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CHAPITRE 1 :  VUE D’ENSEMBLE 
La Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat, fait obligation au 
Gouvernement de joindre au projet de Loi de Finances, un rapport sur la situation et les 
perspectives économiques, sociales et financières de la Nation. Conformément aux dispositions 
de ladite loi, le présent Rapport joint au Projet de Loi de Finances de l’exercice 2009, présente 
les faits socio-économiques et financiers marquants, ainsi que les évolutions conjoncturelles au 
Cameroun jusqu’au premier semestre 2008. Cette base permet d’estimer les réalisations de 
l’exercice 2008 et les projections de 2009. Le Rapport est complété par le projet de loi de 
règlement 2007, le projet de budget 2009 et l’exposé des motifs des propositions de nouvelles 
dispositions fiscales et douanières. 

S’agissant des perspectives, la crise financière partie des Etats-Unis a atteint tous les marchés 
financiers mondiaux. Elle se transforme en crise économique dont l’impact reste inconnu. Les 
prévisions budgétaires sont plus aléatoires que d’ordinaire car elles reposent sur des observations 
d’avant l’accentuation de la crise en septembre 2008. Néanmoins le cadrage budgétaire garde son 
intérêt. Cet intérêt réside non dans sa précision, mais dans sa cohérence qui facilite une exécution 
suivie du budget. 

1.1 Crises et APE : impact et enjeux macroéconomiques 

Il convient de rappeler que les banques locales, jugées parcimonieuses dans l’octroi des crédits, 
ont connu leur crise il y a une dizaine d’années. Précédée par le tarissement des dépôts publics, 
cette crise fut causée par des crédits dont le non remboursement avait entraîné des faillites 
bancaires. Le Gouvernement était intervenu avec ses moyens pour sauver les banques comme le 
font aujourd’hui les pays occidentaux. Le foyer de la crise actuelle se trouve dans les pays 
développés et émergents où se trouvent les principaux marchés financiers. 

Mais l’économie camerounaise subira de plein fouet la baisse amorcée des cours des principaux 
produits d’exportation. En effet, les chocs affectant l’économie mondiale la percutent mais pas 
l’inverse. Du fait de cette asymétrie, la classification des défis auxquels l’économie mondiale est 
confrontée n’est pas transposable tel quel. Dans l’état actuel des choses, les chocs potentiels ou 
réels qui interpellent durablement l’économie camerounaise ont notamment trait à la dépendance 
aux termes de l’échange, aux relations avec l’Union Européenne et à la crise alimentaire. 

Le retour de la presqu’île de Bakassi à la souveraineté nationale, l’issue des négociations de 
l’Accord de Partenariat Economique (APE) avec l’Union Européenne, et l’agitation sociale liée à 
la crise alimentaire sont les faits sociopolitiques et économiques majeurs de l’année 2008. Tous 
ont une incidence sur le Budget de l’Etat. Le Gouvernement a opté pour un effort exceptionnel 
en infrastructures dans la presqu’île de Bakassi qui s’ajoute à l’effort permanent sur l’ensemble 
du territoire. Les mesures prises pour amortir la crise alimentaire qui affecte la frange la plus 
fragile de la population, ont eu un coût budgétaire important. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de 
politiques de répartition interne. L’APE risque de faire perdre une partie des recettes fiscales et 
éventuellement des points de croissance au profit de l’extérieur. Le Rapport esquisse un gros 
plan sur l’APE et la crise alimentaire, sur leur impact ainsi que sur les enjeux de politiques 
macroéconomiques y relatifs. 

La fin d’année 2007 a été marquée au plan international par l’envolée des prix des produits 
agricoles et des denrées alimentaires de base (riz, maïs et blé). Cette envolée qui s’est accentuée 
en 2008, est la plus forte et la plus persistante qu’ait connue l’économie mondiale depuis le début 
des années 1970. Selon le FMI, au cours des sept premiers mois de 2008, le cours du riz sur les 
marchés mondiaux a augmenté de 111,0%, celui du blé de 89,0% et celui du maïs de 48,0%. 
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La hausse rapide des prix tient à une forte demande provenant essentiellement des économies 
émergentes et en développement. Si cet accroissement est à mettre à l’actif de l’élévation des 
niveaux de vie, de la modification des habitudes alimentaires et de l’urbanisation croissante, la 
demande liée à la fabrication des biocarburants a fait monter les prix des cultures vivrières. A 
l’inverse, l’offre est demeurée relativement faible suite aux mauvaises récoltes de 2006 et 2007 
enregistrées dans les grands pays producteurs (Australie, USA, Ukraine, Thaïlande, Malaisie, 
Union Européenne,…). Enfin, la hausse du coût de l’énergie, du fait de la flambée des cours du 
pétrole, a accru le prix des intrants agricoles et du transport. 

