions de F) 10 493 8 564 3 998 4 565 20 081 20 604 14 -18 3 

Chiffre d'affaires local 10 493 8 564 3 998 4 565 20 081 20 604 14 -18 3 

Masse salariale totale 1 637 1 268 625 644 3 047 2840 3 -22 -7 

Effectif total 995 971 966 971 912 866 1 -2 -5 

Effectif total des Camerounais 985 962 957 962 902 856 1 -2 -5 

Effectif total des étrangers 10 9 9 9 10 10 0 -10 0 

Source : MINFIB/DP                                                                                                                    *Prévisions 

Cette morosité devrait quelque peu s’atténuer au terme de l’exercice 2004 et par 
rapport à l’exercice précédent. Le sous-secteur pourrait connaître une stabilité du nombre 
des nuitées, une hausse de 3% du chiffre d’affaires, une chute de 22% de la masse 
salariale, et une baisse de 5% des effectifs. 

Dans le registre des actions entreprises par le Gouvernement, en janvier 2004, la 
troisième session du comité scientifique national du projet de tourisme culturel dénommé 
« la route de l’esclave » s’est tenue à Yaoundé. Cette initiative qui dispose des atouts 
concernant le patrimoine légué par la traite négrière, devrait permettre de conquérir 
davantage le marché international, notamment l’Amérique du Nord. 
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Par ailleurs, 27 pays ont participé à Douala en mai 2004 au 29è congrès de 
l’Africa Travel Association, un organisme Nord-Américain, sur le thème « Tourisme, 
facteur de développement économique, social et instrument de développement durable ». 
Cette rencontre a permis de présenter les nombreux atouts touristiques du Cameroun. 

Toujours dans l’optique de promouvoir la destination Cameroun, la Commission 
Technique des Etablissements de Tourisme a délivré au cours du premier semestre 2004, 
des autorisations d’ouverture et de construction des hôtels, des restaurants, des 
établissements de loisirs, et des agences de tourisme. Pour les constructions, 96 hôtels ont 
été autorisés. Les autorisations d’ouverture ont concerné 43 hôtels, 50 restaurants, 14 
agences de tourisme et 6 établissements de loisirs. Enfin, l’identification des sites non 
répertoriés et l’actualisation de la base des données du tourisme se sont poursuivies, ainsi 
que l’aménagement et la conservation de quelques sites touristiques. 

2.3.3 Télécommunications 

Les activités des télécommunications ont enregistré une évolution favorable au 
terme de l’exercice 2003. Le nombre total d’abonnés a progressé de 36% par rapport à 
l’année 2002. Il en a résulté une hausse de 10% du chiffre d’affaires. 

Entre le premier semestre 2004 et la même période de l’exercice 2003, le chiffre 
d’affaires augmente de 13% en raison de la progression de 45% du nombre d’abonnés. 
Cette augmentation s’explique surtout par celle du chiffre d’affaires du téléphone mobile 
qui a connu l’extension et la densification de son réseau.  

Le nombre d’abonnés de l’exercice 2004 pourrait croître de 25% par rapport à 
2003 en passant de 1174344 à environ 1471920. Cette évolution s’explique, pour ce qui 
est du téléphone mobile, par l’extension en cours de la couverture géographique, et la 
densification du réseau par l’augmentation des capacités et l’amplification des localités 
déjà couvertes. L’extension du réseau fixe est le résultat du Programme d’Investissement 
Minimum (PIM) d’un montant de 26 milliards de FCFA, engagé par CAMTEL en 2003. 
Le chiffre d’affaires pourrait connaître une croissance de 6% au terme de l’exercice 2004. 

Tableau 16 : Statistiques du sous-secteur des télécommunications 

 

 

Libellé 

  1er semestre  

2002 2003 2003 2004 2004* Variation (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (2/(1) (4)/(3) (5/(2) 

Nombre total d’abonnés 866 604 1 174 344 959 517 1 388 178    1 471 920 36 45 25 

           Fixe 102 879 97 393 110 000 98 000 106 730 -5 -11 10 

           Mobile 763 725 1 076 951 849 517 1 290 178 1 365 190 41 52 27 

Chiffres d’affaires 

(en millions de F) 
207 310 227 410 97 240 109 540 240 869 10 13 6 

Source : CAMTEL; ORANGE; MTN                        * Prévisions 
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CHAPITRE 3:   LA DEMANDE 

Le Cameroun connaît une activité économique soutenue depuis 1999, qui fait de 
lui, avec 45% du PIB sous régional, la principale économie de la CEMAC. Son PIB réel a 
en effet progressé de 4,4% en moyenne au cours de cette période. L’assainissement des 
finances publiques et les réformes structurelles ont favorisé une croissance tirée 
principalement par la consommation privée. Les perspectives macroéconomiques pour 
2004 demeurent favorables. Le taux croissance est estimé à 5,1% malgré les 
rationnements dans l’approvisionnement en énergie électrique et le rythme d’exécution 
relativement lent des dépenses d’investissement. La croissance est essentiellement tirée 
par la demande intérieure dont la contribution atteint 5,8 points sous l’impulsion 
concomitante de la consommation tant publique que privée et des investissements 
publics. La contribution de la demande extérieure nette à la croissance réelle devrait être 
négative (-0,8 points) malgré la progression observée dans certains secteurs exportateurs. 

3.1 Demande intérieure 

La consommation reste la principale source de la croissance avec une contribution 
de 4,9% en 2004 contre 3,4% en 2003. La participation des investissements à la 
croissance s’améliore en 2004, grâce à un apport sensible des investissements publics. 

3.1.1 Consommation 

L’apport de la consommation dans 
la croissance du PIB demeure élevé du 
fait essentiellement de la consommation 
privée dont la contribution s’améliore en 
2004, 2,8% contre 2,4% en 2003. Cette 
évolution favorable des dépenses des 
ménages est liée en milieu urbain à la 
poursuite du paiement de la dette 
intérieure, aux recrutements dans certains 
secteurs : l’éducation, la santé et la 
sécurité. En zones rurales, cette situation 
est entretenue par la consolidation des 
revenus des paysans en relation avec 
l’augmentation de la demande des 
produits vivriers et maraîchers dans les 
villes et les pays voisins, ainsi que par le maintien à un bon niveau des prix aux 
producteurs de cacao et de coton. 

La part de la consommation des 
ménages dans le PIB se situe autour de 
65,6% en 2004. 

La contribution de la consommation 
publique dans la croissance du PIB réel se 
situe autour de 2% en 2004. De même, la 
part de la consommation publique dans le 
PIB devrait tourner autour de 20,3% au 
cours de cette même année en raison de la 
hausse des dépenses courantes primaires, 
induite par une augmentation des dépenses 
des biens et services ainsi que des transferts 
et subventions. En outre, la masse salariale continue de progresser, avec une hausse 
prévue de 7,8% en 2004. La part des dépenses publiques (consommation publique et 
investissement public) au PIB s’établit à 22,6% en 2004 contre 21,5% en 2003. 
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Tableau 17 : Emplois du PIB 2000-2005 (en pourcentage du PIB) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Consommation 84,8 84,7 85,8 85,4 85,9 84,3 

 Secteur privé  67,5 66,0 66,7 66,1 65,6 63,9 

 Administration publique 17,3 18,7 19,2 19,3 20,3 20,4 

Formation brute de capital fixe 13,8 14,0 14,0 13,8 14,1 15,5 

 Secteur privé  11,2 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 

 Administration publique 2,7 2,6 2,5 2,2 2,2 3,4 

Variation des stocks -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Demande intérieure 98,5 98,6 99,8 99,3 100,0 99,8 

Exportations de biens et services nettes 1,5 1,4 0,2 0,7 0,0 0,2 

Exportations de biens et services 19,5 19,0 18,2 19,1 18,9 19,2 

 Exportations pétrole brut                         3,6 3,2 2,9 2,7 2,3 2,2 

  Exportations de biens hors pétrole brut 18,6 17,9 17,7 19,0 19,1 19,7 

         Total exportations de biens 22,2 21,2 20,6 21,6 21,5 21,9 

          Exportations des services  -2,7 -2,2 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 

Importations de biens et services 18,1 17,7 18,1 18,4 18,9 18,9 

   Sources : Historiques, INS ; estimations, MINFIB/DP 

3.1.2 Investissement 

 La contribution des investissements bruts 
s’inscrit à la hausse, 1% en 2004 contre 0,5% en 
2003. Cette évolution favorable résulte d’une 
accélération des investissements publics qui, 
après une décroissance de 8,7% en 2003, 
augmentent de 8,6% environ en 2004. 

 Ainsi, après l’avoir grevée en 2003 (-0,2%), 
les investissements publics contribuent de 
manière positive à la croissance du PIB réel en 
2004 (0,2%). Plusieurs travaux de construction et 
de réhabilitation d’infrastructures publiques sont 
en cours de réalisation, notamment la réhabilitation du pont sur le Wouri, l’entretien et 
l’amélioration de la visibilité sur les principaux axes routiers du pays ainsi que la remise 
à niveau des voiries urbaines. Les travaux de bitumage de plusieurs axes routiers  ont été 
lancés en 2004 ; il s’agit notamment de axes : Melong - Dschang, Ayos - Bonis, Yaoundé 
- Soa, Ngaoundéré – Touboro - Moundou, pour un coût global dépassant 120 milliards. 
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 D’autres travaux sont également prévus : l’édification des nouveaux établissements 
d’enseignement général et technique, la réhabilitation d’hôpitaux et de centres de soins et 
de santé primaire, le développement de réseaux électriques et hydrauliques. Les dépenses 
en capital de l’Etat continuent d’augmenter en dépit de l’utilisation partielle des crédits 
d’investissements disponibles et les lenteurs observées dans le processus d’engagement 
des ressources PPTE. Néanmoins, il faut souligner que la capacité d’absorption de l’Etat 
commence à s’améliorer avec l’application du nouveau code des marchés publics. En 
outre, des efforts sont faits par le gouvernement en vue de la mobilisation des ressources 
extérieures. Dans cette optique, il est possible que la contribution des investissements 
publics s’améliore encore en 2005, passant ainsi à 1,3%. 

 La contribution de la formation brute de capital fixe du secteur privé à la croissance 
réelle se situe autour de 0,8% en 2004 alors qu’elle était de 0,7% en 2003. Les 
investissements privés continuent de progresser (6,9% prévus pour 2004 contre 6,1% 
l’année précédente), malgré l’achèvement des travaux de construction du pipeline. 

 L’impact de l’énergie sur la production est important à relever. Le déficit structurel 
en électricité est une contrainte de taille pour les activités et les perspectives de croissance 
de nombreuses entreprises. En outre, les tarifs de l’électricité ont augmenté depuis janvier 
2004, accroissant ainsi leurs charges. Ce qui fait que dans de nombreux cas, on assiste 
soit au gel des programmes, soit à des investissements de maintenance de l’outil de 
production disponible. Beaucoup d’entreprises reportent leurs projets d’investissement ou 
réduisent leurs stocks. Des problèmes de productivité subsistent également dans certaines 
entreprises qui envisagent des plans sociaux ou de restructuration. 

 Néanmoins, plusieurs entreprises ont relancé leurs investissements. CAMRAIL a 
ainsi engagé depuis 2003, pour près de 20 milliards, la rénovation de la voie ferrée sur le 
secteur Es ;.ces travaux se sont poursuivis en 2004. Les opérateurs de téléphonie mobile 
(MTN et ORANGE) sont entrain d’investir environ 23 milliards pour l’extension de la 
couverture géographique et la densification de leur réseau. Le programme de AES-
SONEL, estimés à près de 51 milliards, porte sur la construction d’une centrale de fuel 
lourd à Limbé dont les travaux sont achevés, l’extension de la centrale de Logbaba et la 
conversion de la centrale de Yaoundé – Oyomabang. 

 D’autres investissements majeurs concernent :  

- l’aménagement à Yaoundé d’un nouveau site pour installer les victimes de la 
catastrophe de Nsam par la SCDP ; 

- le renouvellement du matériel d’exploitation par CHOCOCAM ; 

- la modernisation de l’outil de production d’ALUCAM pour près de 5 milliards ; 

- la construction d’un yard pétrolier à Limbé par les Chantiers Navals et Industriels du 
Cameroun (CNIC) pour environ 140 milliards dont 85 milliards investis en 2004 ; 

- la construction d’une nouvelle cimenterie à Limbé d’un coût estimé à 30 milliards 
dont 6 milliards investis en 2004 ;  

- l’augmentation de la capacité de l’usine de Figuil par CIMENCAM pour 1 milliard.  

Des investissements sont aussi prévus dans le secteur pétrolier avec la poursuite des 
activités de recherche-exploration dans l’offshore profond au large de Campo et dans les 
périmètres du Logone Birni, ainsi que les travaux de stimulation des puits en exploitation 
par injection d’eau en vue d’accroître la production. 

En définitive, le taux d’investissement s’établit autour de 14,1% du PIB en 2004. Le 
taux d’investissement privé représente 11,9% du PIB en 2004 contre 11,7% en 2003. La part 
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des investissements publics, quant à elle, se situe aux alentours de 2,2% du PIB comme 
l’année précédente. 

3.2 Demande extérieure nette 

Après une contribution positive en 2003, la demande extérieure nette pourrait grever 
la croissance du PIB réel de 0,8% en 2004. Cette évolution reflète l’accélération des 
importations de biens et services (7,8% en 2004 contre 6,4% en 2003) et un ralentissement 
dans la croissance des exportations des biens y compris le pétrole brut  (4,4% prévus en 
2004 contre 9,8% en 2003). 

Les importations des biens et services continuent de grever la croissance réelle. En 
2003, la contribution des importations à la croissance du PIB réel était de -1,2%. Elle est 
estimée à -1,4% en 2004, suite à un accroissement des importations dans le secteur non 
pétrolier. Ainsi, les importations de biens et services devraient représenter 18,9% du PIB en 
2004 contre 18,4% l’année précédente.  

 En ce qui concerne les exportations de biens et services, leur apport à la croissance 
du PIB réel en 2004 est en retrait par rapport à 2003 de 1,8% et est estimé à 0,7. La hausse 
des prix internationaux de la plupart des produits agricoles et sylvicoles exportés par le 
Cameroun améliore les termes de l’échange que l’on prévoit à 13% en 2004. Ces derniers ne 
devraient s’accroître que de 3,1% en 2005. En définitive, les exportations de biens et 
services se stabilisent autour de 18,9% du PIB en 2004. 

Tableau 18 : Contribution de la demande à la croissance réelle (en %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Consommation 2,8 3,6 4,8 3,4 4,9 2,5 

 Secteur privé 0,9 1,4 3,5 2,4 2,8 1,5 

 Administration publique 1,8 2,2 1,3 1,0 2,0 1,0 

Formation brute de capital fixe 1,0 0,7 0,6 0,5 1,0 2,1 

 Secteur privé  0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 

 Administration publique 0,1 0,1 0,0 -0,2 0,2 1,3 

Demande intérieure 3,6 4,4 5,4 3,9 5,8 4,6 

Exportation de biens et services  0,5 0,3 0,0 1,8 0,7 1,2 

Exportations pétrole brut -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 

Exportations des biens hors pétrole brut 1,1 0,1 0,5 2,1 1,1 1,6 

Total export. Biens 0,8 -0,1 0,3 2,0 0,9 1,5 

Exportations des services -0,4 0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 

Importation de biens et services 0,0 -0,4 -1,1 -1,2 -1,4 -1,0 

Demande extérieure 0,4 -0,1 -1,2 0,6 -0,8 0,3 

PIB 4,0 4,3 4,2 4,5 5,1 4,9 

Source : MINFIB/DP. 
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CHAPITRE 4:   LES PRIX ET LA COMPETITIVITE 

4.1 Prix à la consommation finale des ménages 

Indice national des prix 

Le taux d’inflation au niveau national à la fin de l’année 2003 s’est situé à 0,6%. 
Ce résultat reflète la montée de l'indice des dépenses de maison suite aux révisions 
successives à la hausse des prix du KWH d'énergie électrique et par l'augmentation du 
prix du gaz domestique, la hausse des prix des transports et communications, et la baisse 
des prix des produits alimentaires et ceux des biens d'éducation et loisirs. 

Au premier semestre de l’année 2004, l’indice général des prix à la consommation 
finale des ménages a connu une diminution de 0,2% par rapport au premier semestre 
2003. Cette évolution résulte principalement de la baisse des prix des produits 
alimentaires, et ceux de l’habillement et des chaussures. 

Evolution de l’indice à Yaoundé 

L’indice général des prix à la consommation finale des ménages à Yaoundé a 
enregistré une hausse de 0,5% au cours de l’année 2003 par rapport à l’année 2002. Cette 
tendance à la hausse s’explique essentiellement par la hausse des prix des dépenses de 
maison (+3,3%), ainsi que ceux des boissons et tabacs  (+2,7%). Les prix des produits 
alimentaires quant à eux ont régressé de 0,5%. 

Au premier semestre 2004, l’indice général des prix à Yaoundé s’est accru de 
0,7%. Cette tendance résulte de l’augmentation des prix de l’alimentation, des boissons et 
tabacs (+1,1%) ; ainsi que de ceux des transports et communications (+0,9%). 

Evolution de l’indice à Douala 

A Douala, l’inflation à la fin de l’exercice 2003 était de 2,0% contre 2,3% en 
2003. Le relèvement général des prix à Douala est observé sur tous les postes de dépenses 
à l’exception de celui de l’habillement et des chaussures (-2,0%). 

Au premier semestre 2004, le taux d’inflation est nul à Douala. C’est le résultat 
d’une évolution contrastée des différents postes : baisse de « alimentation, boissons et 
tabacs» (-1,6%) ; « l’habillement et des chaussures » (-5,5%) et hausse des autres postes. 
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Tableau 19 : Evolution de l'inflation 

POSTES DE DEPENSES 

National Yaoundé Douala 

2002 2003 
1er sem. 

2004 
2002 2003 

1er sem. 

2004 
2002 2003 

1er sem. 

2004 

ALIMENTATION, BOISSONS 
ET TABACS 

4,6 -0,4 -1,3 3,9 -0,1 1,1 2,7 1,5 -1,6 

       PRODUITS      
       ALIMENTAIRES 

4,8 -0,7 -2,1 4,4 -0,5 1,2 2,2 1,4 -2,9 

      BOISSONS ET TABACS 3,2 2,2 3,1 0,3 2,7 0,4 5,1 1,9 3,5 

HABILLEMENT ET 
CHAUSSURES 

0,7 0,5 -1,5 0,5 0,9 -1,0 0,8 -2,0 -5,5 

DEPENSES DE MAISON 1,2 6,0 3,8 0,7 3,3 -0,3 2,4 8,0 6,4 

SANTE ET SOINS 
PERSONNELS 

0,7 0,7 1,1 6,2 1,1 1,1 -0,7 3,2 2,4 

TRANSPORTS ET 
COMMUNICATIONS 

0,0 1,5 1,0 0,8 0,7 0,9 0,8 1,1 1,2 

EDUCATION ET LOISIRS 1,1 -0,5 1,2 -2,9 -1,6 0,1 5,9 -0,4 2,0 

INDICE GENERAL 2,8  0,6 -0,2 2,1 0,5 0,7 2,3 2,0 0,0 

GROUPE DE PRODUITS          

ARTICLES DE MARCHES 5,9 -0,4 -1,0 5,3 -0,8 3,6 4,0 3,5 -1,9 

ARTICLES DE MAGASINS 0,4 2,8 -1,8 1,4 4,2 -5,1 0,1 2,4 -0,3 

SERVICES ET AUTRES 2,8 0,5 2,9 1,3 0,3 1,1 4,0 0,0 2,6 

BIENS ECHANGEABLES 2,8 0,2 -1,5 2,6 0,6 0,4 1,6 1,8 -1,8 

BIENS NON ECHANGEABLES 2,9 1,8 3,3 1,2 0,3 1,1 3,6 2,5 3,6 

BIENS LOCAUX 4,1 0,7 0,6 2,5 1,0 2,2 -1,0 1,1 -2,8 

BIENS IMPORTES -0,7 0,6 -2,3 1,7 -0,7 -2,8 3,7 2,5 1,1 

BIENS DU SECTEUR FORMEL 0,7 1,8 -0,7 1,1 1,6 -1,0 0,7 2,5 -0,2 

BIENS DU SECTEUR 
INFORMEL 

3,5 5,7 0,7 5,8 -0,1 0,6 -0,8 12,0 2,8 

PRODUITS VIVRIERS 6,4 -1,5 -2,0 4,4 -0,6 2,7 4,9 -19,2 -4,0 

SERVICES ET AUTRES 2,8 0,5 2,9 1,3 0,3 1,1 4,0 25,4 2,6 

BIENS CONTROLES 0,4 1,8 2,7 1,0 2,7 1,2 0,9 2,3 1,6 

BIENS NON CONTROLES 3,3 0,8 -0,9 2,9 1,7 -1,2 3,0 2,2 -0,1 

Source : INS 

4.2 Compétitivité  

De façon générale, la compétitivité est abordée en termes de performances 
commerciales. Un pays s’avère compétitif s’il peut maintenir ou mieux accroître ses parts 
de marché. La compétitivité macroéconomique de l’économie camerounaise sera 
analysée à travers les variations du taux de change effectif réel observé. 

Le taux de change réel est un indicateur qui exprime la structure des prix et des 
coûts par rapport à celle de ses partenaires. En effet, lorsque le taux de change effectif 
réel est au dessus de son niveau d’équilibre, le pays souffre de surévaluation réelle avec 
pour conséquence une perte de compétitivité de l’économie. 
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             Graphique 1: variations annuelles du taux de change effectif réel sur la période 1996-2003 
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Entre 2002 et 2003, le Cameroun a perdu en compétitivité au regard de l’évolution 
du taux de change effectif réel qui a augmenté de 3,1%. Toutefois, cette perte de 
compétitivité est d’ampleur moindre comparée à la situation de la période 2001-2002 qui 
était de 3,3%. Sur la période 1996/97 à 2003, le taux de change réel a presque toujours 
connu une augmentation en niveau. 

Tableau 20 : Variations annuelles du taux de change effectif réel  

  

Variations annuelles (%) 

1996/97 2001 2002 2003 

   Taux de change effectif réel -0,9  
3,0  3,3  3,1  

        Taux de change effectif réel des exportations -2,2  
6,1  7,3  5,7  

        Taux de change effectif réel des importations 0,1  
0,9  1,5  1,8  

   Marge de compétitivité cumulée depuis 1994 28,2  
11,8  8,5  5,4  

Sources: BEAC (base 100 =1994) 

Avec une variation annuelle de 5,7% de son taux de change effectif réel  en 2003, 
les exportations du Cameroun ont continué de perdre en compétitivité sur le marché 
international, cependant la baisse du rythme du taux de croissance du taux de change 
effectif réel des exportations par rapport à celui de 2002 (7,3%) traduit les efforts qui ont 
été fait pour la promotion des exportations camerounaises entre 2002 et 2003. Quant aux 
produits importés, ils se sont renchéris sur le marché local, traduisant le rythme de 
variation du taux de change effectif réel des importations de 1,5% à 1,8%. 
     Graphique 2 :Tendance baissière du niveau de marge de compétitivité cumulée après la dévaluation du franc CFA 
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La marge de compétitivité cumulée entre 1994, l’année de la dévaluation du franc 
CFA, et l’exercice 1996/97 était de 28,2%. Sur la période allant de 1996/97 à 2003, on 
note une baisse tendancielle de la marge de compétitivité qui revient à 5,4%. 

D’après une comparaison du niveau de compétitivité globale de 102 pays, dressé 
par le Forum Economique Mondial dans son rapport pour l’année 2003, le Cameroun 
occupe le 91ème rang. L’indicateur de classement utilisé s’appuie sur 3 indices qui captent 
3 déterminants principaux de la compétitivité d’une économie : l’indice technologique, 
l’indice des institutions publiques, l’indice de l’environnement macroéconomique. 

D’après ce Rapport, douze facteurs inhibent la compétitivité de l’économie 
camerounaise dont les plus importants sont : i) l’accès difficile au financement et plus 
particulièrement, pour les PME ; ii) la perception de la corruption ; iii) le régime fiscal et 
la complexité du système d’imposition ; iv) les lourdeurs bureaucratiques et v) 
l’insuffisance des infrastructures économiques. 

De l’intérieur, les entreprises dénoncent particulièrement et les méfaits du 
commerce illicite et réclament l’intensification de la lutte contre la contrebande. A cet 
effet, le Gouvernement a réalisé un audit de la filière textile en 2003. Cet audit a permis 
la création, au niveau des Services du Premier Ministre, d’un comité de suivi des 
recommandations exprimées dont l’une des principales est la protection de l’espace 
économique national contre le commerce illicite. La protection de l’espace économique et 
l’intensification de la lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon font 
également partie intégrante du plan global des réformes de l’administration douanière. 

La compétitivité -coût continue de souffrir du déficit énergétique et surtout des 
augmentations du prix d’électricité (depuis janvier 2004) malgré la baisse du coût moyen 
des intrants (demi-produits) aussi bien entre 2002 et 2003 (-3,42%) qu’entre les premiers 
trimestres 2003 et 2004 (-15,7%). L’achèvement des travaux de construction de la 
centrale de Limbé allègera la contrainte énergétique en 2005. 

 Par ailleurs, le Gouvernement a engagé une série de réformes visant à moderniser 
le terminal à conteneurs du Port Autonome de Douala, réhabiliter les ouvrages portuaires 
et enfin, à veiller à ce que les services rendus aux navires et aux marchandises soient 
effectués dans de meilleures conditions de sécurité, de qualité, de fiabilité, au moindre 
coût et dans un délai minimal. 

En conséquence, on assiste à un développement rapide du transport par containers 
(+11,0% entre le premier semestre 2003 et les six premiers mois de 2004), encouragé par 
les efforts de réduction des délais de passage. 