L’envolée des prix des denrées alimentaires a déclenché une crise alimentaire dans plusieurs 
pays africains importateurs nets où les importations alimentaires ont augmenté parfois de plus de 
40,0%. La FAO estime à 74,0% l’accroissement de la facture céréalière pour l’Afrique entre 
2007 et 2008. Le FMI a établi en juin une première liste de pays de l’Afrique Subsaharienne pour 
lesquels l’impact des deux chocs sur la balance commerciale excède 2,5% du PIB. 

Etant donné qu’en Afrique au Sud du Sahara, le ménage moyen dépense environ la moitié de son 
revenu en nourriture, l’envolée des prix a déclenché des manifestations "contre la vie chère". 
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont dû arbitrer entre la vérité des prix afin de préserver la 
stabilité macroéconomique d’une part, et les subventions directes ou indirectes pour éviter que la 
pauvreté s’aggrave d’autre part. 

Au Cameroun, dès que la hausse des prix des denrées alimentaires s’est manifestée en 2006, le 
Chef de l’Etat a pris deux ordonnances défiscalisant certains produits de première nécessité pour 
améliorer les conditions de vie des populations. Mais les tensions ont persisté sur les prix de 
certains produits (huile de palme, ciment, riz, farine,…). Une répercussion partielle de la hausse 
des cours mondiaux du pétrole sur les prix des carburants à la pompe a servi de détonateur à 
l’agitation sociale que le pays a connue en février 2008. 

En réponse, les autorités ont pris des mesures visant à redonner le pouvoir d’achat aux ménages 
notamment la révision à la baisse et le blocage des prix des carburants, la revalorisation des 
salaires des agents publics et la suppression des droits de douane et autres taxes à l’importation 
sur certains produits de consommation courante (poisson, farine, riz, blé, ciment,...). Leur coût 
est estimé par l’ordonnance portant modification de la loi de finances pour l’exercice 2008 à : 32 
milliards de perte de recettes douanières, 52 milliards d’augmentation nette de la subvention des 
prix du carburant, et 65 milliards de hausse des salaires. 

L’effet sur la croissance de l’économie constitue le principal enjeu macroéconomique. Il dépend 
de la réaction de deux variables : les prix et les importations. Selon une simulation de l’INS, le 
revenu des ménages progresserait de 5,5% en 2008 et induirait une hausse de leur consommation 
finale de 5,1%. La hausse de la consommation se répartirait entre la hausse des prix et celle des 
quantités consommées (produites localement et importées). 

La hausse de la demande est potentiellement inflationniste. Si la demande additionnelle se tourne 
vers les biens importés ou que la production locale n’arrive pas à s’ajuster à la hausse, les 
importations vont augmenter, ce qui réduira d’autant le pouvoir d’achat créé par le surplus des 
revenus et n’aura en définitive qu’un effet limité sur le PIB réel. En effet, une augmentation de 
10,0% des importations de biens de consommation courante fait diminuer de 0,2% la croissance. 
L’effet sur la croissance dépend donc de la capacité de la production locale (particulièrement des 
cultures vivrières) à répondre à la demande additionnelle. 

En relevant la dépendance du pays vis à vis d’un petit nombre de produits primaires, ces 
différents chocs rappellent la vulnérabilité d’une économie peu diversifiée. Par conséquent, la 
promotion d’une politique de développement agropastoral par la diversification de la production 
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et la transformation locale permettrait de réduire la dépendance aux importations de produits 
alimentaires, de mieux valoriser la production vivrière et de tirer profit du marché régional. 