Entre 2002 et 2003, les exportations des produits manufacturés ont progressé de 
22,8% atteignant ainsi 31,76% du total des exportations en 2003. Le poids relatif des 
produits industriels s’est encore amélioré (35,7%) au premier semestre 2004. Les 
exportations industrielles hors CEMAC ont connu un bond prodigieux de 47,6% entre les 
premiers trimestres 2003 et 2004. En revanche, ces exportations en direction des pays de 
la CEMAC ont baissé de 15,4% au cours de la même période. 
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CHAPITRE 5:  LE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

5.1 Situation monétaire 

La situation monétaire du Cameroun, à fin septembre 2004, comparée à celle de la 
même période en 2003, s’est caractérisée par une forte augmentation des avoirs extérieurs 
nets et une amélioration du crédit intérieur. L’évolution du crédit intérieur est soutenue 
par la hausse des créances nettes sur l’Etat (traduisant un resserrement de la trésorerie 
publique) et des crédits à l’économie en relation avec le niveau soutenu d’activité. 

5.1.1 Avoirs Extérieurs Nets 

Les avoirs extérieurs nets avaient diminué de 13,7% entre décembre 2002 et 
décembre 2003. Par rapport à fin septembre 2003, les avoirs extérieurs nets ont progressé 
de 29,4% passant de 235,3 milliards à 304,4 milliards à fin septembre 2004. L’évolution 
des avoirs extérieurs nets est liée au dynamisme des exportations ainsi qu’à une baisse 
des dépenses d’importation hors zone Euro. 

La position du Cameroun en compte d’opérations auprès du Trésor Français s’est 
améliorée de près de 10 milliards passant de 349,5 milliards à fin septembre 2003 à 359,4 
milliards au 30 septembre 2004. 

5.1.2 Crédit intérieur 

Le crédit intérieur net a augmenté de 5,5% à fin septembre 2004 pour se situer à 
1 228,2 milliards, contre 1163,9 milliards un an plus tôt. Ce mouvement est consécutif à 
la hausse des créances nettes sur l’Etat (+14,8%) et des crédits à l’économie (+2,5%). 

La Position Nette du Gouvernement (PNG) avait baissé de 2,8% entre décembre 
2002 et décembre 2003. L’évolution récente des créances nettes sur l’Etat et notamment 
de la PNG pourrait s’expliquer par le resserrement de la liquidité publique se traduisant 
par une baisse des dépôts publics. 

Les crédits à l’économie sont passés de 878,0 milliards à fin septembre 2003 à 
900 milliards à fin septembre 2004. Ils progressent de 8,8% entre décembre 2002 et 
décembre 2003. Si les crédits à long terme, qui concernent essentiellement l’habitat, ont 
accusé une baisse de 2,5% entre fin septembre 2003 et fin septembre 2004, en revanche 
les crédits à court et moyen termes sont en hausse aussi bien dans la période récente 
qu’entre décembre 2002 et décembre 2003. En glissement annuel, les crédits à moyen 
terme sont en hausse de 9,7%) pour s’établir à 241,3 milliards à fin septembre 2004. 

5.1.3 Masse monétaire 

Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire s’est accrue de 7,7% 
en passant de 1 266,9 milliards en septembre 2003 à 1364,7 milliards en septembre 2004. 

La quasi-monnaie (ou dépôt à terme) a continué de renforcer sa part relative dans 
la structure de la masse monétaire en atteignant 44,9% en septembre 2004 contre 43,4% 
en septembre 2003. Le même mouvement est observé entre décembre 2002 et décembre 
2003 où ce poids passe de 39,4% à 44%. Cette  évolution confirme la consolidation du 
système bancaire au Cameroun. 

En revanche, la part relative à la monnaie fiduciaire baisse aussi bien entre 
décembre 2002 et décembre 2003 qu’entre septembre 2003 et septembre 2004.  

L’évolution de la part relative de la monnaie scripturale (ou dépôt à vue) est 
contrastée : baisse en passant de 35,5% en décembre 2002 à 33,8% en décembre 2003 ; 
hausse entre septembre 2003 et septembre 2004 en passant ainsi de 34,5% à 35,5%. 
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Tableau 21 : Evolution de la situation monétaire (en milliards de FCFA) 

  déc-02  sept. 03 déc-03 sept.-04 Variations en % 

  (a) (b) (c) (d) (c /a) (d /b) 

I- CONTREPARTIES DES RESSOURCES (1+2) 1458,5 1399,2 1496,6 1532,6 2,6 9,5 

1- Avoirs Extérieurs Nets 298,4 235,3 257,6 304,4 -13,7 29,4 

            BEAC 205,0 178,7 154,4 192,8 -24,7 7,9 

         dont Compte d'opérations 392,0 349,5 329,9 359,4 -15,8 2,8 

             Banques créatrices de monnaie 93,3 56,6 103,2 111,6 10,6 97,2 

2- Crédit intérieur (a+b) 1160,1 1163,9 1239,0 1228,2 6,8 5,5 

       a- Créances nettes sur l'Etat 325,7 285,9 331,2 328,2 1,7 14,8 

       Dont Position Nette du Gouvernement 380,6 359,6 369,9 377,6 -2,8 5,0 

       b- Crédits à l'économie 834,4 878,0 907,8 900,0 8,8 2,5 

                       Court terme 620,7 626,4 649,5 627,9 4,6 0,2 

                       Moyen terme 
                       Long terme 

183,2 220,0 225,3 241,3 23,0 9,7 

30,6 31,6 33,0 30,8 7,8 -2,5 

II- RESSOURCES (1+2) 1458,5 1399,2 1496,6 1532,6 2,6 9,5 

1- Masse monétaire (M2)= (a+b+c) 1 329,1 1 266,9 1 343,3 1 364,7 1,1 7,7 

      a- Monnaie fiduciaire 333,6 263,9 297,9 267,5 -10,7 1,4 

      b- Monnaie scripturale 472,1 437,2 454,1 485,0 -3,8 10,9 

      c- Quasi-monnaie 523,4 565,8 591,3 612,2 13,0 8,2 

2- Fonds propres et autres postes nets 129,4 132,3 153,3 167,9 18,5 26,9 

Source: BEAC/DN 

5.2 La politique et les agrégats monétaires dans la Zone d’émission de la BEAC 

5.2.1 Les objectifs  

L’objectif de la BEAC est de garantir la stabilité de la monnaie. Sans préjudice de 
cet objectif, la BEAC apporte son soutien aux politiques économiques générales 
élaborées dans les Etats membres de la CEMAC. Un objectif intermédiaire est le taux de 
couverture extérieure de la monnaie, qui doit être supérieur ou égal à 20% au cours de 
trois mois consécutifs. De même, si le compte d’opérations est débiteur pendant plus de 
trois mois consécutifs, les plafonds de refinancement des banques sont réduits. 

5.2.2 Les instruments  

La BEAC dispose de trois types d’instruments : les plafonds de refinancement des 
banques, les taux d’intérêt et les réserves obligatoires. 

1) Le refinancement s’effectue à travers deux guichets : le guichet A, par appel 
d’offres à l’initiative de la BEAC pour une durée de 7 jours et par prises en pension à 
l’initiative des banques pour une durée de 2 à 7 jours ; le guichet B, auprès duquel sont 
refinancés les anciens crédits à moyen terme irrévocables et les nouveaux crédits 
d’investissement productifs ayant bénéficié d’un accord de classement de la BEAC.  

2) La BEAC utilise 4 taux directeurs : i) le taux d’intérêt sur les appels d’offres 
(TIAO), taux de refinancement des banques qui y soumissionnent ; ii) le taux d’intérêt sur 
les placements des banques (TISP) effectués dans le cadre des appels d’offre négatifs ; 
iii) le taux d’intérêt des prises de pension (TIPP), égal au TIAO majoré de 150 à 200 
points de base ; iv) le taux de pénalité aux établissements de crédit (TPB), taux appliqué 
au découvert des banques sur leur compte auprès de la BEAC. La BEAC fixe aussi le 
taux des avances statutaires aux Trésors nationaux. Par ailleurs, elle réglemente le taux 
créditeur minimum et le taux débiteur maximum. 



 37

3) Les coefficients de réserves obligatoires sont fixés et modifiés par le 
Gouverneur en fonction de l’évolution de la conjoncture économique interne et externe. 
Le 1er juillet 2002, le conseil d’administration a décidé d’adopter le principe d’une 
différenciation des coefficients de réserves obligatoires, selon les pays, en fonction de la 
liquidité bancaire constatée. 

5.2.3 La mise en œuvre de la politique monétaire 

5.2.3.1 Sur le marché monétaire 

Dans le fonctionnement du Marché monétaire, la BEAC joue un double rôle qui 
consiste simultanément à injecter et à ponctionner les liquidités, conformément aux 
objectifs de la politique monétaire définie par le Conseil d’Administration. 

Sur un plan régional, on note qu’au terme des neufs premiers mois de 2004, 
l’activité du Marché monétaire est caractérisée par les faits essentiels suivants : 

- diminution sensible des refinancements aux établissements de crédit (57,5 
milliards au premier trimestre, 48,5 milliards au 2e trimestre et 43,5 milliards au 3e 
trimestre 2004) malgré la hausse des crédits à l’économie; 

- progression des placements auprès de la BEAC ; 

- transactions moins intenses sur le compartiment interbancaire ; 

- maintien des taux d’intervention de la BEAC. 

En effet, les taux d’intervention de la Banque Centrale ainsi que les conditions de 
banques sont restés inchangés depuis le 2 décembre 2003 dans le but de consolider les 
efforts de relance des économies de la Zone d’Emission. 

Au Cameroun, par rapport aux neufs premiers mois de 2003, l’activité du Marché 
Monétaire a été marquée à la même période en 2004 par : une hausse de 497 millions des 
injections de liquidité sur le guichet A ; une baisse de 53,6% des ponctions de liquidité ; 
une baisse de 41,1% du volume des transactions interbancaires. 

Tableau 22 :  Données de base au marché monétaire 
(moyennes mensuelles en millions de FCFA) 

Rubriques Injections de liquidité en faveur des établissements de crédit Ponctions de liquidité 
par la BEAC  

Montants effectifs de 
transactions) 

  Guichet A Guichet B Total         

Mois 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Janvier 0 0 0 0 0 0 107 629 44 661 19 000 0 

Février 0 0 0 0 0 0 106 107 42 431 9 900 4 500 

Mars 0 645 0 0 0 645 103 210 55 387 7 900 10 000 

Avril 0 0 0 0 0 0 99 137 39 866 4 000 1 000 

Mai 0 0 0 0 0 0 95 936 37 064 1 000 1 000 

Juin 0 0 0 0 0 0 93 283 37 933 4 256 3 500 

Juillet 141 27 0 0 141 27 73 693 39 210 19 000 14 000 

Août 0 59 0 0 0 59 69 032 41 435 3 000 5 000 

Septembre 167 74 0 0 167 74 58 467 35 864 5 000 4 000 
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Evolution du marché interbancaire 

L’activité du compartiment interbancaire a été moins intense les neufs premiers 
mois de 2004 par rapport à la même période en 2003. Le montant global des échanges 
impliquant des banques situées au Cameroun est ainsi passé de 73, 056 milliards à 43 
milliards dans la période sous revue. Les taux d’intérêt appliqués à ces opérations ont 
oscillé entre 4,5% et 10% pour des durées variant de 7 jours à 91 jours. 

5.2.3.2 Concours à l’Etat camerounais  

Les utilisations des avances par le Trésor National s’élevaient à 254,8 milliards en 
septembre 2004 pour un plafond d’avances de 259,5 milliards soit encore une marge de 
4,7 milliards. Entre le 31 janvier 2004 et le 30 avril 2004, le Trésor camerounais a 
remboursé 6,191 milliards au titre des crédits consolidés, dont 5,821 milliards de francs 
en capital et 0,37 milliards en intérêts. De la sorte, l’encours des engagements du 
Cameroun est revenu de 51,28 milliards à fin janvier 2004 à 45,46 milliards à fin avril 
2004. D’ici le 30 novembre 2004, le Trésor aura payé 14,44 milliards dont 13,75 
milliards en capital et 688 millions en intérêts. 

5.2.3.3 Concours aux banques  

a) Les plafonds de refinancement des banques 

Au terme des neufs premiers mois de 2004, l’encours moyen des avances de la 
Banque Centrale sur le guichet  A  s’est élevé à 805 millions contre 308 millions dans la 
même période en 2003.  

Après avoir observé une pause depuis décembre 2002, un établissement financier 
a renoué avec les injections de liquidité sur appels d’offres positifs auprès de la BEAC de 
juillet à septembre 2004. Le montant moyen de fonds levés en besoin de financement 
s’est établi à 27 millions en juillet, 59 millions en août et 75 millions en septembre 2004. 
En revanche, aucune banque résidente n’a eu recours aux injections de liquidité sous 
forme de prises en pension. 

Aucune intervention ponctuelle de la BEAC n’a été enregistrée dans la période 
sous revue. Aucune banque camerounaise n’a eu recours à la facilité accordée par la 
BEAC au guichet B. 

L’encours des placements bancaires au titre des appels d’offres négatifs est passé 
de 44,7 milliards en janvier 2004 à 35,9 milliards en septembre 2004. Le pic de 55,4 
milliards a été atteint en mars 2004. 

b) Les taux d’intérêt directeurs 

L’évolution de l’environnement économique, marqué au plan interne par la 
poursuite de la croissance dans un contexte non inflationniste et au plan externe par le 
reflux des taux d’intérêt mondiaux, a conduit le Gouverneur à réduire le Taux d’Intérêt 
des Appels d’Offres (TIAO), afin de créer des conditions propices à la relance des 
investissements. Ainsi, le TIAO (taux directeur de la BEAC) est revenu de 6,3% à 6,0% 
et le Taux d’Intérêt des Prises en Pension (TIPP) de 8,3% à 7,8% à compter du 2 
décembre 2003. Sur la même lancée, le taux des avances aux trésors au-delà des plafonds 
statutaires a été ramené de 10,5% à 10,0%.  

En revanche, le Taux d’Intérêt sur les Placements (TISP à 7 jours) n’a pas été 
modifié depuis le 3 novembre 2003 et s’établit toujours à 1,95%. 

c) Les réserves obligatoires 

Depuis le 11 mars 2003, les coefficients de réserves obligatoires sont restés 
inchangés et fixés ainsi  qu’il suit au Cameroun: i) 7,75 % applicable aux dépôts à vue ; 
ii) 5,75 % applicable aux dépôts à terme. 
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Au Cameroun, l’encours des réserves obligatoires représente 36,1% des réserves 
totales des banques, se situant au-dessus du seuil de 20% au-delà duquel la situation de 
liquidité peut être considérée comme tendue. 

A fin août 2004, l’encours des réserves obligatoires s’élevait à 81, 4 milliards. La 
situation analytique de ces réserves obligatoires montre une légère prépondérance des 
dépôts à vue (46,6 milliards) par rapport aux dépôts à terme (34,8 milliards). 

Au total, la relative stabilité de l’environnement économique et financier au sein 
de la zone CEMAC a conduit la BEAC à maintenir inchangés ses taux d’intervention 
jusqu’en octobre 2004. Ce maintien participe de la volonté de l’autorité monétaire de 
favoriser les investissements productifs. Dans la même lancée, le Gouvernement 
camerounais a supprimé en 2004 les droits d’enregistrement sur les conventions de prêts 
passées avec les établissements de crédit pour alléger le loyer de l’argent. 

Tableau 23 : Opérations de crédit et du marché monétaire 
(à fin septembre 2004- en 106 FCFA) 

Rubriques Cameroun                    CEMAC 

Objectifs de Refinancement 6 000 43 500 

Accords de mobilisation 8 005 84 686 

Refinancements accordés 11 536 94 564 

1. Guichet A 11 536 89 490 

2. Guichet B 0 5 074 

Réserves obligatoires constituées* 81 402 126 523 

Autres interventions (ponctions de liquidité) 35 864 68 960 

Opérations interbancaires 4 000 7 000 

Plafonds d'avances aux Trésors Nationaux 259 520 643 805 

* à fin août 2004 

5.3 Le résultat de l’ensemble de la politique monétaire  

Dans le cadre des exercices de programmation monétaire, le Conseil d’administration 
de la BEAC fixe pour chaque Etat de la zone d’émission des objectifs d’avoirs extérieurs 
nets, de croissance de crédits à l’économie et de masse monétaire. Il détermine aussi un 
objectif de refinancement des banques en cohérence avec les objectifs en matière de 
croissance économique, d’équilibre extérieur et de finances publiques. 

a- Le taux de couverture de l’émission monétaire 

Entre 2002 et 2003, le taux de couverture extérieure de la monnaie, dont le minimum 
statutaire est de 20%, est passé de 49 % à 46,4%. Les avoirs extérieurs ont diminué de 
13,7% dans le même temps. Ensuite, sur la période août 2003 à août 2004, le taux de 
couverture a oscillé entre 46,3% (en octobre 2003) à 51,38% (en avril 2004). 

Tableau 24 : Evolution du taux de couverture extérieure: août 2003 - août 2004 (en%) 

Août 
2003 

Sept. 
2003 

Oct. 
2003 

Nov. 
2003 

Déc. 
2003 

Janv. 
2004 

Févr. 
2004 

Mars 
2004 

Avril 
2004 

Mai 
2004 

Juin 
2004 

Juillet 
2004 

Août 
2004 

48,1 47,29 46,3 46,38 46,44 46,99 46,83 49,57 51,38 48,37 46,67 49,02 48,23 
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b- L’évolution des agrégats monétaires et de l’inflation 

Le taux d’inflation s’est établi, en moyenne annuelle, à 0,6% en 2003 contre 2,8% 
en 2002. La vitesse de circulation de la monnaie est restée quasi-stable entre 2002 et 
2003. Les crédits à l’économie ont augmenté de 8,8% entre 2002 et 2003. 

Le desserrement de la contrainte extérieure au premier semestre 2004, qui s’est 
traduit par la consolidation des réserves de changes, a permis d’abaisser le coût du loyer 
de l’argent. Mais, la poursuite d’une politique de détente monétaire reste conditionnée par 
l’assainissement durable des finances publiques et du cadre macro-économique. 

c- Les objectifs pour 2004 

En vue d’atteindre les prévisions de croissance réelle (autour de +7% en moyenne 
annuelle) et d’inflation (autour de 2,0% en moyenne annuelle) des pays membres de la 
CEMAC, l’exercice de Programmation Monétaire de la BEAC a retenu les objectifs 
monétaires annuels ci-après pour l’année 2004 :  

- Taux de couverture extérieure de la monnaie                        :          72,3 % 

- Taux de croissance annuelle des crédits à l’économie           :          33,5 % 

- Taux de croissance annuelle de la masse monétaire              :            7,9 %. 

Tableau 25 : Evolution de quelques agrégats monétaires et de l’inflation (variations en %) 

 2001 2002 2003 

Monnaie et crédit      

   Avoirs extérieurs nets 160,4  138,2  -13,7  

   Crédits à l'économie 8,7  9,5  8,8  

   Créances nettes sur l'Etat 4,6  -6,2  1,7  

   Masse monétaire (M2) 12,9  17,6  1,1  

   Taux de couverture extérieure (fin de période) 38,4  49,0  46,4  

    Réserves extérieures (en mois d’importations caf) 2,0 3,2 3,0 

   Vitesse de circulation de la monnaie (PIB/M2) 6,30  5,71  5,92  

    Inflation (prix à la consommation, en moyenne annuelle, décembre) 4,5 2,8 0,6 

 

5.4 Secteur financier 

Dominé par le secteur bancaire, le secteur financier est caractérisé par : une 
évolution satisfaisante du marché bancaire et du marché des assurances, la mise en place 
progressive du marché financier, et l’assainissement des activités de la micro-finance. 

5.4.1 Secteur bancaire 

L’activité bancaire au 30 juin 2004 se caractérise toujours par une liquidité 
abondante du système bancaire (4 banques demeurent surliquides), un ralentissement du 
rythme d’accroissement des dépôts bancaires (7,8% en juin 2004 contre 11 % en juin 
2003) et du niveau des crédits octroyés (7,2% contre 14,9 % en juin 2003), une position 
extérieure qui demeure créditrice et une amélioration constante des ratios prudentiels. 

Au niveau des ressources, la situation consolidée des 10 principales banques 
commerciales indique que l’encours des dépôts s’élève au 30 juin 2004 à 1221,5 milliards 
soit une hausse de 88,5 milliards par rapport à fin juin 2003. Par type de clientèle, près de 
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83 % des dépôts sont privés. Le coefficient de couverture du crédit intérieur par les 
dépôts est en baisse, passant de 97,8 % en juin 2003 à 88,7 % en juin 2004. 

Au niveau des emplois, l’encours des crédits distribués s’élève à 855,1 milliards 
au 30 juin 2004, en hausse de 7,2 % (contre 14,9% en juin 2003). Six banques ont distribué 
plus de 87 % des crédits. Il s’agit de : la S.G.B.C (22,6%), la B.I.C.E.C (20,9%), le C.L.C 
(13,7%), la S.C.B.C (10,9%), la C.B.C (9,9%) et l’Afriland First-Bank (9,8 %). 

Tableau 26 : Répartition des crédits par nature et par durée (en %)  

 31/12/ 2002 30/06/2003 31/12/ 2003 30/06/2004 

- Crédits à long terme 

- Crédits à moyen terme 

- Crédits à court terme 

- Créances brutes en souffrance 

- Comptes débiteurs de la clientèle 

- Autres sommes dues par la clientèle 

0,37 

22,99 

25,25 

15,79 

35,20 

0,41  

0,40  

23,60  

24,84  

14,69  

36,04  

0,44  

1,43 

26,35 

26,24 

14,09 

31,44 

0,44 

0,30 

28,52  

25,65  

13,64  

31,42  

0,47  

   Source : BEAC 

Entre fin juin 2003 et fin juin 2004, on note une baisse de la part relative des 
crédits à long terme. En revanche, les crédits à court et moyen terme renforcent leurs 
parts relatives (25,65% et 28,52% en juin 2004 respectivement contre 24,84% et 23,60% 
à fin juin 2003). 

Par type de clientèle, on note un renforcement des parts relatives des organismes 
publics et des particuliers. Par contre, les parts relatives des entreprises privées, des 
entreprises publiques, des entreprises individuelles, de l’administration publique centrale 
et des sociétés d’assurance et de capital ont baissé par rapport au 30 juin 2003. 

Tableau 27 : Répartition des crédits par type de clientèle (en %) 

 31/12/ 2002 30/06/2003 31/12/ 2003 30/06/2004 

1°- Administration publique centrale 

2°- Administration publique locale 

3°- Organismes publics 

4°- Administrations privées 

5°- Entreprises publiques 

6°- Entreprises privées 

7°- Sociétés d’assurance et de capital 

8°- Entreprises individuelles  

9°- Particuliers  

1,320 

0,010 

0,020 

0,830 

11,190 

75,530 

0,220 

6,610 

7,100 

0,850  

0,005  

0,013  

0,810  

13,220  

71,400  

0,150  

5,630  

7,870 

0,600 

0,010 

0,040 

0,980 

11,420 

72,700 

0,400 

5,350 

8,350 

0,730  

0,009  

0,230  

0,760  

10,950  

70,970  

0,087  

4,180  

12,050 

Source : BEAC 

Globalement, l’évolution des ratios prudentiels reste satisfaisante. Les banques 
respectent les ratios de couverture des risques et des fonds propres nets au 31 août 2004. 

La distribution des crédits par les banques demeure encore faible et à des coûts 
élevés. Cette situation est due en partie à la sélection plus rigoureuse des risques en 
matière de crédit car trop de crédits sont provisionnés. Ainsi, à fin septembre 2004, 35 % 
des crédits aux PME/PMI étaient provisionnés. 

Par ailleurs, plusieurs innovations sont apparues dans la réglementation en matière 
de change et de transfert d’argent. Le règlement N°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 
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avril 2000 portant harmonisation des changes dans la CEMAC et l’Instruction Générale 
N°03/009/CF/MINFI/DCE/D du 7 janvier 2003 définissent les règles de procédures et les 
modalités des opérations en matière de change et de transfert d’argent. La nouvelle 
réglementation sous-régionale ainsi appliquée confirme l’option de libéralisation de ce 
secteur d’activités et sa mise en application est effective depuis janvier 2004. 

La première caractéristique de la nouvelle réglementation des changes est la 
libéralisation des échanges avec l’extérieur qui se traduit par la suppression de toutes les 
autorisations et visas administratifs concernant les transactions courantes et une grande 
partie des mouvements de capitaux. La seconde concerne la responsabilisation accrue des 
banques commerciales dans l’application de la réglementation des changes. Depuis 
décembre 2003, un rôle primordial est dévolu aux intermédiaires agréés dans l’exécution 
et le suivi de ces opérations de change et de transfert d’argent.  

5.4.2 Marché financier 

A fin juillet 2004, la commission des marchés financiers avait déjà agréé 5 
prestataires de services d’investissement (PSI) à savoir : Afriland First Bank, CBC, 
SGBC, ECOBANK et BICEC. En raison des mesures préalables à prendre, le démarrage 
des premières cotations à la Bourse des valeurs mobilières de Douala (Douala Stock 
Exchange « D.S.X ») a dû être différé du fait de la complexité de certaines opérations. 
Cependant, dans le cadre du démarrage effectif desdites cotations, certaines démarches 
ont été menées aussi bien au niveau du marché des actions qu’à celui des obligations. 

a)-  Au niveau du marché des actions   

La Bourse de Douala est déjà opérationnelle. En effet, toutes les conditions minimales 
requises pour le démarrage des opérations sont aujourd’hui remplies, à savoir: la mise en 
place des organismes de marché, l’élaboration d’un corpus réglementaire approprié, 
l’agrément de prestataires de services d’investissement et l’existence de valeurs. 

1) Les organismes de marché 

Tous les organismes de marché ont été mis en place et sont fonctionnels. Il s’agit de: 
i) l’entreprise de Marché, Douala Stock Exchange (DSX); ii) la Commission des Marchés 
Financiers CMF) ; iii) le Dépositaire Central, la Caisse Autonome d’Amortissement ; 
iv) la Banque de Règlement, la Société Générale de Banques au Cameroun. 

2) Le corpus réglementaire 

Les principaux textes devant régir le fonctionnement du marché ou le rendre plus 
compétitif ont été élaborés. 

1-les textes de fonctionnement du marché sont : i) la loi portant création et organisation 
d’un marché financier ; ii) le décret précisant l’organisation et le fonctionnement de la 
Commission des Marchés Financiers ; iii) le Règlement Général de la Commission des 
Marchés Financiers ; iv) le Règlement du Dépositaire Central ; v) le Règlement de la 
Banque de Règlement ; vi) l’instruction sur l’harmonisation de la réglementation des 
changes visant à libéraliser les transferts de fonds avec l’extérieur jusqu’à un plafond de 
100 millions FCFA ; vii) les accords de place définissant les conditions tarifaires et le 
processus Règlement-livraison du Marché financier et qui ont été approuvés par la CMF ; 
viii) enfin, l’adoption par les Prestataires de Services d’Investissement des statuts de leur 
association, leur règlement intérieur et le mécanisme de garantie. 

2- les mesures incitatives 

La fiscalité est l’un des principaux leviers sur lequel le Gouvernement compte s’appuyer 
pour rendre le marché financier camerounais réellement attractif. Déjà dans le cadre de la 
loi des finances 2003 des mesures incitatives portant sur la réduction de l’impôt sur le 
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revenu, et de l’impôt sur les sociétés avait été pris en faveur des investisseurs en bourse. 
Ainsi, depuis l’année budgétaire 2003 : 

S’agissant de l’impot sur le revenu des personnes physiques : 

La taxation des dividendes et intérêts sur actions et obligation est passée de 25% en 2002 
à 15%. Les plus-values sur transactions boursières initialement taxées au taux de 15% 
sont désormais totalement exonérées de la tranche jusqu’à 500 000 FCFA et imposées au 
taux privilégié de 10% pour les tranches supérieures à 500 000 FCFA. Les intérêts des 
comptes d’épargne sont exonérés à hauteur de 10 000 000 FCFA contre 5 000 000 FCFA 
en 2002. Les intérêts de bons de caisse jadis taxés à l’IRPP et à l’impôt sur les sociétés en 
sont désormais exonérés. 

Pour ce qui est de l’impôt sur les sociétés : 

L’Etat a consenti une exonération d’impôt sur les sociétés pour les organismes de 
placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds communs de placement 
(FCP) dont la gestion se serait avérée transparente. Il faut dire ici qu’aucun régime fiscal 
n’était prévu pour cette catégorie d’organisme en 2002. Mais, eu égard aux conditions 
fiscales en vigueur sur les places concurrentes, ces mesures restent insuffisantes. 

Aussi, le Ministre des Finances et du Budget a-t-il dépêché en octobre 2003 une mission 
d’études sur la fiscalité boursière au Maroc, en Tunisie et en Côte-d’Ivoire, avec pour 
objectif de proposer au Gouvernement, un nouveau cadre fiscal plus incitatif pour la 
Bourse de Douala, qui tienne à la fois compte des exigences budgétaires du programme 
économique et financier en cours et des préoccupations de conception et d’application 
d’une fiscalité spécifique des valeurs mobilières. 

Ainsi, outre les mesures ci-dessus, il est proposé dans le cadre de la loi des finances 
2005 : i) l’extension de l’exonération de l’IS aux fonds communs de placements et de 
créances pour éviter la double imposition à laquelle seraient soumis les membres du fait 
de l’imposition des bénéfices distribués; ii) l’exonération des droits d’enregistrement des 
cessions des parts sociales et d’obligations effectuées sur le marché boursier pour se 
conformer aux usages en cours sur les autres places financières à travers le monde. 

3) Les intermédiaires financiers (PSI) ; 

Cinq (05) banques ont été agréées en qualité de Prestataire de services d’investissement 
par la CMF. Il s’gait de : Afriland First Bank, SGBC, BICEC, CBC et ECOBANK) ; la 
demande d’agrément du Crédit Lyonnais du Cameroun est en cours d’examen. 

4) L’existence de valeurs. 

Trois catégories d’actifs financiers constituent les valeurs de démarrage de notre marché 
financier, à savoir : certaines actions de l’Etat détenues par la SNI, des effets publics 
négociables et des obligations. 

i-les actions de l’Etat détenus par la SNI 

Pour donner un signal fort au démarrage des opérations de bourse, l’Etat a décidé de 
céder par appel public à l’épargne une partie des actions qu’il détient dans certaines 
entreprises du portefeuille de la SNI. Un comité ad hoc a été créé à cet effet. Celui-ci a 
retenu 22 sociétés dont 6 (SEMC, ALUBASSA, SOCATRAL, SOSUCAM, SAFACAM, 
CNIC) ont reçu l’accord de la Présidence de la République. 

Un cabinet d’expertise financière, KPMG a été mandaté comme conseiller du 
Gouvernement pour évaluer les sociétés retenues. A l’issue de leurs travaux trois d’entre 
elles ont été jugées prêtes pour une introduction immédiate en bourse. Il s’agit de SMEC, 
SOSUCAM et SAFACAM. Cette opération a commencé avec la société SEMC, filiale du 
Gourpe CASTEL et dont le PSI est la SGBC.  
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ii-les effets publics négociables 

Pour animer le marché au démarrage le Gouvernement a également opté pour le transfert 
exclusif à la DSX de la gestion des effets publics négociables actuellement placés par les 
guichets du Trésor. Il s’agit précisément de transférer le rôle de programmation et de 
centralisation de ces titres aujourd’hui dévolu aux banques, à la DSX, (et ce, moyennant 
la perception d’une commission), dans le cadre d’un marché « de gré à gré ». Sont 
concernées par cette opération, les obligations du Trésor à coupon zéro (OTZ), exclusion 
faite des titres émis dans le cadre de l’apurement de la dette salariale, non encore 
dématérialisée. Ces titres sont aujourd’hui évalués à près de 2000 milliards FCFA . 

De même, la supervision des opérations y afférentes revient désormais à la CMF et non 
plus au Comité de gestion des effets publics négociables. Le but recherché par le 
Gouvernement étant de donner plus de transparence aux opérations effectuées sur ces 
titres et faire bénéficier la DSX d’une source de revenu supplémentaire. Des 
amendements ont été faits pour permettre la signature du décret N° 2004/1930/PM du 21 
octobre 2004 modifiant certaines dispositions du décret n°94/611/PM du 30 décembre 
1994 portant réglementation de l’émission et de la gestion des effets publics négociables. 

iii-les émissions obligataires 

Dans le but de refinancer la convention de traitement de dettes croisées Etat/Communauté 
Urbaine de Douala (CUD), signée le 04 décembre 2003, la CUD envisage d’émettre un 
emprunt obligataire de l’ordre de16 milliards FCFA sur le marché camerounais. Cette 
opération a reçu l’autorisation du Ministre des Finances et du Budget le 03 septembre 
2004. Le processus d’émission suit actuellement son cours avec le dépôt du dossier relatif 
à l’opération à la CMF. 

b) - Au niveau du marché obligataire : 

Dans le cadre de l’apurement de la dette commerciale de l’Etat, le Gouvernement 
a entrepris de dynamiser l’émission et la gestion des titres publics négociables. Au plan 
réglementaire, plusieurs textes encadrent l’organisation et le fonctionnement de 
l’émission et la gestion des titres publics négociables. Ainsi, un décret du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, en date du 21 octobre 2004 modifie certaines 
dispositions du décret du 30 décembre 1994 portant réglementation de l’émission et de la 
gestion des effets publics négociables. En outre, il a été créé un comité de gestion des 
effets publics négociables placé sous l’autorité du Ministre chargé des Finances. 

Il existe trois types de titres publics pouvant être émis : 

- Les obligations du Trésor à coupon zéro qui sont émises pour une durée 
comprise entre 2 et 12 ans. Le taux d’intérêt standard est de 3 % et la valeur nominale 
d’une obligation est d’un million. Les intérêts sont capitalisés et payés en même temps 
que le principal à l’échéance. Au terme du décret précité, la « D.S.X .» détient désormais 
le monopole de leur émission et de leur gestion des. 

- Les obligations ordinaires du Trésor qui sont émises pour une durée de 12 ans à 
30 ans. Leur émission concerne la titrisation des créances des établissements de crédit et 
des compagnies d’assurance. Les taux d’intérêt sont fixés aux conditions du marché et la 
valeur nominale est d’un million de francs. Les intérêts sont payables semestriellement à 
terme échu et le principal est payable une seule fois en même temps que la dernière 
échéance des intérêts. 

- Les Bons du Trésor qui peuvent être émis au profit des agents économiques 
notamment les investisseurs institutionnels, les ménages et les entreprises pour une durée 
de 3 mois à 10 ans. Caractérisés par leur simplicité et destinés aux investisseurs 
institutionnels, ils doivent avoir une valeur faciale qui est le multiple de 10 millions avec 
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un plafond de 500 millions de francs; ceux destinés aux autres agents économiques 
doivent avoir une valeur faciale qui est multiple de 50 000 francs. Les intérêts sont 
payables semestriellement à terme échu par arrêté du ministre chargé des finances ; pour 
les autres agents économiques, le principal et les intérêts sont payés à terme échu. 

Le placement des obligations du Trésor à coupon zéro, à l’exception des titres 
matérialisés relatifs à la dette salariale de l’Etat, est effectué sur un compartiment 
spécifique de l’entreprise de marché. Le placement de tous les autres effets publics 
négociables, y compris les titres relatifs à la dette salariale de l’Etat, est effectué dans les 
services du Trésor et par les intermédiaires financiers agréés. 

D’ores et déjà, un emprunt obligataire de plusieurs milliards sera émis par la 
« D.S.X » pour le compte de la Communauté Urbaine de Douala sous réserve de l’accord 
de la Commission des Marchés Financiers. Des solutions sont entrain d’être apportées 
pour la création de l’association des prestataires des services d’investissement (PSI), les 
accords de place et au mécanisme de garantie. Tous les textes de base (statut et règlement 
intérieurs) de l’association des prestataires des services d’investissement (A.P.S.I.) ont 
été adoptés. Les dispositions d’un mécanisme de garantie et des accords de place, à 
proposer au visa de la commission des marchés financiers, ont aussi été approuvées. 

Suite aux recommandations des autorités monétaires de l’Union Monétaire de 
l’Afrique Centrale(UMAC), le Cameroun est le seul pays membre de la zone qui s’est fait 
noter en 2003 par Fitch Rating et par Standard & Poor’s. Il a obtenu la note « B stable » 
pour les crédits à long terme en devise et en Franc CFA qui signifie que les perspectives 
économiques demeurent stables. Cette notation financière pourrait permettre au 
Cameroun d’avoir accès aux marchés internationaux de capitaux. En effet, la notation 
financière consiste dans l’évaluation, par une entité indépendante bénéficiant d’une 
crédibilité suffisante de la part des investisseurs et des acteurs du marché, de l’aptitude ou 
la capacité d’une entité économique (entreprise, Etat, organisme) à honorer, à bonne date, 
ses obligations financières dans l’ensemble, ou celles spécifiques à un emprunt précis. 

Tableau 28 : Typologie commune de NOTATION de crédit à long terme. 

Grade investissement                          ===============>                          Grade spéculatif 

AAA AA A BBB BB B CCC, CC, C DDD, DD, D 

Qualité de crédit 
la plus élevée 

Qualité de crédit 
très élevée 

Qualité de 
crédit élevée 

Bonne qualité 
de crédit 

Qualité 
spéculative 

Qualité très 
spéculative 

Risque de 
défaut élevé 

Défaut de 
paiement 

Source : BEAC 

5.4.3 Secteur financier non bancaire 

5.4.3.1 Assurances 

Au premier semestre 2004, 20 compagnies se partagent le marché camerounais 
des assurances : soit 13 compagnies pour la branche « I.A.R.D » (Incendie, Automobile 
et Risques Divers) et 7 compagnies pour l’assurance-vie. 

Le paysage des assurances au Cameroun est caractérisé par un déséquilibre 
important entre la branche « I.A.R.D » et la branche « Vie ». Cinq compagnies 
d’assurance de la branche « I.A.R.D » se partagent plus de 73% du marché à savoir: 
Chanas (21%), Axa (15,9%), Saar (14,3%), Snac (12,1%), et Activa (9,9%). 

Le chiffre d’affaires global a progressé de 7% en 2003, passant de 77 milliards en 
2002 à 83 milliards. La branche «  I.A.R.D », avec une croissance de 8 %  enregistre la 
plus forte progression tandis que la branche -vie n’a atteint que 12,2 milliards en 2003 
soit une hausse de 4,9% par rapport à 2002. 
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L’un des problèmes majeurs dans le secteur est le financement des activités des 
assureurs qui ont des difficultés de placement d’une partie de leurs actifs financiers sur 
les marchés boursiers. Dans l’attente des premières cotations de la Douala Stock 
Exchange, les assureurs se tournent majoritairement vers les dépôts à terme (rémunérés à 
5,5% auprès des banques) mais aussi vers les obligations d’Etat. Certains assureurs se 
tournent aussi vers des investissements immobiliers qui sont cependant peu productifs. 

Tableau 29 : Le marché de l’assurance « I.A.R.D » (chiffre d’affaires en millions FCFA) 

 

 

Année 2002 

(a) 

Part relative 
(%) 

Année 2003 

              (b) 

Part relative        
(%) 

Variation 

(b/a) en % 

ACTIVA 6 792,1 10,4  7 028,2 9,9  3,5  

A.G.C 182,5 0,3    480,1 0,7  163,1  

AXA 12 125,2 18,5  11 262,0 15,9  - 7,1  

BENEFICIAL 575,7 0,9    663,3 0,9  15,2  

CAMINSUR 1 737,6 2,6   1 655,0 2,3  - 4,7  

CHANAS 14 096,7 21,5  14 832,0 21,0  5,2  

CITOYENNE 3 869,5 5,9  4 270,0 6,0  10,4  

C.P.A 1 430,3 2,2  1 614,0 2,3  12,9  

G.M.C 1 968,6 3,0  2 651,0 3,7  34,7  

PRO-ASSUR 2 185,8 3,3  4 564,0 6,5  108,8  

S.A.A.R 8 658,7 13,2  10 096,0 14,3  16,6  

SATELLITE 2 844,9 4,3  3 100,0 4,4   9,0  

SNAC 9 104,5 13,9  8 527,2 12,1  -6,3  

Source: A.S.A.C  

5.4.3.2 Micro-finance 

Le secteur de la micro finance est engagé dans l’assainissement et la consolidation 
de ses activités. Créé en juillet 2003, le Comité National de la Micro-finance met en 
œuvre les grandes orientations du Gouvernement en matière de micro finance.  

A fin septembre 2004, il y avait 600 établissements de micro finance recensés 
sous la forme de caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérés, de coopératives de 
crédit et d’épargne, de micro banques rurales dont plus de 300 ont été agréés. En outre, 
plus de 119 Etablissements de la Micro-Finance (EMF) ont été radiés du registre. Les 
EMF représentent près de 10 % du total des liquidités en circulation soit environ plus de 
52 milliards de dépôts pour plus de 32 milliards de crédits distribués. 

Pour améliorer son fonctionnement et son efficacité, le Gouvernement entend 
accroître le professionnalisme des opérateurs de ce secteur. De même, il envisage de 
doter le secteur d’une fiscalité spécifique avec un système d’imposition progressivement 
assoupli, ainsi que des normes réglementaires prudentielles, un cadre juridique et 
administratif adapté. La collaboration avec l’Association Nationale des Etablissements de 
la Micro finance (Anemcam), qui entend élaborer un plan d’actions sur trois ans et mettre 
en place ses organes de gestion, sera renforcée. Dès l’année 2005, toutes les règles 
prudentielles édictées par la COBAC s’appliqueront aux EMF. 
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CHAPITRE 6:  LE SECTEUR EXTERIEUR 

L’économie camerounaise a évolué en 2003 et jusqu’aux neuf premiers mois de 
2004, dans un environnement caractérisé au plan extérieur, par une orientation à la hausse 
des cours mondiaux des principaux produits agricoles exportés par le Cameroun, une 
baisse des prix à l’importation dans un contexte de dépréciation du dollar américain et 
une forte progression des cours du pétrole brut. 

6.1 Balance des paiements 

Le solde global des échanges extérieurs s’est fortement détérioré en 2003.  Cette 
dégradation s’explique par la forte contraction du compte de capital et d’opérations 
financières qui est passé de 179,8 milliards en 2002 à -72,9 milliards en 2003 en dépit 
d’une nette diminution (plus de 42%) du déficit du compte courant.  

Le déficit des transactions courantes est moins prononcé en 2003 (304,5 milliards) 
qu’en 2002 (532,9 milliards) en raison d’une amélioration du commerce extérieur, de la 
hausse de 23,4% des transferts courants et de la réduction de 33,3% du déficit de la 
balance des services. 

L’excédent de la balance commerciale s’est fortement amélioré, passant de 13,6 
milliards en 2002 à 66,5 milliards en 2003, en raison d’une contraction de 3,36% des 
importations et d’une hausse de 0,7% des recettes d’exportations. 

Le ralentissement des importations s’explique par une baisse des achats des 
« Machines et appareils électriques ou mécaniques », des « céréales » et des « ouvrages 
en fonte, fer et acier ». Si le tassement de plus de 23 % des « ouvrages en fonte, fer et 
acier » s’inscrit dans la même tendance qu’en 2002 et traduit la fin des travaux relatifs au 
pipeline Doba-Kribi, en revanche, la diminution de 17% du volume des céréales 
s’explique par une production agricole satisfaisante au Cameroun observée depuis 2002. 

Les exportations ont crû aussi bien en volume qu’en valeur. Cet accroissement a 
été favorisé par le maintien à un niveau élevé du prix du pétrole et à des meilleures 
performances dans les ventes voire dans la production d’aluminium, de carburants et 
lubrifiants, de produits d’exportation d’origine agricole à l’exemple du cacao et des 
bananes fraîches, de l’huile de palme brut ou raffinée et de bois transformés. 

Le solde des transferts courants s’est inscrit en hausse en 2003  par rapport à 2002 
et s’élève à 132,9 milliards, en raison de la hausse de 23,9% des transferts publics. 

En ce qui concerne le déficit de la balance des services, qui se situait à 446,4 
milliards en 2002 en raison du démarrage effectif des travaux de construction du pipeline, 
il s’est replié pour se situer à 297,7 milliards en 2003 suite à la fin de ces travaux. 

La détérioration du compte de capital et d’opérations financières résulte de la forte 
baisse des investissements nets et plus précisément de l’évolution très défavorable du 
poste « autres investissements (nets) ». Ce poste excédentaire à hauteur de 177,8 milliards 
en 2002 est devenu déficitaire en 2003 de 76 milliards. 

Le recul du compte d’opérations financières est dû aux rapatriements de capitaux 
effectués par les opérateurs privés. 

Le déficit du solde global a été financé par une baisse des réserves officielles (du 
fait des paiements effectifs de la dette extérieure sans réel allègement) pour 50,5 milliards 
et un accroissement des arriérés extérieurs, qui après une baisse de 584,2 milliards en 
2002 sont revenus à 0 en 2003. 
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Tableau 30 : Balance des paiements (en milliards de FCFA) 

  1999/00 2000/01 2001/02 2001 2002 2003 

SOLDE DU COMPTE COURANT  203,6  -34,7  -694,4  -370,6  -532,9  -304,5  

      Solde du Commerce Extérieur 460,4  363,6  -221,1  48,0  13,6  66,5  

            Exportations, fob 1366,4  1521,4  1244,5  1414,3  1308,6  1318,1  

                 Dont Pétrole brut  636,5  772,9  586,1  640,4  576,4  525,1  

            Importations, fob -905,9  -1157,8  -1465,6  -1366,3  -1295,0  -1251,6  

     Balance des Services (non facteurs) -180,0  -254,6  -370,5  -312,5  -446,4  -297,7  

     Balance des Revenus -152,3  -245,2  -217,6  -220,3  -207,7  -206,3  

               dont :- intérêts publics (débit) -111,3  -197,0  -176,1  -185,5  -174,5  -172,3  

                        -intérêts privés (débit) -50,0  -58,0  -52,2  -45,1  -44,4  -45,8  

     Solde des transferts courants 75,5  101,6  114,7  114,2  107,7  132,9  

               dont :- publics (nets) 67,0  91,6  101,7  102,7  93,4  115,8  

                        -privés (nets) 8,5  10,0  13,0  11,5  14,3  17,2  

COMPTE DE CAPITAL & 
D'OPERATIONS FINANCIERES -93,1  -49,3  422,6  185,1  179,8  -72,9  

      Compte de Capital 0,0  22,3  11,0  22,2  2,0  3,1  

                  Dont : publics (nets)  0,0  22,3  11,0  22,2  2,0  3,1  

                              privés (nets) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      Compte Financier -93,1  -71,6  411,6  162,9  177,8  -76,0  

           Investissements directs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          Investissements de portefeuille (nets) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          Autres investissements (nets) -93,1  -71,6  411,6  162,9  177,8  -76,0  

           Opérations à plus d'un an (MLT) 0,5  -59,5  355,2  136,1  131,3  -114,2  

           Opérations à moins d'un an (CT) -93,6  -12,1  56,4  26,8  46,5  38,1  

Erreurs et Omissions -138,4  -73,7  120,4  -38,1  223,6  15,8  

SOLDE GLOBAL -27,9  -157,6  -151,4  -223,6  -129,5  -361,7  

Financement 27,9  157,6  151,4  223,6  129,5  361,7  

   Variations des réserves offic.(baisse +) -159,2  -125,7  -144,8  -83,8  -135,8  50,5  

     Financements exceptionnels 187,1  283,4  296,1  307,4  265,3  311,2  

    Variations des arriérés ext.(baisse -) -1,0  0,0  0,0  0,0  -584,2  0,0  

Rééchelonnements et annulations déjà obtenus 188,0  283,4  296,1  307,4  849,4  311,2  

Source: BEAC 

En perspective, selon l’exercice de Programmation monétaire de la BEAC, le 
compte des transactions courantes enregistrerait un déficit de 179,6 milliards en 2004 
représentant 2,2% du PIB contre un déficit de 361,7 milliards en 2003. 
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La balance commerciale enregistrerait un excédent de 116,7 milliards sous 
l’hypothèse d’une détérioration moins prononcée des termes de l’échange. Le déficit de la 
balance des services s’établirait à 267,2 milliards en 2004 en relation avec une diminution 
plus marquée des dépenses extérieures liées au pipeline. Le solde négatif de la balance 
des revenus se maintiendrait à -206,3 milliards. Les entrées nettes de transferts courants 
se fixeraient à 149,7 milliards du fait d’un accroissement des transferts privés. Le solde 
positif du compte de capital et d’opérations financières se fixerait à 13,6 milliards avec 
une contraction plus marquée des tirages privés consécutive à l’achèvement de la 
construction de l’oléoduc Doba-Kribi. 

Au total, le déficit global de la balance des paiements se réduirait à 166 milliards. 
Compte tenu d’une reconstitution des réserves officielles de 72,5 milliards, le besoin de 
financement de la balance des paiements s’établirait à environ 238,5 milliards. 

6.2 Commerce extérieur 

En 2003, tout comme au premier semestre 2004, le Cameroun a consolidé sa 
position dans les échanges extérieurs. 

Le volume des échanges n’a cessé de croître et surtout de se diversifier. L’option 
de diversification transparaît dans l'évolution de l'orientation géographique des échanges. 
Depuis le début de l'année 2004 par exemple, le Gouvernement s'efforce d'insuffler un 
réel dynamisme à la coopération économique et commerciale. C’est ainsi que des 
missions économiques et commerciales ont été conduites du 23 au 29 mai 2004 et du 10 
au 11 juin 2004 respectivement à Londres (en Grande Bretagne) et à Ankara (en Turquie, 
2e acheteur de notre cacao au 3e trimestre 2004). 

Parallèlement, le Cameroun a accueilli de nombreuses missions diplomatiques et 
commerciales. L’une des plus importantes est la visite officielle du Roi du Maroc du 16 
au 18 juin 2004, après celle de son Premier Ministre qui avait insisté sur la nécessité de 
renforcer les liens commerciaux entre nos deux pays. 

6.2.1 Balance commerciale  

En 2003, le solde commercial est devenu excédentaire après 2 années successives 
de déficit. Hors pétrole, la balance commerciale reste néanmoins déficitaire (-335,4 
milliards). Ce déficit est cependant moins prononcé qu’en 2002 où il s’élevait à plus de 
467 milliards. 

Les exportations totales du Cameroun s’élevaient à 1318,2 milliards tandis que les 
importations en provenance du monde atteignaient 1252,0 milliards. Les dynamiques à 
l’œuvre sont toutefois nettement distinctes. Les exportations ont crû aussi bien en volume 
qu’en valeur. Si les importations ont baissé en valeur, l’évolution en volume est 
cependant contrastée (repli de 2,5% des importations hors pétrole malgré la hausse des 
importations globales). Dans la même tendance qu’en 2002, les exportations hors pétrole, 
en volume, ont progressé de 4%. Les importations hors pétrole, en valeur, régressent de 
6,3% par rapport à 2002.  