S’agissant de l’APE d’étape paraphé, une étude réalisée par le Ministère des Finances a estimé 
son impact budgétaire. Elle se demandait si après le désarmement tarifaire prévu, l’Etat pourrait 
continuer à financer les dépenses publiques sans retomber dans un endettement insoutenable. 

Le désarmement tarifaire va s’intensifiant de 2010 à 2023. Comme les conséquences sont à durée 
illimitée, les estimations ont été faites jusqu’en 2030, horizon le plus lointain possible. Les 
résultats des trois approches utilisées indiquent tous impôts confondus, des manques à gagner 
annuels d’environ 123 milliards en 2023 et 233 milliards en 2030. Le cumul des pertes à 
l’horizon 2030 varie de 2156,6 milliards à 2470 milliards. Les pertes de tous les agents ou pour 
l’ensemble de l’économie sont encore plus importantes. 

Par leur effet probable sur les recettes de l’Etat et l’économie en longue période, les APE posent 
la problématique d’un accord de libre-échange entre partenaires inégaux. Le processus régional 
des négociations ayant entre-temps été réaffirmé, les résultats sus indiqués permettent une prise 
en compte des aspects budgétaires et macroéconomiques dans la suite des négociations. 

Tableau 1 : Pertes cumulées de recettes fiscales de l’APE paraphé (en milliards FCFA)  
Période Simulation 1 Simulation 2 Simulation 3 
2010-2023 1330,0 1072,7 895,2 
2010-2030 2470,0 2503,9 2156,6 

Source : MINFI/DAE 

1.2 Environnement économique international 

La crise financière qui s’est déclarée sur le marché américain des prêts hypothécaires à risque en 
août 2007, s’est particulièrement aggravée en septembre 2008 avec l’intensification des craintes 
concernant la solvabilité de certaines banques et autres institutions financières tant américaines 
qu’européennes. Elle touche désormais tout le système financier mondial. Les autorités 
américaines et européennes sont intervenues en fournissant des liquidités aux institutions en 
difficultés et en prenant des mesures pour stabiliser les marchés et ramener la confiance auprès 
des investisseurs. La situation n’est pas totalement assainie et demeure incertaine ; ce qui 
accentue les risques de récession de l’économie mondiale en 2009. 

L’activité économique souffre de la crise la plus grave qu’aient jamais connue les marchés 
financiers depuis 1929, de la volatilité des cours du pétrole et de la flambée des prix des denrées 
alimentaires. Avant l’aggravation de la crise financière, le FMI estimait déjà que l’économie 
mondiale ralentira sensiblement en 2008 après plusieurs années de croissance vigoureuse. De 
5,0% en 2007, la croissance mondiale est estimée à 3,9% en 2008 ; elle est prévue à 3,0% en 
2009, niveau le plus bas depuis 2002. 

Dans la plupart des pays avancés, les prévisions pour 2008 et 2009 sont revues à la baisse. Le 
ralentissement est plus prononcé aux Etats-Unis avec une croissance estimée à 1,6% pour 2008 
et prévue à 0,1% pour 2009 ; elle était de 2,0% en 2007. La décélération se poursuit aussi dans la 
zone euro où le taux de croissance se situe à 1,3% en 2008 contre 2,6% en 2007 ; il est projeté à 
0,2% en 2009. Quelques pays de la zone comme l’Italie décroissent ; de 1,5% en 2007, sa 
croissance passe à -0,1% en 2008 et s’établirait à -0,2% en 2009. Les risques de récession sont 
également perceptibles au Japon dont la croissance, estimée à 0,7% en 2008, serait autour de 
0,5% en 2009. Cependant, le rythme d’expansion est toujours soutenu en Chine et en Inde ; 
malgré un léger repli par rapport à 2007, leurs niveaux de croissance seraient respectivement de 
9,3% et 6,9% en 2009. 
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La croissance économique de l’Afrique Subsaharienne devrait également ralentir en 2008 et 
2009, pour s’établir respectivement à 6,1% et 6,3%, contre 6,9% en 2007. Jusqu’à présent, les 
effets des turbulences financières semblaient s’exercer de manière indirecte par le biais du 
ralentissement de la croissance et de la volatilité des cours des produits primaires. L’aggravation 
récente des turbulences accroît le risque d’une diminution des flux en direction de l’Afrique sous 
forme de capitaux privés, d’envois des fonds des travailleurs immigrés et même d’aide publique 
au développement. 