Au premier semestre 2004, l’excédent de la balance commerciale s’est contracté 
pour se situer à 10,7 milliards contre 88,5 milliards au premier semestre de 2003. Cette 
évolution s’explique par une diminution de 6,5% de la valeur des exportations conjuguée 
à une hausse de 6% des importations. Le déficit de la balance hors pétrole s’est réduit, en 
revenant à 148,8 milliards contre 163,2 milliards au premier semestre 2003. Ce 
comportement résulte de l’accroissement plus rapide (+11,8%) des exportations que celle 
des importations (+5,2%). 
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Tableau 31 : Résultats du commerce extérieur (V en 109 FCFA, Q en 106 d’unité) 

 Période 2001 2002 2003 Variation  (en %) 

Libellé 
Q V Q V Q V Q V 

 (a) (b) (b/a) 

Exportations totales 36 247 1 281,9 39 377 1 252,9 3 9 621 1 318,2 0,6 5,2 

dont hors pétrole 19 481 688,9 21 355 679,5 22 208 738,8 4,0 8,7 

Importations totales 1 474 1 357,0 2 039 1 295 2 051 1 252 0,6 -3,4 

dont hors pétrole 1 239 1 141 1 806 1 147 1 761 1 074 -2,5 -6,3 

Solde commercial 

                        Balance hors pétrole   

-74,9 

-452,3 

  

  

-42,1 

-467,3 

  

  

66,6 

-335,4    

Taux de couverture (base 100 en 2000) en %   100,5   128,1   128,0   -0,03 

Indice des prix unitaires moyens à 
l'exportation (base 100 en 2000)   126,8   87,5   84,0   -3,4 

Indice des coûts unitaires moyens à 
l'importation (base 100 en 2000)   98,0   88,3   297,3   4,1 

Sources : MINFIB/ DP, DD ; INS. 

Le degré d’ouverture du Cameroun est de 32,1% en 2003 contre 33,8% en 2002. 
L’évolution est imputable au recul de la propension à importer qui est sur une tendance 
baissière depuis 2001. Le taux de pénétration étrangère global est également sur une 
tendance baissière. Cette évolution est à mettre en relation avec le recul du volume de nos 
importations conjugué à la hausse de la demande intérieure. 

Tableau 32 : Degré d’ouverture et autres indicateurs de libéralisation 

 2001 2002 2003 

PIB courant (en milliards de FCFA) 7 266 7 533 8 006 

Propension à importer (Importation/PIB courant) 18,7% 17,2% 15,6% 

Effort d’exportation (Exportation/PIB courant) 17,6% 16,6% 16,5% 

Degré d’ouverture [(Exportation + importation)/PIB] 36,3% 33,8% 32,1% 

Solde commercial/PIB  -1,03% -0,56% 0,83% 

Taux de pénétration global (Importations en volume /demande intérieure) 108,2% 103,3% 96,3% 

Source : MINFIB/DP  

6.2.1.1 Exportations 

Les produits bruts représentent 65,2% des exportations du Cameroun en 2003. 
Hors pétrole, ces produits ne pèsent que 21,2%, en régression de 7,6% par rapport à 2002. 
L’importance des produits industriels s’est accrue de 4,7 points en 2003, ceux-ci ayant 
procuré 34,8% des recettes d’exportation.  

En termes de poids dans les recettes totales d’exportations en 2003, le pétrole brut 
a représenté 43,9% en 2003 (contre 45,8% en 2002), suivi respectivement des bois sciés 
(11,9%), du cacao en fèves (7,9%), des carburants et lubrifiants (6,1%), du coton brut 
(4,8%) et de l’aluminium brut qui stagne à 3,6%. 
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Tableau 33 : Principaux produits exportés (Q en 103 tonnes, * en 106 m3; V en 106 FCFA) 

Libellés Produits 

2002 2003 

1er sem. 03  

(1) 

1er sem. 04  

(2) 
Variations (2/1) 

en % 

Q V Q V Q V Q V Q V 

Huiles brutes de pétrole 5 034,2 573,4 4 587,8 579,3 2 413,0 315,1 2 716,5 266,3 12,6 -15,5 

Bananes fraîches 238,4 32,1 313,7 41,3 156,7 20,7 147,5 19,4 -5,9 -6,3 

Café 48,0 37,1 53,5 40,4 30,2 23,1 36,4 27,4 20,4 18,2 

Cacao brut en fèves 129,2 133,3 126,8 104,0 39,2 40,3 57,5 42,0 46,5 4,1 

Caoutchouc brut 37,7 16,0 41,2 18,8 17,3 7,8 15,9 8,2 -8,2 4,7 

Bois brut (grumes)* 0,2 18,6 0,1 12,1 0,1 5,6 0,1 7,4 26,1 31,8 

Coton brut 100,4 65,3 92,2 62,7 31,3 20,7 62,5 49,0 99,8 136,6 

Total produits bruts retenus 5 587,9 857,2 5 215,2 846,5 2 687,7 427,8 2 675,1 376,8 -0,5 -11,9 

Pâte de cacao 21,8 29,3 22,0 35,5 12,4 20,9 8,0 9,3 -35,5 -55,2 

Beurre de cacao 0,5 0,9 0,5 1,1 0,3 0,6 0,3 0,5 -6,3 -27,0 

Ciments 123,6 9,9 82,2 7,0 49,4 5,2 6,2 0,3 -87,5 -93,4 

Carburants et lubrifiants 405,1 42,8 610,5 80,2 262,6 34,5 311,6 42,7 18,7 23,7 

Traverses en bois pour voies ferrées 2,7 0,6 1,4 0,3 0,9 0,2 1,3 0,3 45,2 70,3 

Bois sciés* 0,5 137,7 0,6 156,9 0,3 76,7 0,3 82,0 5,3 7,0 

Feuilles de placage en bois 23,6 19,8 26,9 24,7 15,1 14,3 12,2 36,5 -18,9 155,4 

Tissus de coton 0,5 1,3 0,4 1,0 0,2 0,5 0,1 0,2 -53,2 -56,7 

Art. de transp.& d'emballage 

(bouteilles) en verre 17,8 5,3 16,2 5,0 7,0 2,2 6,3 2,1 -10,5 -6,0 

Aluminium brut 39,7 44,5 51,2 47,4 22,3 24,7 29,9 21,4 34,2 -13,1 

Tôles en aluminium 5,8 8,9 4,5 6,4 2,2 3,1 1,9 2,8 -14,7 -9,3 

Total produits industriels retenus 641,1 301,1 815,9 365,5 372,3 182,8 377,8 198,2 1,5 8,4 

Total des principaux produits 6 869,6 1 220,5 6 661,8 1 276,6 3 361,4 641,6 3 382,8 597,5 0,6 -6,9 

Total général des exportations** 6 937,7 1 252,9 6 749,6 1 318,2 3 400,7 661,9 3 513,4 618,6 3,3 -6,5 

Source: MINFIB/DD et DP  *Q en millions de m3;   ** hors quantité bois en grumes et bois sciés; 
***Données provisoires 

Au premier semestre 2004, les exportations se chiffrent à 3,5 millions de tonnes 
pour une valeur de 618,6 milliards. En dépit d’une augmentation en volume de 3,3%, la 
valeur baisse de 6,5%. En conséquence le prix unitaire moyen des exportations diminue 
de 9,5%. Ces exportations restent fortement tributaires des huiles brutes de pétrole. Avec 
266,3 milliards au premier semestre 2004, ce qui représente 38,6% des principales 
exportations retenues. Les ventes de pétrole brut ont augmenté en quantité (+12,6%) ; en 
revanche, elles baissent en valeur (-15,5%) par rapport au premier semestre 2003. 

Les produits bruts hors pétrole procurent 153,4 milliards, soit 25,7% des 
principales exportations, et s’améliorent de 7 points par rapport à la même période de 
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l’année 2003. Enfin, les produits industriels se chiffrent à 213,3 milliards, soit 35,7% des 
recettes d’exportation contre 31,7% au premier semestre 2003. 

 Tout comme en 2003, dix produits représentent au premier semestre 2004 près de 
90% de la valeur totale des exportations. Quant à leurs évolutions, le coton brut, le cacao 
brut, le café, les carburants et lubrifiants et les bois sciés par exemple, ont vu leurs ventes 
s’améliorer aussi bien en quantité qu’en valeur. Par contre, les valeurs d’exportations du 
pétrole brut, des feuilles de placage en bois et des bananes fraîches, ont baissé. 

La plupart des produits manufacturés traditionnellement exportés en zone CEMAC à 
l’instar des ciments, du savon, des bières et boissons gazeuses, des tôles en aluminium, 
des batteries et piles électriques ou des chocolats, ont fortement décliné tant en quantité 
qu’en valeur sur ce marché, entraînant ainsi la baisse de l’excédent commercial (19,4 
milliards les six premiers mois de 2004 contre 38,6 milliards au premier semestre 2003). 

6.2.1.2 Importations 

Au terme des six premiers mois de l’année 2004, les importations portent sur 
607,9 milliards pour 2 millions de tonnes de marchandises, soit des variations de +4,5% 
en volume et de +6% en valeur par rapport à la même période en 2003. La valeur unitaire 
caf s’établit à 297,3 francs/kg, en hausse de 1,4%. La hausse en valeur observée sur les 
importations trouve essentiellement son explication dans celle relevée au niveau des 
noyaux équipement industriel (+374,3% et +62,4% respectivement en quantité et en 
valeur, avec un achat important de machines et appareils électriques), produits bruts 
minéraux et autres ( +7,6% et +13,4%) et produits pharmaceutiques.  

Certains biens entrant dans la consommation finale des ménages, à l’instar des 
poissons congelés (-19,2% et –18,5%), de la farine de froment (-99% et –98,6%), des 
boissons et liqueurs (-43,5% et –29,5%), connaissent des baisses plus ou moins sensibles 
en quantité et en valeur. 
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Tableau 34 :  Principaux produits importés 

(Q en 103 tonnes, véhicules en nombre, V en 109 milliards) 

  

2002 2003 1er semestre  

2003  (1) 

1er semestre 
2004  (2) 

Variation  

(en %)  (2/1) 

  Q V Q V Q V Q V Q V 

Total  importations 4 012,0 1 295,0 4 382,1 1 251,6 1 955,9 573,5 2 044,6 594,2 4,5 3,6 

Huiles brutes de pétrole 1 128,6 148,3 1 478,7 177,3 523,7 63,4 541,4 71,4 3,4 12,6 

Véhicules de tourisme 23310 41,1 26929 47,8 14456 22,0 10 766 23,4 -25,5 6,2 

Riz 328,8 46,4 243,4 32,7 128,9 17,7 136,2 18,1 5,7 2,3 

Autres froments et méteil 227,6 32,0 238,2 32,8 115,5 16,2 108,7 13,1 -5,9 -19,1 

Véhicules pour transport  6127 40,8 5575 38,1 1525 16,9 2112 18,3 38,5 8,3 

Carburants et lubrifiants 140,4 29,6 191,1 32,1 113,2 20,1 61,6 12,1 -45,6 -39,8 

Oxyde d'aluminium 173,5 25,0 189,3 23,5 93,4 12,2 79,4 11,7 -15,0 -4,1 

Insecticides, fongicides, 
herbicides,... 6,1 15,9 7,3 19,3 3,9 11,0 3,9 11,3 0,0 2,7 

Malt non torréfié 59,1 20,0 61,8 20,9 30,1 10,4 26,3 10,5 -12,6 1,0 

Poissons de mer congelés 78,4 15,7 124,5 21,0 66,1 10,9 53,5 10,2 -19,1 -6,4 

Source: MINFIB/DP et DD;                                                                           *Données provisoires 

Plus globalement en 2003, 

- les produits finis composés essentiellement des produits destinés à la consommation 
des ménages et des carburants et lubrifiants ont représenté 30,3% des dépenses 
d’importation contre 29,6% en 2002 ; 

- les produits semi-finis, constitués surtout des demi-produits se sont stabilisés à 
15,3% ; 

-  les produits d’équipement, destinés aux entreprises ainsi que certains matériels de 
transport, ont représenté 39,8% des achats extérieurs contre 43,1% en 2002 ; 

- les produits bruts minéraux, qui comprennent essentiellement les huiles brutes de 
pétrole, ont absorbé 14,7% des importations du Cameroun contre 12,1% en 2002. 

Les évolutions ont été les suivantes entre les premiers semestres 2003 et 2004 : 
i) les produits finis, avec 27,9% des dépenses d’importation en 2004 contre 32,1% en 
2003 ; ii) les produits semi-finis, avec 15,5% contre 16,2% ; iii) les produits 
d’équipement, avec 44,3% contre 40% et, iv) les produits bruts minéraux, avec 12,4% 
contre 11,6%. 

Par noyaux d’importation, les postes  demi-produits, équipement industriel, 
 produits bruts minéraux et autres, consommation des ménages ont progressé aussi bien en 
volume qu’en valeur. En revanche, les postes énergies et lubrifiants, produits bruts animal 
et végétal, équipement agricole et consommation des entreprises, ont diminué. 
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Tableau 35 : Importations par noyaux d'utilisation (Q en 103 tonnes et V en 109 FCFA) 

  2002 2002 

janv-juin 2003 
(1) 

Janv-juin 2004 

(2) 

variations en % 

(2/1) 

  Q V Q V Q V Q V Q V 

Alimentations –Boissons –Tabacs 640,0 156,9 572,4 143,0 286,2 68,5 288,1 66,1 0,7 -3,5 

Energie & lubrifiants 153,0 32,3 207,4 35,7 126,5 23,0 66,5 10,8 -47,4 -53,2 

Produits bruts animal ou végétal 340,1 63,7 329,9 60,5 156,7 29,2 140,0 27,0 -10,7 -7,8 

Produits bruts minéraux et autres 1 269,6 156,0 1 581,9 183,4 575,7 66,7 619,3 75,6 7,6 13,4 

Demi-produits 1 140,3 196,3 1 153,6 191,8 545,9 93,7 644,9 93,9 18,1 0,3 

Matériel de transport 76,1 132,8 69,2 132,0 34,1 60,0 34,0 62,6 -0,4 4,4 

Equipement agricole 0,9 1,5 1,3 3,2 0,6 1,6 0,3 0,3 -52,1 -82,0 

Equipement industriel 64,8 199,7 48,5 156,3 17,2 65,2 81,4 105,9 374,3 62,4 

Consommation des ménages 87,6 130,9 98,6 139,6 47,4 63,2 59,2 65,5 24,8 3,7 

Consommation des entreprises 239,6 224,7 319,3 206,1 165,7 102,4 110,9 100,2 -33,1 -2,1 

Total  importations 4 012,0 1 295,0 4 382,1 1 251,6 1 955,9 573,5 2 044,6 607,9 4,5 6,0 

Source: MINFIB/DP, DD                                                          *Données provisoires 

6.2.2 Orientation géographique des échanges 

Le commerce extérieur du Cameroun est marqué par une assez grande diversité de 
ses partenaires et de plus en plus des produits. Les échanges sont cependant plus intenses 
avec certaines régions. 

En 2003, l’Union européenne (UE) reste le principal regroupement économique, 
partenaire du Cameroun ; les exportations en direction de cette zone représentent plus de 
63,1% de des ventes et les importations, près de 48,7% du total des achats. Le deuxième 
grand partenaire est l’Afrique de l’Ouest (AO) ; les exportations du Cameroun à 
destination de cette région représentent 14,4% de toutes ses ventes tandis que ses achats 
représentent 17,2% du total des importations. Grâce aux Etats-Unis, l’Amérique du Nord 
(AN) est le troisième partenaire du Cameroun. 

La CEMAC, sans être un partenaire de poids constitue cependant le principal 
débouché des produits manufacturés camerounais. 
  Graphique 3 : Orientation géographique des importations             Graphique 4 : Orientation géographique des exportations   
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6.2.2.1 L'Union européenne  

L’Union européenne réunit les grands partenaires bilatéraux du Cameroun. Les 
échanges avec les 10 nouveaux pays membres restent néanmoins marginaux. 

En 2003, l'Union Européenne a fourni 832,3 milliards de recettes d'exportation et 
absorbé 609,1 milliards de dépenses d'importation, soit respectivement 63,1% et 48,7% 
du total. Le solde commercial est excédentaire de 223,2 milliards en faveur du Cameroun. 
Il est en léger recul au regard des 250,9 milliards d’excédent réalisé en 2002. 

Au terme des six premiers mois de 2004, les exportations vers l'Union européenne 
représentent 66% de l'ensemble des exportations et la part de cette région dans les 
dépenses d'importation est de 51,1%. Le solde commercial est favorable au Cameroun et 
s’élève à 97,7 milliards. A la même période de l'exercice précédent, ces pourcentages 
étaient de 61,4% pour les exportations et 49% pour les importations avec un excédent 
commercial de 120,2 milliards. En terme nominal, les exportations restent quasi stables 
entre les deux périodes tandis que les importations augmentent de 10,6%. 

Au plan bilatéral, l'Espagne est le premier client. Au premier semestre 2004, ses 
achats ont représenté 22,4% des exportations composées principalement de pétrole, du 
bois et ouvrages en bois. La balance commerciale avec ce pays, évaluée à 128,5 milliards, 
est favorable au Cameroun. Il est suivi par l’Italie, la France et les Pays-Bas. 

La France est le principal fournisseur et, sur le plan global, le premier partenaire 
commercial. Ses ventes, constituées en général des produits manufacturés, représentent 
23,7% des dépenses d'importation au premier semestre 2004. La balance commerciale est 
déficitaire de 66,8 milliards. 

6.2.2.2 L'Afrique de l’Ouest 

En 2003, l'Afrique de l’Ouest est le deuxième grand fournisseur du Cameroun 
après l’Union Européenne. Les importations camerounaises en provenance de cette 
région ont porté sur 215,7 milliards de francs, soit 17,2% par rapport à l’ensemble. Elles 
sont en progression de 13,1% par rapport à 2002. On y importe principalement la bauxite 
de Guinée, des produits pétroliers et préparations alimentaires de Côte d’Ivoire, les huiles 
brutes de pétrole du Nigeria. 

Les exportations, quant à elles, sont passées de 27,9 milliards en 2002 à 30,9 
milliards en 2003. La hausse des exportations est essentiellement due aux achats 
nigérians, constitués pour la plupart des produits pétroliers, qui sont passés entre les deux 
périodes de 10,5 milliards à 14,1 milliards. On y exporte également les produits dérivés 
du bois vers le Sénégal. 

Au terme des six premiers mois de l’exercice en cours, les exportations vers cette 
zone se sont établies à 17,6 milliards. Elles progressent ainsi de 8,5 milliards par rapport 
au premier semestre 2003. En revanche, les importations régressent légèrement passant 
de 90,3 milliards au 1er semestre 2003 à 85,4 milliards au 1er semestre 2004. Ici, les 
principaux clients sont le Nigeria et le Sénégal avec respectivement 43,2% et 20% du 
total des exportations vers la zone. Quant aux fournisseurs, ils sont pour l’essentiel 
constitués du Nigeria (75,2%), de la Côte d’Ivoire (11%), de la Mauritanie (5,2%) et de la 
Guinée-Conakry (3,5%). 

De 2001 à 2003, le Nigeria a occupé le second rang parmi les fournisseurs. En 
revanche, il ne figure plus parmi les 15 pays premier clients en 2003. 

6.2.2.3 L’Amérique du Nord 

Les échanges avec cette région sont tirés par les Etats-Unis qui nous fournissent 
principalement les cokes de pétrole calcinés et les machines et appareils mécaniques ou 
électriques. En 2003, les Etats-Unis étaient le 4è fournisseur et le 5è client du Cameroun. 
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Cette région absorbe 7,5% des exportations et fournit 5,5% des importations du 
Cameroun en 2003. Par rapport à l'année 2002, les exportations sont en hausse, passant 
de 85,1 milliards à 98,6 milliards en 2003. Les importations, quant à elles, sont en nette 
régression passant de 122,7 milliards en 2002 à 68,7 milliards en 2003. 

La hausse des exportations est essentiellement due aux achats américains, qui sont 
passés entre les deux périodes de 85 milliards à 98 milliards. Bien que cette hausse date 
de 2001, année d’entrée en vigueur de l’AGOA, elle est sous tendue par principalement 
par les exportations de pétrole brut, des ouvrages en bois et des produits à base du cacao. 

Les échanges sur les six premiers mois de l'exercice 2004 sont marqués par une 
contraction de l’excédent commercial du Cameroun. En effet, au premier semestre 2004, 
le Cameroun a exporté pour 53,9 milliards vers cette région et en a importé pour 41,5 
milliards; soit respectivement 8,7% et 6,8% du total. Il en a résulté une balance 
commerciale excédentaire de 12,4 milliards en faveur du Cameroun. Au premier semestre 
2003, cette balance était excédentaire de 34,8 milliards, résultant d'un flux d'échanges 
composé de 32,4 milliards d'exportations et de 67,2 milliards d'importations. 

6.2.2.4 La CEMAC 

Le Cameroun vend à tous les pays de la CEMAC. Il importe du Congo (gaz de 
pétrole et autres hydrocarbures), du Gabon (poissons congelés, fiches et prises de courant 
électrique, produits laminés plats), de la Guinée équatoriale (huiles brutes de pétrole). 

En 2003, la valeur des exportations du Cameroun vers les autres pays de la 
CEMAC représentait seulement 8,5% de ses exportations totales. Les importations en 
provenance de cette sous- région ne représentent que 2% de l’ensemble de ses achats. 

Ces échanges ont cependant été très dynamiques. Par rapport à 2002, les 
exportations ont augmenté aussi bien en volume (+19%) qu’en valeur (+41,3%). Les 
importations ont baissé en volume de 4,5% et augmenté de 17,7% en valeur du fait de la 
hausse des cours du pétrole. 

6.2.2.5 L’Asie Orientale 

En dépit d’une contraction des échanges avec l’Asie orientale en général et l’Asie 
du Sud-Est en particulier, les échanges commerciaux avec cette région restent 
significatifs : 9,7% d’exportations et 15,1% d’importations en 2003. 

Au plan bilatéral, la Chine reste un partenaire commercial de poids dans cette 
région. Après avoir occupé le 8e rang en 2001 et le 7e en 2002, la Chine est devenue le 5è 
fournisseur du Cameroun en 2003. Par rapport à la période janvier-juin 2003, ses achats 
ont progressé de 11% et ses ventes de 17,3% en 2004. 

Malgré le recul de 53,3% de ses achats en 2004, Taïwan est le 9è client du 
Cameroun au premier semestre 2004. Il convient néanmoins de remarquer que les achats 
de ce pays s’effectuent généralement en une opération. 

Après avoir été 6e fournisseur du Cameroun en 2001 et 5e en 2002, le Japon est 
devenu 3è fournisseur en 2003. Nos ventes en direction de ce pays demeurent. La balance 
commerciale vis-à-vis de ce pays est déficitaire de 29,4 milliards de francs au premier 
semestre 2004. 

6.2.2.6 Le reste du monde 

Le Cameroun entretient des relations commerciales avec plusieurs autres pays 
dans le monde. A cause de leur poids relativement faible, on les regroupe dans le reste du 
monde (RDM). Ainsi, le Cameroun importe du RDM pour 26% et en exporte pour 18%. 
On y retrouve parfois des partenaires importants. C’est le cas de l’Afrique du Sud qui est 
le 9è client et le 10è fournisseur du Cameroun en 2003. 



 57

Au premier semestre 2004, on peut citer la Finlande (4è fournisseur) où on 
importe les groupes électrogènes et parties de machines ; la République Démocratique du 
Congo (10è client après avoir été 15è en 2003) qui nous achète principalement les 
produits pétroliers. Il s’agit aussi de l’Algérie (4è acheteur de notre café robusta). On peut 
également citer l’Inde et le Brésil. 

Tableau 36 : Principaux partenaires commerciaux du Cameroun au 1er semestre 2004 

    

Pays 

           Exportations (%)  

Pays 

                           Importations (%) 

2003 1er semestre 2003           1er semestre 04 

          2003                          2004                 2003                 2004 

Espagne 21,59 20,83 22,38 France 18,20 19,36 23,71 

Italie 13,51 11,99 14,61 Nigeria 12,65 10,97 10,57 

France 10,61 12,48 12,51 USA 4,74 4,84 6,22 

USA 7,44 10,15 8,27 Finlande 0,50 0,68 5,06 

Pays-Bas 10,48 9,60 6,64 Japon 5,66 5,59 4,99 

Belgique 2,48 1,91 4,36 Belgique 3,93 4,20 4,84 

Chine 4,32 3,52 4,19 Chine 4,02 4,20 4,65 

Gde Bretagne 1,87 1,44 2,59 Allemagne 3,58 3,63 4,65 

Taiwan 2,60 5,14 2,57 Italie 3,15 3,42 3,23 

Rép. Dém. Congo 1,65 0,78 1,51 Pays-Bas 2,98 1,80 2,33 

Source : MINFIB/DP et DD 
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CHAPITRE 7:   LES FINANCES PUBLIQUES 

7.1 Projet de loi de règlement de l’exercice 2003 

PREMIERE PARTIE 
TITRE UNIQUE 

ARTICLE PREMIER  : Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice2003 les 
recettes d'un montant de 1 488 670 704 807 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit : 

NATURE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS  TAUX DE 
REALISATION  

 

TITRE I : RECETTES PROPRES 1 340 000 000 000 1 344 841 500 000 100,36%  
 CHAPITRE I -RECETTES FISCALES  1 046 500 000 000  1 000 400 000 000  95,59%  
 SECT:I IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES  707 000 000 000  688 600 000 000  97,40%  
 SECT:II:DROITS DE DOUANES ET AUTRES  339 500 000 000  311 800 000 000  91,84%  
 CHAPITRE II-RECETTES NON FISCALES  293 500 000 000  344 441 500 000  117,36%  
 SECTION I :RECETTES DOMANIALES  1 500 000 000  4 900 000 000  326,67%  
 SECTION II :RECETTES DES SERVICES  31 500 000 000  27 200 000 000  86,35%  
 SECTTION III : REMBOURSEMENT DES PRETS  500 000 000  400 000 000  80,00%  
 SECTION IV: REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENTS  3 500 000 000  3 832 000 000  109,49%  
 SECTION V PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES  5 000 000 000  7 309 500 000  146,19%  
 SECTION VI: RETENUES PENSIONS  SUR SALAIRES  28 500 000 000  28 600 000 000  100,35%  
 SECTION VII :RECETTES DES PRIVATISATIONS  4 000 000 000  0  0,00%  
 SECTION VIII : REDEVANCE PETROLIERE  219 000 000 000  272 200 000 000  124,29%  
  TITRE II : AUTRES RECETTES  169 000 000 000  143 829 204 807  85,11%  
 CHAPITRE I : EMPRUNTS EXTERIEURS  126 000 000 000  106 329 204 807  84,39%  
 CHAPITRE II:AVANCES NON REMBOURSA  43 000 000 000  37 500 000 000  87,21%  
 TOTAL RECETTES BUDGET DE L'ETAT  1 509 000 000 000 1 488 670 704 807 98,65%  

ARTICLE DEUXIEME :  Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un 
montant de 1 378 221 227 878 francs CFA se répartissant ainsi qu' il suit : 

NATURE DES DEPENSES PREVISIONS REALISATIONS TAUX DE 
REALISATION 

 

A-FONCTIONNEMENT COURANT     

01-PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 28 014 000 000 27 140 852 716 96,88%  

02-SERVICES RATTACHES A LA  P.R.C. 4 000 000 000 3 827 810 017 95,70%  

03-ASSEMBLEE NATIONALE 7 309 000 000 6 704 000 000 91,72%  

04-SERVICES DU PREMIER MINISTRE 7 380 000 000 6 977 436 905 94,55%  

05-CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 590 000 000 249 999 146 42,37%  

06-MIN. RELATIONS  EXTERIEURES 15 305 000 000 14 345 910 590 93,73%  

07- MIN. ADMINISTRATION TERRITORIALE ET 
DECENTR 

22 916 000 000 21 006 670 293 91,67%  

08-MINISTERE DE LA  DE LA JUSTICE  8 138 000 000 7 777 305 821 95,57%  

09-COUR SUPREME 1 958 000 000 1 841 134 751 94,03%  

11-CONTROLE SUPERIEUR DE L 'ETAT 1 291 000 000 1 143 034 294 88,54%  

12-DEL.GENERALE A LA  SURETE   NAT. 41 870 000 000 40 221 838 685 96,06%  

13- MINISTERE DE LA  DEFENSE 104 056 000 000 104 508 660 602 100,44%  

14-MINISTERE DE LA CULTURE 2 529 000 000 2 181 949 147 86,28%  

15-MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 160 884 900 000 159 144 923 645 98,92%  

16-MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORT 8 983 000 000 8 024 337 114 89,33%  

17-MINISTERE DE LA COMMUNICATION 4 152 000 000 3 984 584 507 95,97%  

18-MINSTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP. 18 277 000 000 18 241 943 056 99,81%  

19-MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH. 4 164 000 000 3 613 935 467 86,79%  

20-MINISTERE DES FINANCES ET DU  BUDGET 34 370 000 000 29 657 480 511 86,29%  

21-MIN. DU DEVELOP.INDUST.ET  COM. 2 605 000 000 2 363 604 133 90,73%  
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22-INVESTISSEMENTPUBLIC ET A.T. 2 545 000 000 2 269 027 616 89,16%  

23-MINISTERE DU TOURISME 1 606 000 000 1 544 312 636 96,16%  

25-Enseignement Technique et formation Professionnelle 21 991 100 000 20 947 100 000 95,25%  

30-MINISTERE DE L'AGRICULTURE 23 649 000 000 22 613 306 160 95,62%  

31-MIN. ELEVAGE , PÊCHE & INDUST.ANIM. 6 136 000 000 5 987 630 481 97,58%  

32-MINISTERE DES MINES,EAU & ENERGIE 3 759 000 000 3 738 000 000 99,44%  

33-MINISTERE DE L'ENVIRONNEMET & FOR. 5 354 000 000 5 184 836 081 96,84%  

36-MINISTERE DES TRAVAUX  PUBLICS 42 550 000 000 38 315 270 232 90,05%  

37-MINISTERE URBANISME & HABITAT 11 461 000 000 8 641 910 539 75,40% 

38-MINISTERE DE LA VILLE 3 678 000 000 3 489 640 238 94,88%  

40-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 41 942 000 000 41 340 864 937 98,57%  

41-MIN.EMPLOI, TRAVAIL & PREVOYANCE SOCIALE 2 681 000 000 2 299 324 264 85,76%  

42-MINISTERE DES. AFFAIRES SOCIALES 3 373 000 000 2 997 042 296 88,85%  

45-MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION 6 757 000 000 6 351 852 196 94,00%  

43-MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE 2 375 000 000 2 206 883 790 92,92%  

46-MINISTERE DES TRANSPORTS 3 197 000 000 2 891 840 330 90,45%  

50-MIN.FONCT. PUB.& REF. ADMINISTRATIVE 5 004 000 000 5 428 459 043 108,48%  

  TOTAL CHAPITRES MINISTERIELS: A 666 850 000 000 639 204 712 239 95,85%  

B-TRANSFERTS ET CHAPITRES COMMUNS     

55-DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT 68 150 000 000 67 259 000 000 98,69%  

60-INTERVENTIONS  DE L'ETAT 51 000 000 000 47 848 000 000 93,82%  

65-DEPENSES COMMUNES 37 000 000 000 36 710 000 000 99,22%  

TOTAL  : B 156 150 000 000 151 817 000 000 97,23%  

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT: C=A+B 823 000 000 000 791 021 712 239 96,11%  

D-SERVICE DE LA  DETTE PUBLIQUE     

56- CHARGE DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 204 000 000 000 185 395 000 000 90,88%  

57-CHARGES DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 181 000 000 000 195 000 000 000 107,73%  

TOTAL  : D 385 000 000 000 380 395 000 000 98,80%  

51-PPTE -INVESTISSEMENT 40 000 000 000 8 289 000 000 20,72%  

58-PPTE -FONCTIONNEMENT 37 000 000 000 7 124 000 000 19,25%  

 DEPENSES PPTE (E) 77 000 000 000 15 413 000 000 20,02%  

F-CREDIT D'INVESSTISSEMENT PUB.     

90-OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 207 000 000 000 176 350 000 000 85,19%  

91-DEPENSES DE RESTRUCTURATION 2 000 000 000 1 174 666 645 58,73%  

92-PARTICIPATIONS & REHABILITATIONS  5 000 000 000 4 040 982 588 80,82%  

93-REHABILITATION 10 000 000 000 9 815 866 406 98,16%  

TOTAL : F 224 000 000 000 191 381 515 639 85,44%  

TOTAL DES DEPENSES G=C+D+E+F 1 509 000 000 000 1 378 211 227 878 91,33%  

 
ARTICLE TROISIEME : Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l'Etat 
pour l'exercice 2003 sont définitivement arrêtées comme suit : 

 Prévisions Réalisations Taux de 
réalisation 

 

BUDGET DE L'ETAT     

   RECETTES RECOUVREES 1 509 000 000 000 1 488 670 704 807 98,65%  

   DEPENSES REGLEES 1 509 000 000 000 1 378 211 227 878 91,33%  

  SOLDE  110 459 476 929   
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7.2 Réalisations budgétaires provisoires et estimations de l’exercice 2004 

Le rapport d’exécution du budget de l’exercice 2004 porte sur les résultats disponibles 
au terme du premier semestre. Les estimations au 31 décembre 2004 ont été faites sur la 
base des résultats à mi-parcours et des projections effectuées par les régies financières. 

7.2.1 Ressources budgétaires totales 

Les ressources budgétaires totales prévues dans la loi de finances de l’exercice 
2004 s’élèvent à 1617 milliards, dont 1447 milliards pour les recettes internes, soit 89,5% 
de l’ensemble des ressources, et 170 milliards pour les ressources externes, soit 10,5% 
des ressources totales. 

Au 30 juin 2004, les ressources budgétaires encaissées s’élèvent à 674,5 milliards, 
soit un taux de réalisation de 41,7%. Ces ressources comprennent 620,5 milliards au titre 
des recettes internes et 54 milliards pour les ressources extérieures. 

Les ressources budgétaires totales au 31 décembre 2004 sont estimées à 1 418,3 
milliards, soit un taux de réalisation de 87,6%, dont 1326,3 milliards pour les recettes 
internes et 92 milliards pour les ressources externes. 

7.2.1.1 Recettes budgétaires internes 

Les prévisions des recettes budgétaires internes de l’exercice 2004 sont de 1447 milliards 
dont 256 milliards pour les recettes pétrolières et 1191 milliards pour les recettes non 
pétrolières. 

Au 30 juin de l’exercice 2004, les recettes budgétaires internes se chiffrent à 
620,5 milliards, correspondant à un taux de réalisation de 42,9% des prévisions annuelles. 
Ces recettes comprennent 123,5 milliards de recettes pétrolières et 497 milliards de 
recettes non pétrolières. 

Les recettes budgétaires internes estimées au 31 décembre 2004 sont de 1338,1 
milliards, ce qui correspond à un taux de réalisation de 92,5% par rapport aux prévisions 
de la loi de finances. 

7.2.1.1.1 Recettes pétrolières 

Les recettes pétrolières s’élèvent à 123,5 milliards au 30 juin 2004. Elles sont 
constituées de 101,6 milliards de redevance SNH, de 16,8 milliards d’impôts sur les 
sociétés pétrolières et de 5,1 milliards de droit de transit pétrolier. Par rapport aux 
prévisions budgétaires qui sont de 256 milliards, le taux d’exécution est de 48%. 

Les recettes pétrolières sont estimées à 328,7 milliards au 31 décembre 2004, soit 
un taux de réalisation de 128,4% par rapport aux prévisions de la loi de finances. Ces 
estimations comprennent 268,8 milliards de redevance SNH, 48 milliards d’impôts sur 
les sociétés pétrolières et 12 milliards de droit de transit pétrolier. 

7.2.1.1.2 Recettes non pétrolières 

Les recettes non pétrolières se chiffrent à 497 milliards au 30 juin 2004, dont 
322,1 milliards d’impôts et taxes intérieurs, 154,4 milliards de recettes douanières et 29,2 
milliards de recettes non fiscales. Le taux de réalisation qui en résulte est de 41,7% par 
rapport aux 1191 milliards prévus dans la loi de finances. 

Au 31 décembre 2004, les recettes non pétrolières sont estimées à 1006 milliards, 
représentant un taux de réalisation de 84,5% par rapport aux prévisions annuelles de la loi 
de finances. 

L’analyse par principales rubriques se présente ainsi qu’il suit : 
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7.2.1.1.2.1 Impôts et taxes intérieurs 

Les recettes des impôts et taxes (hors impôt sur les sociétés pétrolières et droit de 
transit pétrolier) se chiffrent à 322,1 milliards au 30 juin 2004. Par rapport aux prévisions 
annuelles de la loi de finances qui sont de 758 milliards, le taux d’exécution est de 42,5%. 
Ce niveau d’exécution d’ensemble est contrasté selon les rubriques comme le montre 
l’analyse ci-dessous. 

L’impôt sur les sociétés non pétrolières est de 72,8 milliards pour des prévisions 
annuelles de 132 milliards, soit un taux de réalisation de 55,2%. La TVA a atteint 105 
milliards, soit un taux de réalisation de 40,2% par rapport aux 261 milliards prévus pour 
l’exercice 2004. Les recettes au titre de l’IRPP sont de 45,5 milliards pour des prévisions 
annuelles de 133 milliards, soit un taux d’exécution de 34,2%. 

A fin décembre 2004, les recettes d’impôts et taxes intérieures sont estimées à 612 
milliards, soit un taux d’exécution de 80,7% par rapport aux prévisions de l’exercice 
2004. En ce qui concerne les principales rubriques, les estimations sont de 250 milliards 
pour la TVA, 78 milliards pour l’IRPP et 108 milliards pour l’impôt sur les sociétés non 
pétrolières. 

7.2.1.1.2.2 Recettes douanières 

Au 30 juin 2004, les recettes douanières sont de 154,4 milliards, dont 85 milliards 
de droits de douane et 65,5 milliards de TVA à l’importation. Par rapport aux prévisions 
de l’exercice 2004 qui se chiffrent à 354 milliards, le taux de réalisation est de 43,6%. 

A fin décembre 2004, les recettes douanières sont estimées à 324 milliards, soit un 
taux d’exécution de 91,5% par rapport aux prévisions de la loi de finances. Ces 
estimations comprennent 176 milliards de droits de douane et 138 milliards de TVA à 
l’importation. 

7.2.1.1.2.3 Recettes non fiscales 

Les recettes non fiscales (hors redevance pétrolière) recouvrées au 30 juin 2004 
s’élèvent à 29,2 milliards correspondant à  un taux de réalisation de 36,7% par rapport 
aux 79 milliards prévus dans la loi de finances. Elles se composent de 10,1 milliards de 
recettes de services et de 19,1 milliards de recettes diverses. Au regard de cette 
réalisation, les recettes non fiscales sont estimées à 69 milliards à fin décembre 2004, soit 
un taux de réalisation de 87,4% par rapport aux prévisions annuelles de la loi de finances. 

7.2.1.1.3 Recettes de privatisation 

Les recettes de privatisation n’ont pas été prévues dans la loi de finances de 
l’exercice 2004. Cependant, une somme de 8,3 milliards a été payée par la société MTN 
au second semestre, au titre du reliquat de la privatisation de CAMTEL MOBILE. 

7.2.1.2 Ressources budgétaires extérieures 

Les ressources extérieures sur emprunts, qui regroupent les prêts au titre des 
projets d’investissement et les prêts au titre des programmes d’ajustement, ont été 
prévues dans la loi de finances de l’exercice 2004 pour un montant de 170 milliards dont 
50 milliards de dons PPTE. 

Les décaissements effectifs s’élèvent à fin juin 2004 à 54 milliards, dont 18 
milliards de prêts projets et 36 milliards d’appui au programme d’ajustement structurel, 
soit un taux de réalisation de 45%. 

Les projections des ressources d’emprunts extérieurs au 31 décembre 2004 sont 
de 92 milliards, dont 48 milliards de prêts projets et 44 milliards de soutien au 
programme d’ajustement structurel. 
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Tableau 37 : Ressources totales au 30/06/2004 et Estimations au 31/12/2004 

RUBRIQUES  Loi de Finances 

        2004 

Réalisations  

au 30/06/04  

Estimations au 
31/12/2004 

I - RECETTES INTERNES        1447,0       620,5     1326,3 

   A - Recettes pétrolières 

              - Redevance SNH 

              - IS pétrole 

              - Droit de transit pétrolier     

        256,0 

        204,0 

          36,0 

          16,0 

    123,5 

    101,6 

      16,8 

        5,1 

     312,0 

     249,0 

       49,0 

       14,0 

   B - Recettes non pétrolières 

    *Impôts et taxes assimilées 

           Dont : 

        TVA 

        IRPP 

        IS non pétrole 

   

     *Droit et taxes douaniers 

           Dont : 

         TVA à l’importation 

          Droit de douane à l’import. 

 

      *Recettes non fiscales et autres 

 

      *Recettes non pétr. non 
classées 

       1207,0 

         758,0 

 

         261,0 

         133,0 

         132,0 

 

         354,0 

 

          165,0 

          166,0 

 

            95,0 

 

              0,0 

    497,0 

    322,1 

 

    105,0 

      45,5 

      72,8 

 

    154,4 

 

      65,5 

      85,0 

 

      29,2 

 

       -8,7 

   1006,0 

      612,0 

 

      250,0 

        78,0 

      108,0 

 

      324,0 

 

      138,0 

      176,0 

 

        69,0 

 

          0,0 

 C – Recettes de Privatisation               0,0          0,0           8,3 

 II RESSOURCES EXTERIEURES 

      Dont : 

- Emprunts extérieurs 

- Prêts à l’ajustement 

  -    Dons exceptionnels    

           170,0 

 

             70,0 

             50,0 

             50,0 

           54,0           

 

         18,0 

         36,0 

           0,0 

        92,0 

 

         48,0 

         44,0 

           0,0  

RESSOURCES TOTALES         1 617,0       674,5     1 418,3 

      Source : MINFIB/DP. 

7.2.2 Réalisations des dépenses budgétaires 

Au terme des six premiers mois de l’exercice 2004, les dépenses budgétaires 
effectives totales s’élèvent à 685,3 milliards contre 1617 milliards prévus dans la loi de 
finances pour l’ensemble de l’exercice, ce qui représente un taux d’exécution de 42,4%. 
Les estimations au 31 décembre 2004 se situent à 1437 milliards correspondant à un taux 
d’exécution de 88,9%. L’évolution des dépenses publiques par rubriques se présente 
comme suit : 
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7.2.2.1 Dépenses de fonctionnement: personnel et autres dépenses de 
fonctionnement 

Les dotations budgétaires au titre des dépenses de personnel de l’exercice 2004 
sont de 455 milliards. A fin juin 2004, ces dépenses s’élèvent à 214 milliards, soit un taux 
d’exécution de 47%. Les estimations faites au 31 décembre 2004 sont de 445 milliards, 
correspondant à un taux d’exécution de 97,8%. 

 Les  autres dépenses de fonctionnement se chiffrent à 185,1 milliards sur une 
dotation budgétaire annuelle de 316 milliards, soit un taux d’exécution de 58,6%. Elles 
devraient atteindre 305 milliards au 31 décembre 2004 représentant ainsi un taux 
d’exécution de 96,5%. 

7.2.2.2 Dépenses de transfert et chapitres communs 

Les paiements effectués au titre des pensions (dette viagère), des transferts et 
subventions s’élèvent à 70,5 milliards à fin juin 2004, sur une dotation annuelle de 129 
milliards ; ils correspondent à un taux d’exécution de 54,6%. Au 31 décembre 2004, le 
niveau des paiements devrait atteindre 136 milliards, soit un taux d’exécution de 105,4%.  

S’agissant des dépenses des pensions, les paiements effectués s’élèvent à 28,3 
milliards sur une dotation annuelle de 68 milliards, soit un taux d’exécution de 41,6%. 
Elles sont estimées à 67 milliards au 31 décembre 2004, ce qui représente un taux 
d’exécution de 98,5%. 

Quant aux transferts et subventions, les paiements y relatifs se chiffrent à 42,2 
milliards au 30 juin 2004. Avec une dotation budgétaire de 60 milliards, le taux 
d’exécution est de 70,3%. Les estimations faites au 31 décembre 2004 sont de 68 
milliards, ce qui représente un taux d’exécution de 113,3% par rapport aux prévisions de 
la loi de finances. 

7.2.2.3 Crédits d’investissement public 

Les dépenses au titre du budget d’investissement public s’élèvent au 30 juin 2004 
à 73,9 milliards pour une dotation annuelle de 270 milliards, soit un taux d’exécution de 
27,4%. Au 31 décembre 2004, les estimations sont faites à 190 milliards, soit un taux 
d’exécution de 70,4%. 

Les dépenses d’investissement public sur ressources intérieures à fin juin 2004 se 
chiffrent à 48,1 milliards pour une prévision annuelle de 110 milliards, soit un taux 
d’exécution de 43,7%. Le niveau d’exécution au 31 décembre 2004 est estimé à 102 
milliards, correspondant à un taux de 92,7%. 

 S’agissant des dépenses d’investissement sur financements extérieurs, 18 
milliards ont été décaissés au premier semestre de l’exercice 2004. 48 milliards de 
décaissements sur les 70 milliards prévus sont projetés au 31 décembre 2004. 

7.2.2.4 Dépenses PPTE 

Les dépenses PPTE prévues au cours de l’exercice 2004 s’élèvent à 90 milliards 
dont 20 milliards en fonctionnement et 70 milliards en investissement. Au 30 juin 2004, 
les dépenses effectuées sont de 11,8 milliards, soit un taux d’exécution de 13,1%. Elles se 
décomposent en 4 milliards pour le fonctionnement et 7,8 milliards pour l’investissement. 
Elles devront atteindre 40 milliards au 31 décembre 2004, soit un taux d’exécution de 
44,4%. 

7.2.2.5 Dette  Publique 

Le service effectif de la dette publique au 30 juin 2004 est de 141,8 milliards sur 
une dotation annuelle de 447 milliards, soit un taux d’exécution à mi-parcours de 31,7 %. 
Les paiements effectués au titre de la dette extérieure sont de 70,6 milliards pour une 
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dotation annuelle de 202 milliards, soit un taux d’exécution de 35,2%. Les paiements 
effectués au titre de la dette intérieure s’élèvent à 71,2 milliards sur une dotation annuelle 
de 245 milliards ; ce qui correspond à un taux d’exécution de 29%. Ces paiements se 
répartissent comme suit : 27,2 milliards d’amortissement de la dette, 12 milliards 
d’intérêts, 2 milliards d’arriérés, et 30 milliards de remboursement des crédits de TVA. 

Les estimations à fin décembre 2004 sont de 361 milliards dont 202 milliards pour 
la dette extérieure et 159 milliards pour la dette intérieure. 

 Le stock total de la dette publique au 30 juin 2004 s’élève à 4833 milliards, dont 
3846 milliards pour la dette extérieure et 987 milliards pour la dette intérieure. 

 

Tableau 38 : Dépenses budgétaires au 30/06/2004 et Estimations au 31/12/2004 

    Rubriques Loi de finances  Exercice 2004 Réalisations au 30/06/04     Estimations au 31/12/04 

DEPENSES DE FONCTION 771,0                 399,1             750,0 
*Dépenses de personnel                       455,0                 214,0             445,0 

 * Autres dép. de Fonctionnement                                       316,0 185,1 305,0 
-dont dépenses PPTE                    20,0                   4,0               15,0 
TRANSFERTS  & PENSIONS                     129,0                 70,5              136,0 
* Pensions                                                  68,0                 28,3                  67,0 
*Transferts                                                               60,0  42,2                  68,0 
CREDITS D’INVEST. PUBLIC                                    270,0  73,9               190,0 
    *Opérations de développement                                 250,0 63,6               175,0  
          - dont Investissements PPTE              70,0                 7,8                 25,0 
* Dépenses de Restructuration                   20,0                    0,0                  15,0 
SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 447,0 141,8 361,0 
* Dette extérieure  
          

     202,0 70,6 202,0 
* Dette intérieure  
               

245,0 71,2 159,0 
DEPENSES TOTALES                              1 617,0                    685,3            1 437,0 

Source : MINFIB/DP. 
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Tableau 39 : Tableau des opérations financières de l'Etat (en milliards de FCFA). 

         RUBRIQUES LOI DE FINANCES       
EXERCICE 2004 

REALISATIONS 
AU 30 JUIN 2004 

ESTIMATIONS AU 31 
DECEMBRE 2004 

    
RECETTES  INTERNES           1447,0         620,5         1 318,0 
   Recettes pétrolières            256,0         123,5            312,0 
   Recettes non pétrolières          1191,0         497,0          1 006,0 
          Impôts et taxes assimilées            758,0         322,1             612,0 
          Droits et taxes de douanes            354,0         154,4             324,0 
          Recettes non fiscales              79,0           29,2               69,0 
DONS                  50,0             0,0                 0,0 
DEPENSES TOTALES            1328,0         574,5           1 236,0 
   Dépenses courantes            1058,0         500,6           1 046,0 
       Dépenses de personnel              455,0         214,0              441,0 
       Dépenses de biens et services              316,0         185,1              305,0 
       Transferts et Subventions              129,0           70,5              136,0  
           Bourses et subventions                                    60,0           42,2                68,0 
            Pensions                 68,0           28,3                67,0 
            POEs                   1,0             0,0                  1,0 
       Paiements d’intérêts 
             Dette extérieure 

              158,0 
              137,0 

          31,0 
          19,0 

             160,0 
             137,0   Dépenses en capital               270,0           73,9               190,0 

      Dépenses/Finext                  70,0           18,0                 48,0 
       Dépenses S/ressources propres               180,0           55,9               127,0 
       Dépenses de restructurations                 20,0             0,0                 15,0 
   Ajustement statistique                   0,0             0,0                  0,0 
Solde global, base engagement hors 
don 

              119,0            46,0                82,0        
   Variation des arriérés                 -54,0            -2,0               -10,0 
         Arriérés extérieurs                    0,0              0,0                 0,0 
         Arriérés intérieurs                 -54,0             -2,0              -10,0 
Solde global, base caisse                   65,0             44,0                72,0 
Financement                 -65,0            -44,0               -72,0 
   Financement extérieur net                   62,0               2,0               27,0 
        Amortissement                -298,0            -52,0               -65,0 
        Tirages                  120,0             54,0                  92,0 
         Prêts projets                   70,0             18,0                 48,0 
         Prêts programmes                   50,0             36,0                      44,0 
           Rééchelonnement                 240,0               0,0                        0,0 
           Réduction arriérés (principal)                     0,0               0,0                   0,0 
   Financement intérieur net                 -127,0            -46,0                -99,7 
      Système bancaire net                    13,0             11,0                 12,0 
      Amortissement dette convention.                   -87,0            -27,0                 -67,0 
      Financement non bancaire                      0,0               0,0                    0,0 
      Privatisations                                                                         0,0               0,0                               8,3 
      Réserves                      0,0               0,0                                           0,0 
      Remboursement crédits TVA                   -53,0               -30,0                 -53,0 
Pour  mémoire :    
Solde primaire                  368,0             100,1                317,0 
PIB courant               7 750,0         7 768,0 

 
            7 768,0 

 Source :MINFI/DP. 
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CHAPITRE 8:   LES SECTEURS SOCIAUX 

Dans le cadre de l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté à l’horizon 2015, 
les actions poursuivies au cours de l’année 2004 dans le secteur social ont porté entre 
autres sur : l’amélioration de l’état de santé des populations, la promotion de l’éducation, 
la lutte contre le chômage, la promotion du genre, l’amélioration de l’habitat, la 
sauvegarde de la famille et de l’individu et la protection de la petite enfance. 

8.1 Education 

Soucieux d’améliorer la qualité des services éducatifs, le gouvernement a achevé 
le Rapport d’Etat du Système Educatif National (RESEN) au cours de l’exercice 2004. 
Ce document identifie les questions pertinentes sur le plan de l’offre et de la demande 
pour guider les politiques éducatives, avec l’appui de la coopération internationale. 