Les prévisions de croissance sont également révisées à la baisse dans la CEMAC où la 
croissance du PIB réel passe de 4,5% en 2007 à 5,3% en 2008. 

S’agissant des prix, l’inflation a atteint en 2008 des niveaux très élevés dans la plupart des pays. 
Les tensions inflationnistes persistent malgré le reflux récent des cours du pétrole. La hausse des 
prix est donc prévue à 3,0% en 2008 et à 1,8% en 2009 aux Etats-Unis. Dans la zone euro, le 
taux d’inflation serait de 3,5% et 1,9% en 2008 et 2009. Les hausses des prix ont été 
particulièrement ressenties dans les pays émergents et les pays en développement du fait du 
poids élevé de l’alimentation dans le panier de consommation. 

L’inflation s’est également accélérée dans la Zone Franc mais moins que dans la plupart des 
autres régions. Selon le FMI, l’inflation dans la CEMAC serait de 5,9% en 2008. 

Tableau 2: Quelques indicateurs de performance de l’économie mondiale 

 Historique Estimations Projections 

Croissance du PIB en % 2006 2007 2008 2009 

Economie mondiale 5,1 5,0 3,9 3,0 

Etats-Unis 2,8 2,0 1,6 0,1 

Zone euro 2,8 2,6 1,3 0,2 

Japon 2,4 2,1 0,7 0,5 

Grande Bretagne 2,8 3,0 1,0 -0,1 

Chine 11,6 11,9 9,7 9,3 

Inde 9,8 9,3 7,9 6,9 

Russie 7,4 8,1 7,0 5,5 

Afrique subsaharienne 6,6 6,9 6,1 6,3 

CEMAC * 3,1 4,5 5,3 _ 

Taux d’inflation (croissance annuelle en %)     

Etats –Unis 3,4 2,9 3,0 1,8 

Zone euro 2,2 2,1 3,5 1,9 

Sources: FMI (World Economic Outlook, October 2008) ; * BEAC.  
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Tableau 3: Cours moyens des principaux produits d’exportation du Cameroun 

  historique Estimations Projections Variations (en %) 

  2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Café Robusta (cents/livre) 70,3 88,3 109,0 92,0 25,6 23,4 -15,6 
Cacao ($/tonne) 1590,6 1958,1 2700,2 2000,0 23,1 37,9 -25,9 
Coton (cents/livre) 58,0 63,3 75,0 70,0 9,1 18,5 -6,7 
Aluminium ($/tonne) 2573,1 2639,9 2670,9 2300,0 2,6 1,2 -13,9 
Banane ($/livre) 682,9 676,9 800,0 750,0 -0,9 18,2 -6,3 
Bois en grumes ($/m3) 238,5 268,0 275,0 255,0 12,4 2,6 -7,3 
Caoutchouc ($/tonne) 95,6 103,9 133,1 131,5 8,7 28,1 -1,2 
Pétrole ($/baril de Brent) 64,3 71,1 99,8 68,0 10,6 40,4 -31,9 

$/FCFA 522,8 478,5 441,8 476,8 -8,5 -7,7 7,9 
Source: FMI, MINFI/DAE 

1.3 Evolution récente de l’économie camerounaise 

1.3.1 Croissance économique et prix 

La croissance économique continue à se consolider. Le taux de croissance est estimé à 3,4% en 
2007 et à 4,3% en 2008. La performance réelle est occultée par l’évolution erratique de la 
production et des cours du pétrole. Hors pétrole, le taux de croissance est estimé à 4,1% en 2007 
et à 4,6% en 2008. En réalisation, le taux de croissance pourrait d’ailleurs faiblir en 2008 à cause 
de la forte chute des cours du pétrole au quatrième trimestre. Néanmoins, la croissance résulte de 
la combinaison de plusieurs facteurs notamment, la poursuite des travaux de construction des 
infrastructures, l’amélioration de l’offre énergétique, la mise en place de plusieurs programmes 
de relance dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 

Du côté de la demande, la croissance continue d’être soutenue essentiellement par la demande 
intérieure avec une contribution de 3,0% en 2007. Les exportations nettes, après quatre années 
consécutives de contributions négatives à la croissance, enregistrent une contribution positive de 
0,4% en 2007, du fait d’une évolution favorable des cours des principaux produits exportés 
notamment le pétrole et le bois. La part de l’investissement dans le PIB se situe en moyenne 
autour de 17,0% et demeure inférieure au taux de 25%, empiriquement établi pour qu’une 
économie décolle et atteigne un rythme de croisière. 