En matière de financement du système, les crédits alloués à l’Education au 
compte de l’exercice 2004, s’élèvent à 237,9 milliards dont 183,6 milliards pour le 
Ministère de l’Education Nationale, 29,5 milliards pour le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et 24,8 milliards pour le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur. Par rapport au budget national, la part des dépenses allouées à 
l’Education (15%) demeure la plus importante. Le budget du Ministère l’Enseignement 
Supérieur est en augmentation de 6,7% par rapport à celui de l’exercice précédent ; celui 
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a connu une hausse de 
5,4% tandis que celui de l’Education Nationale s’est accru de 4,1%. 

8.1.1 Enseignements maternel et primaire 

La demande d’éducation dans l’enseignement maternel est sans cesse croissante. 
On y relève la forte contribution de l’enseignement privé qui, en 2003/2004, encadre 64% 
des effectifs scolarisés ; soit de 2 points de plus que l’année scolaire précédente. Quant à 
l’enseignement public, les effectifs ont aussi progressé de 19%. 

L’enseignement primaire enregistre un effectif de 2 906 732 élèves en 2003/2004, 
soit une hausse de 4% par rapport à l’année 2002/2003 ; c’est le même accroissement qui 
est observé au niveau de chaque ordre d’enseignement. La répartition par sexe  donne 
49,7% de filles et 50, 3% de garçons. 

Tableau 40 : Evolution des effectifs scolarisés (enseignement primaire et maternel) 

Niveau 
d’enseignement 

Ordre 
d’enseignement 

2001/2002 
TBS en 01/02 

(en % ) 
2002/2003 

TBS en 02/03 
(en % ) 

2003/2004 
TBS en 03/04 

(en % ) 

Maternel  

Total 135 996  138 716  175 970 16,6 

Public 51 539  52 570  62 773  

Privé 84 457  86 146  113 197  

Primaire  

Total 2 723 371 99 2 798 523 99,6 2 906 732 100,1 

Public 2 084 562  2 142 086  2 222 051  

Privé 638 809  656 437  684 681  

Source : MINEDUC  

Toutefois, l’accroissement des effectifs dans l’enseignement maternel est loin de 
répondre à la demande potentielle ; en effet, le taux bruts de scolarisation (TBS) y reste 
très faible, soit environ 16,6% en 2004. Dans le Primaire, le TBS en 2003/2004 est 
légèrement au-dessus de 100%3. 

                                                 
3 les redoublements font que pour une classe donnée, on ait les enfants d’âge correspondant et ceux des 
âges supérieurs, ce qui grossit les effectifs scolarisés pour ce niveau d’enseignement. 



 67

De façon spécifique, le TBS  dans le primaire se situe autour de 92% chez les 
filles contre 108,14% chez les garçons. 

En ce qui concerne l’encadrement dans l’enseignement maternel, le nombre 
d’instituteurs est de 8 882. L’on constate que le privé concentre près de 60 % des 
ressources en personnel. 97,4% des enseignants sont des femmes. 

En termes d’infrastructures, l’on dénombre en 2003/2004 dans le préscolaire 
2 338 établissements dont 1 401 relèvent de l’ordre privé. 

La répartition géographique permet de voir que plus de la moitié de ces 
établissements sont situés dans les provinces du Centre (29,8%) et du Littoral (27,4%) et 
sont majoritairement privés (59,7% dans le Centre et 85,7% dans le Littoral). Les 
provinces septentrionales sont les moins pourvues en établissements maternels avec 
l’Adamaoua (1,5%), le Nord (2%) et l’Extrême-Nord (2,2%), appartenant pour 
l’immense majorité à des promoteurs privés. 

L’encadrement des élèves du primaire est assuré par 55 226 enseignants dont 
70,4% exercent dans le public. L’effectif des enseignants a progressé de 12,7% en 
2003/2004 par rapport à l’année scolaire 2002/2003. S’agissant des infrastructures, 
10 913 établissements scolaires sont recensés en 2003/2004. Ce chiffre est en progression 
de 4% par rapport à l’année scolaire précédente. La répartition par ordre d’enseignement 
donne 72% dans le public et 28% dans le privé. 

Tableau 41 : Répartition du personnel enseignant dans le préscolaire et dans le primaire 

Niveau d’enseignement Ordre d’enseignement 2002/2003 2003/2004 

Maternel  

Total 5902 8882 

Public 2523 3622 

Privé 3379 5260 

Primaire  

Total 49042 55266 

Public 42424 38872 

Privé 6618 16394 

Source : MINEDUC  

L’étude de l’efficacité interne du système éducatif, au niveau de l’acquisition des 
connaissances par les élèves, donne un pourcentage de redoublants de 25,5% au niveau 
du primaire, contre 25,8% en 2002/2003. 

Par ailleurs, le taux de réussite global se situe autour de 78,1% au CEP et 66,8% 
au FSLC. Le taux de réussite des filles au FSLC se situe au-dessus de celui des garçons 
de plus d’un point (67,4% contre 66,2%) ; cette tendance est toute inversée au CEP où les 
filles réalisent un score de 75,3% derrière les 80,6% obtenus par les garçons. 

Il est à noter que la tendance à la hausse du TBS répond bien aux priorités des 
pouvoirs publics quant à une universalisation de l’enseignement primaire à l’horizon 
2015. Concrètement, il s’agit de la mise en œuvre des mesures telles que la suppression 
de l’écolage au niveau du primaire et la construction de nombreuses salles de classes 
aussi bien sur le budget d’investissement qu’avec l’aide des partenaires bilatéraux. 

A cet égard, l’année scolaire 2003/2004 a vu : l’actualisation de la carte scolaire ; 
le recrutement de 3 576 instituteurs vacataires sur fonds PPTE, la distribution des denrées 
alimentaires (par le PAM) dans les Zones à Education Prioritaires en vue d’élever le taux 
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de scolarisation de la jeune fille – elle a été effective dans 426 écoles du Grand Nord ; la 
construction de 1 687 salles de classe soit : 130 dans le cadre du projet « don Japonais », 
200 dans le cadre du projet BAD Education II, 450 dans le cadre du budget 
d’investissement, 907 dans le cadre du financement PPTE. 

8.1.2 Enseignement secondaire 

Le nombre d’élèves dans l’enseignement secondaire général en 2003/2004 est 
estimé à 762 053 élèves, en augmentation de 14% par rapport à l’exercice 2002/2003, et 
répartis dans 1230 établissements. Ces élèves sont encadrés par 23 682 enseignants dont 
30% de femmes. Parmi ces enseignants, 65% exercent dans le public. 

Au niveau du secondaire général, le TBS moyen est de 35,3% dans le 1er cycle et 
19,8% dans le second. Par province, le Littoral présente le meilleur taux dans les 2 cycles, 
tout au moins au niveau des garçons (78,7% au 1er cycle et 45,1% au 2nd cycle). Elle est 
suivie par le Centre qui présente une situation assez équitable tant dans la scolarisation 
des filles (52,4% au 1er cycle et 34,2% au 2nd cycle) que des garçons (52,6% au 1er 
cycle et 36,7% au 2nd cycle). Les plus faibles TBS  à ce niveau d’études sont observés 
dans le septentrion : l’Extrême-Nord (14,8% au 1er cycle et 5,5% au 2nd cycle); le Nord 
(16,5% au 1er cycle et 8,1% au 2nd cycle). 

Tableau 42 : Evolution des effectifs dans l’enseignement secondaire 

Niveau d’enseignement Ordre d’enseignement 2001/2002 2002/2003 2003/2004 

Secondaire Général 

Total 618 283 669 129 762 053 

Public 433 625 472 459 519 259 

Privé 184 522 196 670 242 794 

Secondaire Technique 

Total 141 757 137 044 139 317 

Public 86 396 83 629 85 016 

Privé 55 361 53 415 54 301 

Normal  Total 9 605 8 560 5 068* 

Source : MINEDUC/MINETFOP  * : effectif des ENIEG 

L’effectif des élèves dans l’enseignement technique est de 139 317 en 2003/2004. 
Ils sont encadrés par 7 280 enseignants ; le besoin en enseignants exprimé par le 
Ministère s’élève à 2 802. Le nombre de salles de classe est 2 267 réparties dans 345 
établissements. 

Concernant le rendement interne, le pourcentage de redoublants au premier cycle 
du secondaire général se situe à 17,1% et à 25,1% pour le second cycle. Par rapport à 
l’année scolaire 2002/2003, l’on note un accroissement de 1,9 point des redoublants au 
premier cycle et une diminution de 0,3 point dans le second. 

Pour ce qui est des résultats aux examens, l’on a enregistré au BEPC un taux de 
réussite de 35,8% dont 38,1% représentant celui des garçons et 32,9% celui des filles. Par 
rapport à l’année dernière, l’on constate une stabilité du taux de réussite au niveau 
national. Le taux de réussite au Probatoire à la session de 2003/2004 est de 37,3% ; celui 
du GCE-O/L est de 58,3%  alors que celui du GCE-A/L s’élève à 59,2%. Le Baccalauréat 
de l’enseignement général quant à lui affiche un taux de réussite de 40,3%. 

Globalement, on peut relever tant au primaire qu’au secondaire un pourcentage 
élevé de redoublants et un faible taux de réussite aux examens. Les raisons sont variées. 
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Au plan interne, l’on peut évoquer : les mauvaises conditions d’encadrement, la faible 
disponibilité du matériel didactique et des manuels scolaires, la supervision pédagogique 
peu fonctionnelle, la démobilisation des enseignants et la vision culturelle du phénomène. 
Au plan externe, la faible participation des parents, et l’environnement social des enfants 
très propice à l’évasion et la dispersion sont à déplorer. 

Dans le souci d’améliorer l’encadrement et les infrastructures, le Gouvernement a 
procédé en 2003/2004 à la construction de 94 salles de classe. Les enseignants sortis de 
l’Ecole Normale Supérieure ont été affectés. Une nouvelle loi fixant les règles relatives à 
l’organisation et au fonctionnement de l’enseignement privé a été adoptée en 2004. Par 
ailleurs, le Gouvernement compte entre autres renforcer l’équipement pédagogique et 
didactique notamment avec la création des bibliothèques scolaires ; renforcer également 
la campagne de sensibilisation des parents. 

L’enseignement normal 

Ce niveau d’enseignement regroupe l’ensemble des structures de formation des 
instituteurs de l’enseignement général et technique (ENIEG-ENIET). L’effectif des 
élèves dans les ENIEG est de 5 068 et ils sont encadrés par 2 766 enseignants. Ces élèves 
sont inscrits dans 58 établissements disposant de 409 salles de classe. Quant aux ENIET, 
elles comptent 3 établissements, 29 salles de classe avec un effectif de 1905 élèves. 

Le CAPIEMP est l’examen qui sanctionne la fin du cursus de formation dans les 
écoles normales d’instituteurs. Pour la session d’examen de 2003/2004, l’on a enregistré 
un taux de réussite de 95,8% dans l’enseignement général avec une meilleure 
performance pour les filles 96,3% et 95% pour les garçons. 

8.1.3 Enseignement supérieur 

Le Gouvernement a continué à déployer des efforts d’amélioration de la qualité de 
l’enseignement supérieur au Cameroun. En 2003/2004, l’accent a notamment été mis, sur 
la gouvernance académique, le renforcement des capacités institutionnelles et la 
modernisation des méthodes de management. 

Ainsi, une attention particulière a été accordée à l’enseignement privé qui a reçu 
une subvention d’investissement d’un montant de 100 millions au cours de l’exercice 
2003/2004. En ce qui concerne l’encadrement, 138 enseignants supplémentaires ont été 
recrutés et affectés. L’amélioration des conditions de travail des enseignants a été 
étroitement suivie dans le cadre des assises du Comité Consultatif des Institutions 
Universitaires qui s’est tenu deux fois au cours de l’exercice 2003/2004. Par ailleurs, des 
bourses d’études d’un montant de 1,4 milliard ont été distribuées aux étudiants méritants 
avec un accent particulier pour les filles. 

La lutte contre la corruption et la promotion de l’éthique de l’enseignant font 
partie des préoccupations du Gouvernement ; ainsi au titre de l’exercice 2004 un budget 
de 40,6 millions a été dégagé à cet effet. 

Dans le cadre du projet de Coordination et de Modernisation des Etablissements 
Technologiques de l’Enseignement Supérieur (COMETES), des réalisations d’un 
montant de 470 millions ont été effectuées au cours de l’année académique 2003/2004. 
Elles concernent: l’appui structurel et institutionnel aux établissements, l’appui à la 
professionnalisation de l’enseignement supérieur, l’appui à la modernisation de 
l’enseignement supérieur et l’appui à la refonte de la recherche technologique. 

La lutte contre le VIH/SIDA en milieu universitaires est continué en 2003/2004 
avec : les campagnes de sensibilisations dans les 6 universités pour un montant de 21 
millions ; les campagnes de dépistage volontaire dans les 6 universités pour un montant 
de 24 millions ; les séminaires de formation pour un montant de 7 millions ; un séminaire 
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conjoint MINESUP/SYNERGIES AFRICAINES pour l’intensification de la lutte contre 
le VIH/SIDA pour un montant de 40 millions ; la prise en charge des étudiants infectés 
pour un montant de 3 millions. 

8.2 Santé 

La stratégie sectorielle de la santé a été mise en œuvre dans le cadre de 
l’amélioration de l’état de santé des populations. Elle définit les axes qui permettront 
d’atteindre d’ici 2010, les objectifs  spécifiques suivants : la réduction d’un tiers au moins 
de la charge morbide globale et la mortalité des groupes vulnérables ; la mise en place, à 
une heure de marche et pour 90% de la population, d’une formation sanitaire délivrant le 
Paquet Minimum d’Activités ; et la pratique d’une gestion efficace et efficiente des 
ressources. L’un des outils utilisés pour atteindre ces objectifs consiste en l’information et 
l’éducation des populations dont l’état de santé dépend pour une large part de leur 
comportement vis-à-vis des situations à risques. Les actions pluriannuelles définies dans 
la stratégie se poursuivent à travers des programmes dont les domaines prioritaires sont : 
la lutte contre la maladie, le Programme Elargi de Vaccination (PEV) ; les médicaments 
et consommables médicaux essentiels, l’amélioration de l’offre de service, et le 
financement de la santé. L’on note que la santé de la mère et de l’enfant occupe une place 
importante dans les programmes mis en œuvre pour améliorer la santé des populations. 

Des études récentes (EDSIII) révèlent un paradoxe dans l’alimentation. En effet, 
malgré les ressources alimentaires dont regorgent le Cameroun, on constate une 
dégradation de l’état nutritionnel surtout de la mère et de l’enfant, causée par la 
malnutrition et se caractérisant par le retard de croissance (43% des enfants de 12 à 23 
mois,), l’insuffisance pondérale (18% des enfants), et l’anémie (45% des femmes et 68% 
des enfants de moins de 5 ans,). Il s’en suit une élévation de la morbidité ainsi que des 
risques de mortalité. Par ailleurs, certaines maladies non transmissibles dont la prévalence 
est grandissante sont liées à l’alimentation (diabète, hypertension artérielle etc.). A cet 
effet, une politique sur l’alimentation et la nutrition a été élaborée et est en cours de 
validation. Elle est  assortie d’un programme contenu dans la stratégie sectorielle, dont la 
mise en œuvre permettra entre autres, à l’horizon 2011 : i) de réduire la prévalence de la 
malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de moins de cinq ans ; ii) de réduire 
d’un tiers l’anémie chez les femmes en âge de procréer et chez les enfants d’âge 
préscolaire ; iii) d’éliminer la carence en vitamine A chez les enfants de moins de cinq 
ans ; iiii) d’éliminer les troubles dus à la carence en iode; iiiii) et de prévenir la 
malnutrition chez les personnes vivant avec le SIDA. 

8.2.1 Lutte contre la maladie 

La politique de lutte contre la maladie vise surtout les maladies transmissibles 
telles que le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, l’onchocercose, et les autres. Par 
ailleurs la lutte contre d’autres pathologies telles que le diabète, l’hypertension artérielle, 
l’hépatite B ou les cancers s’intensifie également par la mise en place des plans et 
programmes appropriés. 

a) La lutte contre le  paludisme 

Le Plan Stratégique National de lutte contre le paludisme (2002-2006) a pour 
objectif de réduire de moitié d’ici 2010, la morbidité et la mortalité attribuables au 
paludisme dans les couches les plus vulnérables de la population (enfants de moins de 5 
ans et femmes enceintes). Son action est principalement axée sur la prévention à travers 
la distribution des moustiquaires imprégnées. Ainsi à la fin de l’année 2003, sur 660 000 
moustiquaires acquises, 150 000 ont été imprégnées et distribuées aux femmes enceintes 
dans toutes les provinces. 



 71

b) Le VIH/SIDA et les IST  

En 2002, une enquête sentinelle réalisée sur un échantillon de femmes enceintes a 
donné par extrapolation sur la population totale un taux de prévalence du VIH/SIDA de 
11,8%. Face à cette situation, le Gouvernement a intensifié les actions de prévention et 
d’accès au traitement. En effet, les indicateurs montrent que le nombre de malades sous-
traitement a été multiplié par dix en deux ans, passant de 600 en 2001 à plus de 6000 en 
2003. Il convient de noter que la troisième Enquête Démographique et de Santé (EDSIII) 
réalisée en 2004 sur un échantillon représentatif de la population  de 15 à 49 ans donne un 
taux de prévalence global de 5,5% au Cameroun. 

D’autre part, les actions de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) 
couvrent tout le territoire, à travers la mise en place progressive des sites de prévention 
dans les formations sanitaires tant publiques que privées. Au 30 juin 2004, il en existe 
185 contre 160 en 2003. On constate qu’environ 85% d’enfants nés de mères séro-
positives, suivis dans ces centres sont séro-négatifs. 

L’Etat, sous l’effet combiné des subventions et des accords avec les firmes 
pharmaceutiques, a révisé à la baisse, le coût mensuel des anti-rétroviraux (ARV) par 
malade. La dernière décision du Ministre de la santé publique fixe ce coût à 3 000 francs 
applicable dans tous les centres agréés, depuis le 1er octobre 2004. L’évolution de ces 
coûts figure dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 43 : Evolution du coût des médicaments anti-rétroviraux (ARV) 

Années Coûts des médicaments ARV en FCFA 

2000 200 000 à 400 000 

2001 31 000 à 68 000 

2002 15 000 à 28 000 (tous les protocoles) 

2003                                                  - 

2004 3 000 à 7 000 (protocoles de 1ère ligne) 

N.B : les protocoles de 1ère ligne concernent les patients au  stade 1 de la maladie 

Cette décision accorde : la gratuité de traitement par ARV chez les enfants 
infectés par le VIH et la distribution gratuite dans les centres agréés, du médicament 
(Névirapine) utilisé dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant, aux femmes enceintes infectées et à leurs nouveaux-nés. Elle fixe aussi à 18 000 
FCFA le coût semestriel des examens de suivi biologique des patients sous ARV.  

Un accent est également mis sur le dépistage et le traitement des infections 
sexuellement transmissibles (IST: hépatite B et C, syphilis, etc.). 

c) La tuberculose 

L’objectif général du Plan quinquennal national de lutte contre la tuberculose 
(2003-2007) est de réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie. La réduction 
du coût de traitement de la tuberculose (5000 F contre 30 000 F), et la création des 
centres de diagnostic et de traitement dans les dix provinces ont permis une amélioration 
de l’accès des malades au traitement. Par ailleurs, le dispositif de coordination des 
programmes de lutte contre la tuberculose et le SIDA mis en place en 2003 prévoit de 
prévenir la maladie par la vaccination d’au moins 80% des nouveaux-nés au BCG, de 
dépister au moins 70% des cas de tuberculeux et d’en soigner au moins 80% d’ici à 2007. 
L’on note une nette amélioration du taux de couverture vaccinale au BCG des enfants de 
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0 à 11 mois qui a été de 84% à la fin de l’année 2003. D’un autre côté, la nouvelle 
tarification du coût des ARV applicable depuis le 1er octobre 2004 s’accompagne des 
effets induits sur le traitement de la tuberculose. En effet le recouvrement des coûts sur 
les antituberculeux est supprimé et les médicaments anti-tuberculeux sont gratuits pour 
tous les malades infectés ou non par le VIH. 

d) L’onchocercose et la cécité 

En 2004, la mise en œuvre du plan de lutte contre l’onchocercose dont l’objectif 
est d’éliminer cette maladie d’ici l’an 2010 se poursuit. Elle porte sur : la distribution 
gratuite du MECTIZAN aux personnes éligibles au traitement, et l’intensification de la 
recherche médicale pour éviter les effets secondaires liés au produit. L’accent mis sur ce 
dernier point a permis un regain de confiance de la part des populations et un relèvement 
du taux de couverture de 60% à près de 75%.  

Le programme de lutte contre la cécité adopté par le gouvernement a comme 
objectif général l’élimination de la cécité évitable au Cameroun avant l’an 2020. La 
formation des personnels et l’équipement des formations sanitaires en matériels de 
dépistage des maladies oculaires nécessaires pour sa mise en œuvre sont en cours. 

e) Les autres maladies transmissibles 

Pour les autres maladies transmissibles, on peut citer : 

- la lèpre dont l’éradication est presque complète avec un seuil d’élimination de 
moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Cependant, la surveillance épidémiologique se 
poursuit par le renforcement des activités de dépistage. 

- l’ulcère de BURULI qui se caractérise par l’apparition de grosses plaies sur le 
corps. Un plan d’action vient d’être adopté et une enquête de détermination de l’ampleur 
de cette maladie est en cours. Néanmoins, une prise en charge élaborée s’effectue dans 
les régions d’Ayos et d’Akonlinga qui se sont avérées être des foyers d’infection. 

- la trypanosomiase  dont un plan de lutte anti-vectorielle a été adopté face à sa 
réémergence. Le dépistage se poursuit dans les différents foyers endémiques. 

- le ver de Guinée pour lequel la certification de l’éradication est en cours étant 
donné qu’aucun cas n’a été déclaré depuis trois ans.  

- la schistosomiase (bilharziose) et le ver intestinal  dont le programme de lutte 
vient d’être adopté et la distribution des médicaments entamée dans les écoles. 

d) Les maladies non transmissibles 

Des plans nationaux de lutte contre les cancers, le diabète et l’hypertension 
artérielle ont été adoptés et les programmes se mettent progressivement en place. 
S’agissant des deux dernières maladies, des études effectuées ont révélé que la prévalence 
du diabète avoisine au Cameroun les 5,7%, soit environ 900 000 diabétiques. En plus un 
quart de la population souffre d’hypertension artérielle et la moitié des personnes âgées 
de plus de 55 ans est hypertendue. L’une des principales causes de ces deux affections est 
l’obésité. A ce titre, le Ministre de la santé publique a inauguré le 14 novembre 2004, le 
Centre de Lutte contre l’obésité à l’hôpital central de Yaoundé. 

e) Le programme élargi de vaccination (PEV) 

Les activités du plan quinquennal du PEV  (2001-2005) qui visent la réduction de 
la mortalité et de la morbidité infanto-juvéniles dues aux maladies évitables par la 
vaccination se poursuivent. L’objectif national est d’atteindre un taux de couverture d’au 
moins 80% par vaccin en 2005. L’analyse du tableau ci-dessous montre une amélioration 
de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes.  
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Tableau 44 : Evolution de la couverture vaccinale au Cameroun (en %) 

 Vaccins 2001 2002 2003 Janv-août 2004 

BCG 65 76 84 81 

DTC3 43 63 73 70 

POLIO3 45 63 74 68 

VAR 46 53 58 63 

VAT2+ 36 45 ND ND 

Source : Ministère de la Santé Publique/ PEV               VAR : rougeole - VAT2+ : vaccin antitétanique pour  femmes enceintes 

L’éradication de la polio au niveau national serait retardée pour cause de cas 
importés de pays voisins, d’où la nécessité de poursuivre les campagnes de vaccination.  

En ce qui concerne la fièvre jaune, le Cameroun est considéré comme l’un des 
pays à haut risque au Sud du Sahara. Jusque-là, le vaccin était exigé aux seuls voyageurs 
en dehors du territoire national. Mais depuis janvier 2004, la vaccination  contre la fièvre 
jaune est introduite dans le PEV, et le taux de couverture vaccinale pour les huit premiers 
mois de l’année est de 56%. Il est prévu l’introduction dans le PEV, du vaccin contre 
l’hépatite virale B en 2005. 

8.2.2 Médicaments, réactifs et dispositifs médicaux essentiels 

Des actions entreprises dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité et de la 
disponibilité du médicament dans les districts de santé, suivant le plan directeur 
pharmaceutique national, ont porté sur : 

- la poursuite des activités du projet ‘’Impact Malaria’’, en faveur des couches sociales 
défavorisées. Ce projet consiste à délivrer aux malades une carte d’accès aux 
antipaludiques dans des officines pharmaceutiques pour bénéficier d’une réduction de 
60% des prix de médicaments. Commencée dans la ville de Yaoundé, cette action 
couvre désormais les dix provinces du pays depuis mars 2004 ; 

- la récente baisse des ARV et la gratuité des médicaments antituberculeux ;  

- l’ouverture  progressive des 93 nouveaux sites d’officines de pharmacie créés en 
2003 ; 

- l’appui en médicaments aux formations sanitaires publiques et privées, se poursuit en 
2004 avec l’extension aux formations sanitaires privées confessionnelles, réparties dans 
toutes les provinces du pays. A cet effet, au cours du premier semestre de l’année 2004, 
1126 centres de santé intégrés publics et environ 400 formations de santé privées 
confessionnelles ont bénéficié de l’appui en médicaments essentiels. 

8.2.3 Amélioration de l’offre de soins 

Le développement des infrastructures sanitaires et la gestion des ressources 
humaines tiennent compte des priorités définies en fonction de la carte sanitaire. Au cours 
de l’année 2004, l’accent a été mis sur la poursuite des travaux de construction entamés 
en 2003 et sur la réhabilitation des bâtiments. 

Le Ministre de la Santé Publique a signé une décision le 15 janvier 2004 portant 
création du projet pilote de Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) au Cameroun. 
Ce service a pour mission de participer à la politique nationale de santé dans les soins 
d’urgence et de catastrophes. Il comprend deux réseaux dont les unités opérationnelles 
sont basées à l’hôpital central de Yaoundé et à l’hôpital Laquintinie de Douala.   
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8.3 Affaire Sociale et promotion féminine 

Le gouvernement a entre autres missions la protection des couches sociales 
défavorisées, la promotion socio-économique, la protection des droits de la femme et 
l’insertion socioprofessionnelle des inadaptés sociaux. 

8.3.1 Affaire Sociale 

Protection de la petite enfance 

Dans ce domaine, le projet de lois sur la protection de l’enfance est en cours 
d’élaboration, tandis que celui relatif au code de la famille est en cours d’examen au 
niveau gouvernemental. 

Le partenariat avec l’UNICEF a porté sur la transformation du centre d’accueil en 
milieu ouvert de Douala en un centre pilote d’encadrement des enfants ayant besoin des 
mesures de protection spéciale en Afrique Centrale et de l’Ouest. L’appel d’offre d’une 
consultation pour mener des études de faisabilité a déjà été lancé. 

Le projet avec La Croix rouge de Belgique dont le but est la réinsertion socio-
économique des enfants de la rue de Yaoundé, poursuit ses activités. L’accent est mis sur 
l’action éducative en milieu ouvert. Dans cette optique, 46 aires éducatives ont été créées 
depuis 2001 sur toute l’étendue du territoire nationale dans le but de favoriser la 
réintégration des enfants de la rue dans leur milieu de vie familiale. Le projet a déjà pu 
encadrer près de 2000 enfants de la rue dans la seule ville de Yaoundé, parmi lesquels 
environ 600 ont réussi à être réinsérés socio-économiquement. Il importe de signaler que 
ces enfants proviennent des différentes villes du Cameroun et même parfois des pays 
voisins. Au cours des 6 premiers mois de l’année 2004, l’objectif fixé qui était de sortir 
150 jeunes de la rue, a largement été atteint puisque 170 enfants ont été effectivement 
récupérés. Ils sont âgés de moins de 18 ans et sont pour la plupart des garçons. 

Renforcement des ressources humaines 

Le gouvernement a procédé au cours de l’exercice 2004 au recrutement sur 
concours de 240 travailleurs sociaux qui sont en cours d’intégration dans la fonction 
publique. Ceci vient donner une bouffé d’oxygène au Ministère des Affaires Sociales qui 
n’avait que 680 personnels sur les 5300 prévus par l’organigramme. 

Lutte contre le SIDA 

Le projet Bi-multi : Il vise à donner un appui à l’amélioration de la prise en charge 
des personnes victimes du VIH/SIDA ou encore des orphelins des parents décédés des 
suites de SIDA et des enfants vivants avec le VIH/SIDA. 

Le projet a commencé à Douala au cours de l’exercice 2004 et va s’étendre sur 
Ngaoundéré et Bamenda qui sont des zones de convergence pour le programme de la 
coopération Cameroun-UNICEF (2003-2007). 

Appui aux aveugles 

Du 28 avril au 3 mai 2004 s’est tenue à Yaoundé l’assise de l’Union Mondiale des 
Aveugles. A cette occasion, un séminaire de formation des personnes aveugles sur les 
gestions des microprojets a été organisé. Un fonds de solidarité pour le financement 
desdits microprojets et pour le financement des études des aveugles a été créé. 

Assistance et promotion des droits des populations marginales 

Le Gouvernement en partenariat avec l’ONG, Plan International a amorcé la 
délivrance des actes d’état civil aux pygmées et Bororos. Ainsi 394 actes de naissance et 
92 cartes d’invalidité ont été délivrées dans les provinces de l’Est et du Nord Ouest au 
premier semestre 2004. 
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Au premier semestre 2004, un appui a été accordé à plus de 2000 personnes 
nécessiteuses dans le cadre de l’assistance médicale et des aides d’urgence aux 
populations vulnérables. Des aides en espèces ont été octroyées aux déshérités à hauteur 
de 18 millions de francs (aide scolaire, médicale, voyages des personnes handicapés pour 
les études à l’étranger). Les 30 institutions d’encadrement des personnes handicapées et 
des personnes âgées ont bénéficié d’un appui financier d’un montant de 20millions de 
francs. Plus de 100 personnes handicapées ont reçu un appui multiforme (tricycle, 
fauteuil roulant, bey taille, prothèse, orthèse). 

8.3.2 Promotion féminine  

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la protection des droits de la 
femme, plusieurs projets ont été initiés. 

Projet MPPF-CAM (Micro-projets productifs en faveur  des femmes du Cameroun) 

Ce projet de coopération Cameroun-Canada mis en place depuis 1996, a poursuivi 
ses ctivités au cours de l’exercice 2004. Il a pour  objectif le développement de 
l’entrepreneuriat féminin. Les micro-crédits sont octroyés aux femmes pour l’exercice 
des activités génératrices de revenus.  

Projet ‘’Appui à l’intégration des femmes dans la micro-entreprise’’ 

Ce projet, financé sur les fonds propres du gouvernement, octroie du matériel aux 
femmes organisées en GIC et Associations pour la réalisation de leurs projets dans les 
domaines de l’agriculture, de l’élevage, des transformations alimentaires, de l’artisanat, 
etc. Du matériel agricole et de transformation alimentaire a été alloué au cours de 
l’exercice 2004 aux femmes de Ngomedzap et Wum. 

Programmes Global pour l’Avancement des Femmes et l’Egalité de Genre 

Ce programme bénéficie de l’assistance financière du PNUD. Au cours de 
l’exercice 2004, les actions suivantes ont été menées : 

- 240 projets de femmes dans les provinces du Littoral, de l’Ouest, Nord Ouest et de 
l’Adamaoua ont été suivis.  

- l’unité de transformation de manioc de Pouma a été relancée. Les groupes des femmes 
de Pouma ont été formés aux techniques de production du manioc. 

Projet Promotion de l’Egalité et de l’Equité entre les sexes 

 Ce projet a pour objectif de réduire les inégalités entre hommes et femmes à 
travers la prise en compte de la dimension genre dans tous les programmes et politiques, 
l’augmentation du pourcentage des femmes siégeant dans les organes de décisions et la 
réduction des violences faites aux femmes et aux petites filles. Le personnel de certains 
ministères a été formé dans la prise en compte de l’approche genre dans les politiques et 
programmes. Les femmes de l’Extrême-Nord ont été formées en santé de reproduction, et 
en gestion des activités de développement communautaire au cours de l’exercice 2004. 

              Projet de réduction de la pauvreté et action en faveur des femmes dans la province 
de l’Extrême Nord) 

Ce projet est financé par la BAD et le PNUD. Il a octroyé à ce jour des crédits 
d’une valeur de 785 millions de FCFA dont 550 millions ont été affectés aux femmes. Par 
ailleurs, le Centre de Technologies Appropriées de Maroua, à travers l’appui du projet, a 
acquis des équipements technologiques.  

Projet ACBF (Projet CAREF) 

Le ministère de la condition féminine a signé en janvier 2004, un accord de don 
avec la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), et le Collectif 
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des Organisations de Promotion des Femmes du Cameroun (COFEC) pour le 
financement du projet de Renforcement des Capacités des Organisations de Promotion de 
la Femme (CAREF). Les conditionnalités de mise en vigueur de cet accord de don ont été 
remplies et la réunion constitutive du comité de pilotage du projet CAREF s’est tenue le 
23 mai 2004. Le démarrage effectif des activités est attendu. 

8.4 Emploi 

Le climat social dans les entreprises a été particulièrement préoccupant pour le 
Gouvernement au cours de l’exercice 2004. Ainsi, pour débattre des remous sociaux dans 
certaines entreprises privées et étatiques, le Ministre de l’emploi, du Travail et de la 
Prévoyance Sociale (MINETPS)a organisé plusieurs concertations avec les représentants 
du patronat et des syndicats. 

 Le Gouvernement a continué à mettre sur pied sous les auspices du MINETPS 
une véritable politique d’auto-emploi, en créant notamment des centres de formation pour 
l’auto-emploi dans les dix provinces du pays. Ces institutions forment dans les domaines 
de la coiffure, de l’agriculture, de l’élevage, et de l’informatique.  

Le projet intégré d’appui aux acteurs du secteur informel (PIAASI), financé par 
les fonds, PPTE a été lancé. L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle est en train d’être mis en place dans tous les départements du pays. 

Dans le même ordre d’idées, le Fonds National de l’Emploi a assuré des 
programmes de formation et d’insertion au cours du premier semestre 2004. Ainsi, 3605 
insertions ont été réalisées sur 8126 demandes. Cet organisme, à travers le Programme 
d’Appui au Développement des Emplois Ruraux, a identifié avec des jeunes ruraux des 
potentialités exploitables, et a financé les projets retenus. 

8.5 Habitat 

La réduction de la pauvreté passe par l’amélioration des conditions de logement 
de la population. Dans cette perspective, plusieurs les structures ont été mises en place 
pour offrir des conditions d’accès à un habitat décent. II s’agit notamment de : la Mission 
d’Aménagement et d’Etudes des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) et le Crédit 
Foncier du Cameroun (CFC). 

Entre 2001 et 2003, la MAETUR a aménagé 1550 parcelles, à Yaoundé, Douala et 
Kribi : 350 en 2001, 500 en 2002 et 700 en 2003. 

En 2004, les activités de cette structure portent sur l’achèvement des travaux dans 
les lotissements de : Ngousso Hôpital Général, Nkolo, Douala-Nord Zone Promoteur, 
Douala-Nord Bonamoussadi Gendarmerie, North residential Lands-Yaoundé, Ndogpassi 
Lot 4 Bande Commerciale-Douala et Zone de recasement NSAM SCDP. 

Quelques investissements sont consacrés aux nouveaux projets de : Mbanga-
Bakoko à Douala (375 lots), Mendong 3ème phase à Yaoundé (150 lots), Nyom 2 à 
Yaoundé (300 lots) et Logbessou TV à Douala (375 lots). Le nombre de parcelles à livrer 
en 2004 est de 1400 dont 60% de type social. La fonction aménagement coûtera 2 
milliards de francs CFA, répartis en travaux restant (1,2 milliard) et en travaux sur 
nouveaux lotissements (778 millions). 

Afin de mobiliser les ressources financières requises par le plan d’entreprise, et 
d’anticiper les moyens au delà de la couverture de ce plan, la MAETUR a engagé des 
actions de recherche des financements, au plan national et au plan international. Au plan 
national, en dehors de l’appui de l’Etat, les négociations entamées avec les établissements 
de crédits laissent augurer des concours sous forme de prêts d’un montant de l’ ordre de 2 
milliards dont il est escompté des décaissements d’environ 60% en 2004. Au plan 
international, la MAETUR a, au cours de 2004 continué à bénéficier des concours de son 
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partenaire Shelter Afrique ; cette structure est prête dès l’année 2005 à accorder une ligne 
de crédit de 3 milliards sur 5 ans, déblocable en 2 tranches. 

Le crédit foncier du Cameroun (CFC) quant à lui a signé avec la Sociéte de 
Promotion Immobilier du Cameroun (SPIC) et Groupe « Cinq », tous deux d’origine sud-
africaine, un accord pour le financement de deux importants programmes immobiliers de 
logements sociaux à Yaoundé et Douala. En terme de financement direct, le CFC est 
intervenu avec deux établissements bancaires (BICEC et CITIBANK) dans la réalisation 
des projets Mendong phase 3 et Nyom 2. 
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CHAPITRE 9:  PROJET DE BUDGET 2005 

9.1 Cadrage budgétaire 

 Après le record de l’année 2004, on s’attend en 2005 à une décélération de la 
croissance économique mondiale. Au plan intérieur, le même phénomène est attendu. Il 
s’agit du réajustement de l’économie aux séquelles du passage à partir de janvier 2003 de 
l’exercice budgétaire à l’année civile, de l’introduction d’une nouvelle nomenclature 
budgétaire et des turbulences de la CAMAIR le même exercice, et des deux scrutins de 
2004 à savoir les élections législatives partielles et imprévues et l’élection présidentielle. 

 Par ailleurs, le budget 2005 ouvre le nouveau septennat que le Chef de l’Etat place 
dans l’optique des grandes ambitions qu’il nourrit pour le Cameroun. Ceci se traduit au 
plan budgétaire par la priorité accordée à l’investissement pour soutenir et pérenniser la 
croissance. Au plan stratégique, le projet de budget mise sur un meilleur décaissement 
des financements extérieurs en prévoyant les fonds de contreparties requis à cet effet. 

 L’assainissement des finances publiques demeure une contrainte permanente. A 
l’aube du démarrage de la bourse de Douala où l’Etat, comme tous les opérateurs, doit 
plus que jamais inspirer la confiance, il s’impose au budget 2005 d’apurer le passif des 
exercices 2003 et 2004, ce qui en limitant les dépenses nouvelles, freine l’activité et donc 
la croissance économique. 

 Tout compte fait, le projet de budget 2005 repose notamment sur les prévisions 
macroéconomiques ci-après : 

• un taux de croissance du PIB réel de 4,9% ; 

• un taux d’inflation de 1,9% ; 

• un apport des mesures nouvelles en recettes fiscales d’environ 70 milliards ; 

• une augmentation des recettes pétrolières du fait : du paiement par les sociétés du 
secteur, de l’impôt sur les bénéfices qui devra refléter les cours élevés en 2004 ; et 
par une redevance SNH assise sur des cours du pétrole qui resteraient élevés et 
une production qui baisserait faiblement. Ce scénario suppose que le cours du 
dollar américain qui est descendu au-dessous de 500 FCFA en novembre 2004, 
remonte à environ 530 FCFA en 2005. 

 Ce sont là les principales hypothèses ou conditions clés d’exécution satisfaisante 
du projet de budget 2005. 

9.2 Présentation du Budget 2005 

 Le Budget de l’Etat pour l’exercice 2005 s’équilibre en recettes et en dépenses à 
la somme de 1 712 milliards de FCFA. La présentation qui va suivre porte sur les 
recettes, les dépenses et les modifications des dispositions fiscales et financières 
proposées dans la loi de finances 2005. 

9.2.1 Analyse des recettes 

Les recettes attendues au titre du Budget de l’Etat pour l’année 2005, s’élèvent à 
1 712 milliards de francs cfa. La ventilation de ces recettes est présentée dans le tableau 
ci-après : 
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Tableau 45 : Ventilation des recettes budgétaires (en 109 FCFA). 
 I- RECETTES PROPRES 789 700 010 

   RECETTES FISCALES 789 700 000 

7 2 1 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES 109 000 000 

7 2 3 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES 168 000 000 

7 2 4 IMPOTS SUR LES REVENUS SERVIS AUX PERSONNES 
DOMICILIEES HORS CAMEROUN 

24 000 000 

7 3 0 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES 423 000 000 

7 3 1 TAXES SUR DES PRODUITS DETERMINES ET DROITS D'ACCISES 133 000 000 

7 3 3 IMPOTS SUR LE DROIT D'EXERCER UNE ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

28 000 000 

7 3 4 IMPOTS SUR L'AUTORISATION D'UTILISER DES BIENS OU 
D'EXERCER DES ACTIVITES 

3 030 000 

7 3 5 AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES 30 000 000 

7 3 6 DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION 185 100 000 

7 3 7 DROITS ET TAXES A L'EXPORTATION ET AUTRES IMPOTS SUR LE 
COMMERCE EXTERIEUR 

3 900 000 

7 3 8 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 41 000 000 

   RECETTES NON FISCALES 10 

1 7 1 REMBOURSEMENTS DES AVALS OU CAUTIONS MIS EN ŒUVRE 1 000 000 

1 7 2 REMBOURSEMENTS DE LA DETTE RETROCEDEE 500 000 

7 1 0. DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS 17 828 800 

7 1 4. VENTES ACCESSOIRES DE BIENS 79 000 

7 1 6. VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES 15 490 100 

7 1 9 LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES DOMAINES 2 000 000 

7 4 1 REVENUS PROVENANT DES ENTREPRISES PETROLIERES 220 000 000 

7 4 5 PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR 5 000 000 

7 6 1 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
ET ASSIMILES  

33 000 000 

7 7 1. AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES 4 072 100 

 II- AUTRES RECETTES 170 000 000 

1 5 0 TIRAGES SUR PRETS MULTILATERAUX 70 000 000 

1 5 1 TIRAGES SUR PRETS BILATERAUX 50 000 000 

7 6 9 DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 50 000 000 

TOTAL I+II 1 721 000 000 

Recettes fiscales 

 Les recettes fiscales s’élèvent à 934 milliards de francs CFA contre 835 milliards 
de francs CFA en 2004, soit une augmentation de 11,9% en valeur relative et de 99 
milliards de francs en valeur absolue. Les recettes fiscales attendues pour l’exercice 2005. 

Recettes fiscales 

 Les recettes fiscales s’élèvent à 934 milliards de francs CFA contre 835 milliards 
de francs CFA en 2004, soit une augmentation de 11,9% en valeur relative et de 99 
milliards de francs en valeur absolue. Les recettes fiscales attendues pour l’exercice 2005 
représentent 68,97% des recettes internes escomptées, soit environ 1,4 points de moins 
que dans les prévisions de 2004. 
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 Les impôts directs et taxes assimilées, consolidés par les recettes 
d’enregistrement, du timbre et de la curatelle conservent leur prépondérance dans 
l’ensemble des recettes budgétaires propres. Cette rubrique participe pour 46,8% aux 
ressources propres attendues en 2005 soit 1,6 points de plus que pour l’exercice qui 
s’achève. 

 Les prévisions au titre des droits et taxes de douanes passent de 296 milliards de 
francs CFA en 2004 à 299 milliards de francs CFA en 2005 soit une hausse de 3milliards 
en valeur absolue et 3,1% en valeur relative. Elles représentent 24,8% des recettes 
propres contre 29,4% en 2004. 

Recettes non fiscales 

 Les recettes non fiscales prévues au titre de l’exercice 2005 sont en augmentation 
de 63 milliards, passant ainsi de 357 à 418 milliards de francs CFA, soit un gain de 
17,6% par rapport aux prévisions de 2004. 

 Cette augmentation se justifie principalement par la perspective de la privatisation 
des grandes sociétés de services que sont la SONEL, la SNEC et CAMTEL pour son 
volet téléphonie fixe. 

9.2.2 Analyse des dépenses 

 Le volume des dépenses globales au titre de l’exercice 2005 s’élève à 1 712 
milliards de francs CFA. 

 La structure de ces dépenses est la suivante : 

Tableau 46 : Structure des dépenses de l’Etat (en milliards de francs CFA) 

Rubriques 2004 2005 variation (en %) Variation 
absolue 

a) Crédits de fonctionnement des pouvoirs publics 733,9 711,3 -3,1  -22,6 
b) Crédits de transferts et chapitres communs 165,1 164,8 -0,2  -0,3 
c) Crédits d'investissement public*  271,0 352,5 30,1  81,5 
d) Dette publique 447,0 492,4 10,2  45,4 
TOTAL BUDGET DE L'ETAT 1 617,0 1 721,0 6,4  104,0 

(*)y compris les dépenses sur financements extérieurs 

Dépenses de fonctionnement courant 
 Les dépenses de fonctionnement courant des administrations prévues pour 
l’exercice 2005 s’élèvent à 711,3 milliards de francs CFA, contre 733,9 milliards de 
francs CFA, soit une diminution en valeur absolue de 22,6 milliards de francs CFA, et de 
3,1% en valeur relative. Elles se répartissent comme suit : 

Dépenses de personnel 

 Les dépenses de personnel pour l’exercice 2005 sont cadrées à 475 milliards dont 
445 milliards seront consacrés au traitement brut du personnel, contre 428 milliards en 2004, 
et 30 milliards aux dépenses de personnel hors solde contre 27 milliards précédemment. Cet 
accroissement de 17 milliards des dépenses permanentes de personnel devra permettre de 
couvrir les prises en charge dans certains ministères tels la Défense, l’Enseignement 
Supérieur , la Recherche Scientifique et Technique, l’Education Nationale, la Fonction 
Publique , les Finances et le Budget, et à la Délégation Générale à la Sûreté. 

Dépenses de consommation courante 

 Les dépenses de matériel au titre de l’exercice 2005 affichent une baisse de 18,1% 
passant de 236,9 milliards de francs FCFA à 236,3 entre 2004 et 2005. Il s’agit de donner 
les moyens nécessaires au fonctionnement optimal de l’administration, tout en prenant 
l’option d’accroître les dépenses d’investissement plus structurantes. 
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Dépenses communes et de transfert 

 Elles restent quasiment constantes, ne variant que de -0,2%. Toutefois, la 
recomposition des postes internes aura permis des allocations pour la chambre des 
comptes, la décentralisation et les autres institutions prévues par la constitution. 

Dette intérieure de fonctionnement 

71 ,8 milliards de francs CFA sont prévus pour assurer le paiement des pensions 
des retraités et des invalides, et pour éponger certains arriérés d’engagement de l’Etat. 
Cette dotation est en augmentation de 0, 65 milliards. 

Interventions de l’Etat 

 Les interventions de l’Etat connaissent une timide augmentation de 0,1 milliards 
afin de permettre à l’Etat de continuer à assurer aux organismes subventionnés un niveau 
acceptable de fonctionnement et de maintenir à travers ses contributions la présence 
effective du Cameroun au sein des organismes internationaux. 

Dépenses communes 

 La dotation de 40,9 milliards prévue accuse une baisse de 3,1 milliards de francs 
CFA, option qui renforce le privilège accordé aux dépenses en capital au détriment des 
dépenses sur biens et services. 

Dépenses d’investissement public 

 Les prévisions des dépenses d’investissement s’élèvent à 352,5 milliards contre 
271 milliards en 2004, soit une augmentation de 81,5 milliards en valeur absolue et 
30,1% en valeur relative. 

 La ventilation de cette enveloppe est la suivante : 

• Opérations effectives : 227,5 milliards  

         dont 97,5 de financements extérieurs 

• Réhabilitation et participations :  55 milliards 

• Restructuration :                  5 milliards 

Service de la dette Publique 
 Le service contractuel de la dette publique pour l’exercice 2005 se chiffre à 492 
milliards et se présente de la manière suivante : 
 
Dette extérieure :  199,8 milliards 

• Intérêts :  115,9 milliards 

• Principal :  83,9 milliards 

Dette intérieure :  292,6 milliards 

• Intérêts :  21 milliards 

• Principal :  271,6 milliards 

 La répartition par chapitre de l’ensemble des prévisions des dépenses nécessaires 
aux opérations du Budget Général de l’Etat se présente dans leur évolution entre 2004 et 
2005 ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 47 : Autorisations des dépenses (en millions francs CFA) 
CHAP DESIGNATION 2004 2005 Variation(%) 

01 PRESIDENCE REPUBLIQUE 21 383 29 062 35,91 
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02 SERVICES RATTACHES : PR 2 762 4 946 79,06
03 ASSEMBLEE NATIONALE 6 675 8 470 26,89

04 SERVICES PREMIER MINISTRE 5 414 9 653 78,30 
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 496 1 273 156,59 
06 RELATIONS EXTERIEURES 13 338 17 010 27,53 
07 ADMINISTRATION TERRITORIALE 19 080 24 228 26,98 
08 JUSTICE 6 840 10 113 47,85 
09 COUR SUPREME  755 2 428 221,55 
11 CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT 1 101 1 652 50,00 
12 DELEGAT. GEN. SURETE NATIONALE 30 551 44 038 44,14 
13 DEFENSE 78 386 117 870 50,37 
14 CULTURE 1 769 3 152 78,17 
15 EDUCATION NATIONALE 146 490 187 291 27,85 
16 JEUNESSE ET SPORTS 8 982 11 281 25,60 
17 COMMUNICATION 2 763 4 928 78,37 
18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 11 828 25 610 116,52 
19 RECHERCHE SCIENT. & TECHNIQUE 5 014 6 397 27,58 
20 ECONOMIE ET FINANCES  20 752 37 818 82,24 
21 DEVELOP. INDUSTRIEL & COMMER. 1 773 3 862 117,81 
22 INVESTISSEMENTS PUBLICS & AM. TER.  3 934 25 724 553,90 
23 TOURISME 1 625 2 947 81,33 

  ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE   29 757   
30 AGRICULTURE 22 990 26 801 16,58 
31 ELEVAGE, PÊCHE, INDUSTRIES ANIMALES 4 654 6 843 47,04 
32 MINES, EAU ET ENERGIE  1 622 7 060 335,25 
33 ENVIRONNEMENT ET FORÊTS 2 789 7 817 180,27 
36 TRAVAUX PUBLICS  41 126 57 887 40,76 
37 URBANISME ET HABITAT 7 924 14 759 86,26 
38 VILLE 1 751 9 249 428,22 
40 SANTE PUBLIQUE 38 018 57 188 50,42 
41 TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE 1 890 3 773 99,63 
42 AFFAIRES SOCIALES 2 703 4 413 63,26 
43 CONDITION FEMININE  1 513 3 445 127,68 
45 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 2 011 7 668   
46 TRANSPORTS  1 786 7 655 328,59 
50 FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMIN. 5 382 9 267 42,23 
  AUTRES DEPENSES PPTE DE FONCTIONNEMENT     

  TOTAL A 527 870 833 334 57,87 
  B-TRANSFERTS ET CHAPITRES COMMUNS       

55 DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT 61 000 68 000 11,48 
60 INTERVENTIONS DE L'ETAT 45 198 45 994 1,76 
65  DEPENSES COMMUNES 29 932 34 932 16,70 
  TOTAL TRANSFERTS ET CHAPITRES COMMUNS(B) 136 130 148 926 9,40 
  TOTAL FONCTIONNEMENT C= (A+B) 664 000 982 260 47,93 
  D- SERVICE DE LA DETTE       

56 CHARGES DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 250 000 242 000 -3,20 
57 CHARGES DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 223 000 204 000 -8,52 
  TOTAL SERVICE DETTE PUBLIQUE(D) 473 000 446 000 -5,71 
  E-CREDITS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS       

90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 304 000 277 246 -8,80 
91 DEPENSES DE RESTRUCTURATION(POE) 10 000 5 000 -50,00 
92 PARTICIPATIONS ET REHABILITATIONS 25 000 20 000 -20,00 
  AUTRES DEPENSES PPTE D'INVESTISSEMENT       
  TOTAL BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC(E) 339 000  302 246 -10,84 
  TOTAL BUDGET ETAT F=( C+D+E) 1 476 000 1 730 506 17,24 
  TOTAL DEPENSES BUDGET ANNEXE P&T (D) 0 0   
  TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 1 476 000 1 730 506 17,24 
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9.3 Exposé des motifs de modifications et de mesures nouvelles 

Dans sa Circulaire relative à la préparation du Budget de l’Etat pour l’exercice 
2005, le Président de la République a fixé les grandes orientations de la politique fiscale 
à venir. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les dispositions douanières, fiscales, et 
financières proposées dans le projet de loi de finances en examen. 

9.3.1 Dispositions relatives à la douane 

Les modifications introduites au chapitre deuxième sur les dispositions relatives aux 
droits de douane permettent une mise à niveau des pouvoirs légaux de la douane 
camerounaise dans le cadre du plan de modernisation de cette administration et 
renforcent ses possibilités d’intervention dans la lutte contre la fraude. 

Les dispositions actuelles du code des douanes ne contiennent aucune base légale 
permettant au service des douanes de procéder au contrôle des personnes transportant des 
produits stupéfiants dissimulés dans leurs organismes et également d’effectuer des 
livraisons surveillées de produits stupéfiants. Les nouveaux textes complètent le cadre 
légal d’intervention du service des douanes dans la lutte contre la drogue et accroissent 
ses possibilités d’action en intégrant le droit de visite in corpore (point 2.1), la possibilité 
d’effectuer des livraisons surveillées (point 2.4°) et en soumettant aux dispositions de 
l’article 291 du code des douanes des produits stupéfiants (point 3.2°). 

Si la réduction des délais de dédouanement est un impératif pour les douanes 
camerounaises, cette obligation ne doit pas aller à l’encontre de l’objectif aussi important 
que constitue l’accroissement des recettes douanières. Le renforcement des contrôles 
après dédouanement apparaît comme la contrepartie obligée de l’allègement des contrôles 
de première ligne. Les mesures envisagées complètent les dispositions légales en la 
matière en permettant un droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel (point 
2.2°) et en étendant le délai de conservation des documents à produire dans le cadre du 
droit de communication dévolu à l’administration des douanes (point 2.3°) 

Pour tenir compte de l’apparition de nouveaux courants de fraude, assurer la 
protection de l’économie nationale et préserver la sécurité et la santé des citoyens, les 
dispositions relatives aux prohibitions devraient être adaptées. Les textes proposés 
élargissent le champ des prohibitions (point 1.1°) créent un nouveau délit douanier 
sanctionnant les importations de marchandises prohibées (point 4.3°) et mettent en 
cohérence les dispositions reprises au titre XII, Chapitre VI du code des douanes (point 
4.1° et 4.2°). 

Les dispositions de l’article 291 du code des douanes soumettent à des règles 
spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier certaines catégories de 
marchandises. A défaut de production de justification d’origine ou de quittances, ces 
marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande. 

Les nouvelles mesures envisagées étendent les dispositions de l’article 291 aux 
marchandises prohibées visées à l’article 51 modifié du code des douanes (point 3.1°), 
portent le délai de conservation des justificatifs à 5 ans (point3.2° et actualisent la liste 
des marchandises dangereuses pour la moralité publique, les produits stupéfiants, les 
marchandises contrefaites et les biens culturels et trésor nationaux (point 3. 3°). 

Les modifications introduites au chapitre quatrième des dispositions fiscales et 
financières, dispositions relatives au secteur pétrolier attribuent la compétence à 
l’administration des douanes pour l’assiette, le recouvrement et le contrôle du droit de 
transit pétrolier. En effet, les opérations de transit international de marchandises relèvent 
de la compétence exclusive de cette administration. 
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La prise en compte de ces préoccupations pourrait être intégrée de la manière 
suivante dans la prochaine Loi de Finances 

9.3.2 Dispositions fiscales 

Dans sa Circulaire relative à la préparation du Budget de l’Etat pour l’exercice 2005, 
le Président de la République, Chef de l’Etat, a fixé les grandes orientations de la politique 
fiscale pour ledit exercice. Les propositions de modification de la législation fiscale en 
vigueur sont en conformité avec ces orientations. 

De façon générale, il est question de consolider les acquis des grandes réformes déjà 
réalisées en l’occurrence l’institution de la TVA par la Loi de Finances 1998/1999, la 
réforme de l’IRPP qui est entrée en vigueur en 2004 et la création au sein de la Direction des 
Impôts d’une Division des Grandes Entreprises rendue opérationnelle en 2004 et dont la 
mission principale est d’offrir un service de qualité aux contribuables. 

La modernisation et la simplification de notre système fiscal qui étaient les principaux 
objectifs visés par ces réformes continuent à guider l’esprit des propositions de 
modifications faites dans le cadre du présent projet de loi de finances. Ainsi, la poursuite de 
l’amélioration du rendement fiscal se fera à travers  l’élargissement de l’assiette par la 
réduction du champ des exonérations d’une part et l’adaptation des tarifs et taux de certains 
impôts à l’évolution économique d’autre part. 

Les propositions de modification à apporter à la législation fiscale en vigueur visent à 
renforcer la mobilisation des ressources de l’Etat. Dans cette optique, les propositions de 
modification faites se déclinent essentiellement en deux grandes lignes à savoir les mesures 
visant à corriger les erreurs et omissions d’une part et les mesures nouvelles d’autre part. 

I - LES MESURES CORRECTIVES 

Article 149 (2) 

La modification envisagée vise à corriger une omission sur les personnes habilitées 
à retenir la TVA à la source. Il s’agit simplement de préciser qu’outre l’Etat et ses 
démembrements les entreprises du secteur public et parapublic sont soumises à 
l’obligation de retenue à la source de la TVA lors du règlement de leurs factures. 

La réparation de cette omission devrait concourir à une meilleure sécurisation des 
recettes de TVA. 

Articles 27, 31, 36, 36 bis, 37,  51, 64 bis, 65 bis 

La première année d’expérimentation de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques réformé laisse apparaître de manière générale une réussite de ladite réforme quant 
aux objectifs poursuivis. Toutefois, quelques omissions constatées dans les dispositions 
légales y relatives nécessitent des correctifs et des réajustements. 

Ainsi, des corrections sont envisagées aux articles 27, 31, 34, 36, 36bis, 37, 51, 64 bis 
et 65. 

En ce qui concerne l’article 27, il s’est agi de corriger une omission afin de résoudre 
les difficultés d’interprétation qu’elle pourrait engendrer. En effet, les activités passibles de 
l’impôt libératoire ayant déjà fait l’objet du prélèvement d’un impôt synthétique, le revenu 
issu de telles activités ne devrait plus faire l’objet d’une seconde taxation au titre de l’IRPP. 

S’agissant des propositions contenues à l’article 31, elles sont guidées par un souci 
d’équité. En effet, les employés ayant perdu leur emploi bénéficient généralement d’une 
indemnité de licenciement. Jusque-là, les dispositions en vigueur faisaient de cette 
rémunération un revenu entièrement taxable à l’IRPP. A l’analyse cependant, l’indemnité de 
licenciement renferme une quote-part qui représente des dommages et intérêts versés à un 
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employé en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi. Aussi est-il proposé que 
la fraction réparatrice du préjudice versée en vertu de la législation sociale ne soit pas taxée. 

En ce qui concerne l’article 34, il est proposé le relèvement de l’abattement au titre des 
frais professionnels de 20 à 30%. La modification envisagée tend à alléger la charge fiscale 
des salariés et à améliorer ainsi leur pouvoir d’achat. Cette mesure prise dans le sillage de 
l’exonération d’impôt des salaires inférieurs à 52.000 FCFA s’inscrit en définitive dans 
l’optique de la lutte contre la pauvreté menée par les pouvoirs publics. 

S’agissant de l’article 36, il est proposé d’imposer dans la catégorie des revenus des 
capitaux mobiliers, les rémunérations allouées aux membres des conseils d’administration 
des établissements publics administratifs et de certaines entreprises du secteur public et 
parapublic au même titre que les membres des conseils d’administration des sociétés 
anonymes. Il s’agit de rétablir l’équité fiscale entre les citoyens et d’améliorer le rendement 
de l’IRPP. 

L’article 36 bis relatif à la notion de revenu non distribué quant à lui est supprimé, son 
contenu étant renvoyé à l’article 37 moyennant la correction de quelques coquilles 
constatées dans sa rédaction initiale. 

La modification de l’article 51 propose d’imposer désormais  les personnes physiques 
exploitant les jeux de hasard et de divertissement à l’IRPP. Cette imposition se fera dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon des régimes d’imposition 
déterminés de manière spécifique à l’article 64 bis. Il s’agit d’intégrer les opérateurs 
économiques de ce secteur dans le droit fiscal commun par souci d’équité. 

L’article 65 bis vise  la rationalisation de la taxation des revenus exceptionnels perçus 
par les personnes soumises à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques. En effet, de 
tels revenus doivent être taxés de manière spécifique afin d’éviter que les contribuables ne 
soient surtaxés du fait de la progressivité de l’impôt. 

Article 147 

La Loi de finances pour l’exercice 2004 a supprimé la notion d’opérations assimilées 
aux exportations passibles du taux zéro de TVA à l’article 142 du Code Général des Impôts. 
Dorénavant les opérations de transport, de manutention, d’acconage, et de transit liées aux 
exportations des produits taxables sont des opérations autonomes passibles du taux général 
de TVA. 

En conséquence, la présente proposition vise à harmoniser les dispositions de l’article 
147 du Code sus mentionné avec celles de l’article 142 du même code. 

Article 149 

Il est proposé la réinstitution du mécanisme de retenue à la source de la TVA par 
certaines entreprises du secteur privé dans des conditions fixées par voie 
réglementaire. De fait la suppression de ce mécanisme a entraîné un fléchissement des 
recettes attendues de cette taxe certains contribuables n’assumant pas convenablement 
leurs obligations légales de collecte et de reversement. Il a donc semblé nécessaire 
pour des raisons de sécurisation des recettes de l’Etat, de réinstaurer ce mécanisme. 

Par ailleurs, du fait de la réinstauration du mécanisme ci-dessus et compte tenu du fait 
que certaines entreprises ne réalisent exclusivement leurs opérations qu’avec l’Etat, 
ses démembrements et les entreprises du secteur public et parapublic autorisés à 
effectuer des retenues à la source, il y a lieu de relever que des crédits structurels vont 
être générés par le mécanisme de la retenue à la source. 
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Les entreprises subissant ces retenues à la source, n’ayant pas la possibilité de déduire 
leur TVA d’amont parce que ne collectant pas de taxe, cette situation leur cause de 
réelles tensions de trésorerie. 

Aussi, la modification envisagée vise à rendre cette catégorie d’entreprises 
éligibles au remboursement des crédits de TVA afin de garantir la neutralité de la taxe 
en ce qui les concerne. 

En outre la référence au régime de la réduction d’impôt par suite de 
réinvestissement pour le remboursement des crédits de TVA est supprimée dès lors 
que ce régime n’existe plus. 

Article 247 bis 

Il a été observé que d’importantes quantités de bois sont abattues, transformées 
et exportées en dehors des circuits légaux. La proposition vise à permettre à 
l’Administration d’établir la traçabilité fiscale des bois débités destinés à l’exportation 
afin de s’assurer que toutes les taxes d’amont dus ont été effectivement et 
régulièrement acquittées. Il s’agit de protéger la biodiversité camerounaise et de 
renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en s’assurant que les produits 
ligneux ne sont exportés que par des opérateurs à jour de leurs obligations fiscales. 

L’institution d’un redevable légal différent du redevable réel a pour but de 
renforcer le dispositif légal de sécurisation des recettes en cause. 

Article 258 

La proposition de suppression de cet article vise à corriger une omission qui 
s’est glissée dans la loi de finances pour 2003. Le régime de la réduction d’impôt par 
suite de réinvestissement ayant été supprimé par cette loi de finances, il conviendrait 
de consacrer ladite suppression en ce qui concerne les concessions de service public. 

Articles L4 et L30 

 Les services en charge du contrôle fiscal éprouvent de plus en plus de difficultés 
pour cerner à partir de leur comptabilité générale, les activités de certaines entreprises. Or 
il est à remarquer que la plupart de ces entreprises doivent en vertu de textes particuliers 
tenir une comptabilité spécifique. Cette dernière à l’observation est souvent plus 
complète et plus sincère. La présente modification vise à permettre aux agents en charge 
du contrôle d’accéder à de tels documents lorsqu’ils existent. La non production de ceux-
ci pourrait donner lieu à une taxation d’office. 

Article L 7 

 De nombreuses dérives ont été observées aussi bien de la part des contribuables 
que de certains agents publics dans la manipulation des espèces  appartenant à l’Etat. De 
plus, de nombreux risques sont liés aux opérations de reversement des recettes en espèces 
entre les divers postes du réseau comptable du Trésor public. 

 Aussi, la modification envisagée, qui s’inscrit dans le cadre de la sécurisation des 
recettes de l’Etat, vise à limiter au maximum la manipulation des espèces lors des 
opérations de recouvrement et de comptabilisation des recettes. A cet effet, il est proposé 
que le paiement des impôts et taxes dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 
FCFA soit exclusivement effectué par chèque certifié, sous réserve des dispositions 
spécifiques concernant les Grandes Entreprises. 

Articles L95 et L106  

La présente modification vise à clarifier la computation des délais pour le calcul des 
intérêts de retard pour insuffisance de déclaration qui sont des pénalités d’assiette et des 
intérêts de retard pour paiement tardif de l’impôt.  
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Ainsi, dans le premier cas, la computation des délais commence dès le premier jour 
suivant celui du dépôt de la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une 
inexactitude, et s’étend au dernier jour du mois de la notification du redressement. 

Quant aux intérêts de retard pour paiement tardif de l’impôt, la computation des délais 
commence le premier jour du mois qui suit celui de la réception de l’avis de mise en 
recouvrement, et court jusqu’au dernier jour du mois de paiement de l’impôt. 

En cas de retard de paiement, l’intérêt de retard court à partir du premier jour suivant 
celui du dépôt légal de la déclaration jusqu’au dernier jour du mois de paiement. Dans tous les 
autres cas, l’intérêt de retard est calculé dès le premier jour suivant celui de la date légale 
d’exigibilité de l’impôt, jusqu’au dernier jour du mois du paiement. 

Articles L116 (Nouveau) 

La présente modification vise à préciser les conditions que doit remplir la réclamation 
contentieuse introduite auprès du Chef de centre principal des impôts ou du Chef de la 
Division des Grandes Entreprises. 

En effet, la législation actuelle ne fixe ces conditions que pour la réclamation adressée au 
Ministre. L’objectif est donc d’harmoniser la présentation des réclamations introduites auprès 
des autorités compétentes. 

En outre, les éléments requis du réclamant dans le cadre du traitement de son dossier au 
premier stade du contentieux permettraient d’en faciliter l’examen aux services compétents. 

Articles L125 bis 

L’innovation vise à introduire la compensation d’assiette dans notre législation.  Il s’agit 
de permettre à l’Administration, au moment de l’instruction des réclamations contentieuses 
introduites par les contribuables, de rattraper les erreurs commises sur les bases d’impositions 
ou sur le calcul des impôts et les compenser avec les dégrèvements reconnus justifiés. 

Ainsi, les erreurs ou les chefs de redressement qui auraient échappé aux services 
d’assiette pourraient, les cas échéant, être réparées lors de l’instruction des réclamations des 
contribuables. 

9.3.3 Dispositions relatives aux recettes d’élevage et des pêches 

Les modifications envisagées visent essentiellement à élargir l’assiette de la taxe de 
circulation intérieure et des taxes d’exploitation des productions animales et le relèvement des 
tarifs sur le commerce international, à simplifier les procédures de recouvrement des recettes 
d’élevage et des pêches par l’introduction du paiement unique de la taxe vétérinaire annuelle, 
et à fixer les taux afférents à certaines activités halieutiques. 

9.3.4 Mesures nouvelles 

La proposition de suppression de l’exonération de TVA sur le matériel informatique 
s’inscrit dans la logique des engagements pris par le Gouvernement dans sa lettre d’intention 
de 2002 en vue de la suppression des exonérations intégrées après l’institution de la TVA en 
1998. 

De plus, il s’agit de se conformer à la Directive CEMAC, le matériel informatique dont 
la suppression est proposée n’étant pas prévue par les textes communautaires. 

Dans le même ordre d’idées, il est proposé de supprimer l’exonération de TVA jusque-
là appliquée sur les importations de viandes et abats comestibles. En effet, il est constaté que 
la qualité desdits produits importés est de plus en plus douteuse. La taxation desdites 
importations permettrait non seulement de rétablir une concurrence plus juste avec les 
mêmes produits locaux qui sont bien souvent de meilleure qualité, mais également de 
protéger la santé des populations. 
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En outre, il convient de relever que les importateurs des biens sus mentionnés n’ont 
pas la possibilité de déduire entièrement la taxe d’amont du fait de l’exonération de leurs 
produits en aval. La taxe devient ainsi un élément du coût de revient des matériels 
informatiques, viandes, poulets et abats importés, de telle sorte que l’exonération ne profite 
pas aux consommateurs. 

Aussi les propositions visent à maîtriser ces exonérations qui jusque là n’ont profité 
dans les faits qu’aux intermédiaires, à corriger les effets pernicieux de la rémanence de la 
taxe dans le circuit économique et à rétablir la neutralité de la TVA. 

Article 135 (1) 

En vue d’adapter le dispositif fiscal national à la législation communautaire sur la TVA et 
le droit d’accises, notamment la directive n° 1/99/CEMAC-028-CM-03, qui n’a pas prévu 
d’abattement à la base d’imposition au droit d’accises, il est proposé de supprimer ledit 
abattement, jusque-là appliqué au Cameroun pour  la taxation des boissons alcoolisées et 
des tabacs fabriqués localement. 

Cette mesure vient également en renforcement des politiques publiques de préservation 
de la santé publique, en vue de lutter contre les effets pervers de la consommation des 
boissons alcoolisées et des tabacs, dont la nocivité pour la santé est avérée. 

Article 142 

La modification envisagée s’inscrit dans le cadre des mesures de renforcement du budget 
de l’Etat en vue de la conduite à terme du programme économique et financier. En effet, 
l’atteinte des objectifs de recette est une composante essentielle pour le parachèvement  
de l’initiative PPTE. 

La modification proposée est conforme à la directive CEMAC sus citée, qui prévoit une 
fourchette du taux de TVA comprise entre 15% et 18%, à la discrétion de chaque Etat-
membre. 

Articles 127, 128 1 e) ; 135 (3); 210; 213 ;215 ;216 ;217; 219 ;220 

Le dispositif fiscal des jeux de hasard et de divertissement a été mis en place au moment du 
passage d’un environnement des jeux placé longtemps sous le régime de la prohibition à un 
régime d’autorisation et d’exploitation sous agrément. Dans un tel contexte, et aux fins de 
rendre le secteur des jeux attractif, le législateur avait opté pour une fiscalisation assez timide 
et allant jusqu’à la rupture de l’équilibre fiscal entre les opérateurs économiques du secteur 
des jeux et les autres acteurs de la vie économique. Ce dispositif n’aura pas échappé à l’usure 
du temps et le rendement fiscal ne répond plus aux attentes. 

Aussi, les aménagements proposés tendent à : 

1 - arrimer le dispositif fiscal au niveau de la prospérité économique du secteur. A cet effet, il 
est proposé de reclasser les opérateurs du secteur de jeu dans les régimes du CGI en fonction 
du nombre des machines exploitées ; 

2 - améliorer le rendement fiscal du secteur des jeux en pleine expansion. Dans ce sens, les 
propositions vont dans le sens de : 

- l’intégration des recettes issues des casinos dans le champ d’application de la TVA; 

- la soumission des recettes intégrales des paris sur les  courses hippiques et des 
loteries à la TVA alors que le système précédent prévoyait la déduction préalable des sommes 
versées aux parieurs. Il y a lieu de relever que cette disposition constituait une distorsion au 
principe de neutralité de la TVA ;  

- l’élargissement de l’assiette de la Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement en 
y intégrant les recettes connexes issues des spectacles et de la restauration. 
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3 - Assurer dans la juste proportion, dans un souci d’équité, la contribution du secteur des jeux 
dans le budget de l’Etat. Dans ce sens, un effort contributif supplémentaire est requis du 
secteur des jeux à l’instar de tous les autres secteurs de la vie économique. 

Articles 342, 343 et 543 

Les propositions envisagées ont pour but de généraliser l’enregistrement de toute 
commande publique financée sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales 
décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et 
parapublic. Cette approche s’inscrit dans le processus de rationalisation de la procédure 
de passation des marchés publics, en ce que la formalité de l’enregistrement confère une 
date certaine à de tels actes. 

Articles 4 et 546 

La proposition faite tient compte de l’institution d’un marché boursier au Cameroun. Il 
s’agit à cet effet de faciliter les transactions boursières en introduisant quelques 
adaptations au dispositif relatif à l’impôt sur les sociétés et aux droits d’enregistrement. 

S’agissant de l’impôt sur les sociétés, les fonds communs de placements et les 
organismes collectifs de placements des valeurs mobilières bénéficient de l’exonération 
de cet impôt en vertu de la théorie de la transparence fiscale (article 4) 

En ce qui concerne les droits d’enregistrement, il est proposé l’exonération de la 
formalité et des droits  sur les cessions d’actions, parts sociales et obligations faites dans 
ce cadre. Au demeurant, le caractère essentiellement spéculatif desdites transactions et 
leur cadence rendent toute formalité d’enregistrement difficile (article 546). 

Articles 581 

La loi des finances 1987/88 a institué la taxe foncière sur les propriétés immobilières bâties 
et non bâties. Elle est assise sur la superficie et le tarif applicable est gradué par tranches de 
superficie avec un seuil de plafonnement. 

Près de 17 ans après, force est de reconnaître que ce tarif est devenu désuet. A cet effet, le 
présent projet se propose d’actualiser les tarifs actuellement en vigueur en tenant compte de 
l’évolution des différents paramètres économiques. 

Cette actualisation est d’ailleurs un prélude à la réforme de l’impôt foncier qui dans un 
avenir proche se propose de substituer à la taxe foncière actuelle, un impôt foncier assis sur 
la valeur. 

Articles 547, 548,549, 595, 597, 604, 606, 607 

Ces nouvelles dispositions envisagent le relèvement des tarifs du droit de timbre sur la 
délivrance de certains documents (passeports, visas, cartes de séjour…). De même, il est 
proposé le relèvement desdits tarifs en ce qui concerne les vignettes automobiles. Par 
ailleurs, le tarif du droit de timbre d’aéroport est également revu légèrement à la hausse 
afin de l’adapter à la nouvelle valeur faciale du timbre fiscal qui est dorénavant de 1000 
francs. 

Articles L 119, L 121, L 128 et L 129 

Les propositions envisagées constituent des mesures de clarification du dispositif fiscal 
en matière de sursis à paiement, de renforcement du recouvrement en temps réel des 
impôts et taxes et de sécurisation des recettes de l’Etat. 

Ainsi, il est proposé que la consignation à acquitter avant l’examen du recours par le 
Ministre chargé des finances soit relevée à 20% de la partie contestée des impositions. De 
plus, le sursis à paiement accordé par le Ministre chargé des Finances cesse de produire 
des effets dès la notification de sa décision sur le bien fondé de la réclamation. 
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Dans la phase judiciaire du recours, pour bénéficier du sursis à paiement 
devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le contribuable doit, non 
seulement renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête, mais aussi 
justifier la constitution d’un cautionnement bancaire auprès d’une banque de premier 
ordre agréée par l’Autorité Monétaire. 

9.3.5 Dispositions relatives aux recettes routières 

Le gouvernement a entrepris une importante réforme des mécanismes administratifs et 
financiers d’entretien routier. Ainsi est-il apparu important de renforcer les capacités du Fonds 
Routier à travers l’accroissement de ses ressources, mais surtout de leur mobilisation accrue. 
Aussi est-il proposé de transférer à la compétence de la Direction des Impôts l’assiette, le 
recouvrement et le contrôle des recettes affectées au Fonds routier, qui sont liées au trafic 
routier prévues par la loi n° 2004/021 du 22 juillet 2004 modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n° 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier 
national. 

9.3.6 Dispositions relatives aux recettes agricoles 

En vue d’une plus grande maîtrise des recettes générées par le secteur agricole, le 
projet propose qu’à l’instar de ce qui a été fait pour le secteur forestier et celui de 
l’élevage, l’assiette, le contrôle et le recouvrement des taxes du secteur agricole soient 
confiés à l’Administration Fiscale. 

9.3.7 Dispositions relatives aux centimes additionnels communaux 

Il s’agit d’affecter 50% du produit des centimes additionnels communaux de la TVA induite 
par l’augmentation d’un demi point du taux de cette taxe à l’Etat. 

De fait, les recettes des communes issues de la TVA ne devraient pas connaître une baisse, 
l’augmentation d’un demi point du taux de la taxe devant se répercuter mécaniquement sur les 
centimes additionnels communaux. 

9.3.8 Dispositions relatives aux recettes touristiques 

Le Gouvernement de la république a pour ambition de promouvoir et de développer les 
sites et les infrastructures touristiques, dans le but d’améliorer l’image de marque de 
notre pays.  

Dans cette perspective, la mesure envisagée a pour but de créer des recettes 
supplémentaires de soutien de l’activité touristique. La proposition est conforme à la loi 
n° 98/006 du 14 avril 1998 sur l’activité touristique, à travers laquelle la représentation 
nationale a bien voulu prescrire que les ressources alimentant le compte d’affectation 
spéciale pour le développement du tourisme soient inscrites dans la loi de finances. 