Du côté de l’offre, les évolutions sectorielles et intra sectorielles sont contrastées. Le secteur 
primaire reste sur une tendance haussière et devrait enregistrer en 2008 un taux de croissance de 
3,6%. Il est essentiellement tiré par l’agriculture vivrière. Les programmes d’encadrement des 
producteurs et la demande sous régionale ont contribué à cette évolution. La valeur ajoutée de la 
branche de l’agriculture industrielle et d’exportation qui est en baisse depuis deux ans devrait 
connaître une reprise timide avec 0,9% de croissance. Dans cette branche, les productions du 
cacao, de la banane et du caoutchouc sont en hausse tandis que celle du coton baisse. 

La croissance du secteur secondaire reste faible avec un taux  estimé à 1 % en 2008 après le repli 
de 0,9 % en 2007. La baisse de la production de pétrole en 2007 (-5,7%) explique principalement 
cette faible croissance. La valeur ajoutée des industries manufacturières est en hausse de 2,3% en 
2007 ; en particulier, celle des industries agroalimentaires augmenterait de 3,3%. Après une 
légère croissance en 2007, la valeur ajoutée des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) devrait se 
replier en 2008 à cause de la baisse de la production de ciment observée au premier semestre. 



 

 6

Le secteur tertiaire demeure le plus dynamique avec des taux de croissance de 3,5% et 5,0% en 
2006 et 2007. Cette tendance devrait se poursuivre en 2008 au taux de 6,6%. La croissance est 
principalement tirée par le secteur des télécommunications qui affiche une hausse continue du 
nombre des abonnées (44% en 2007) et du chiffre d’affaires.   

S’agissant des prix, le taux d’inflation est passé de 5,1% en 2006 à 1,1% en 2007. La baisse en 
2007 est consécutive à l’exonération des taxes à l’importation sur certains produits de grande 
consommation. Au cours du premier semestre 2008, les prix ont augmenté en moyenne de 5,1% 
par rapport au premier semestre 2007. Cette hausse s’explique surtout par celle des prix des 
denrées alimentaires. Les mesures de lutte contre la vie chère prises par le Gouvernement ont 
permis d’atténuer les tensions inflationnistes. 

1.3.2 Compétitivité  

La compétitivité est évaluée à travers le Taux de Change Effectif Réel (TCER). Le TCER se 
définit comme la différence entre le prix d’un panier de biens dans un pays et le prix du même 
panier chez les principaux partenaires commerciaux. Un TCER négatif exprime un gain de 
compétitivité de l’économie et un TCER positif une perte de compétitivité.  

Le recul de la compétitivité de l’économie camerounaise se poursuit avec un TCER de 0,5 en 
2007. Cette situation résulte des cours du pétrole à un niveau élevé et de l’appréciation de l’euro 
vis-à-vis du dollar. Ce recul s’accentuerait en 2008 avec un TCER de 3,7.  

Par ailleurs, l’attractivité du Cameroun n’est pas satisfaisante. Selon la CNUCED, les flux entrants 
d’investissements directs étrangers ont reculé de 7,7% au Cameroun en 2007 alors qu’ils ont 
augmenté de 72,2% en Afrique Subsaharienne. Le rapport Doing Business 2009 de la Banque 
Mondiale sur l’environnement des affaires souligne que le Cameroun a engagé des réformes visant 
à faciliter l’obtention de prêts mais sa situation s’est dégradée puisqu’il passe du 158e rang 
mondial en 2007 au 164e rang en 2008 sur un total de 181 pays. 

En termes d’environnement macroéconomique, le rapport sur la compétitivité en Afrique en 2007 
du World Economic Forum note que le Cameroun présente une stabilité macroéconomique avec 
une inflation maîtrisée et des finances publiques assainies après l’atteinte du point d’achèvement 
de l’initiative PPTE. 

S’agissant de la performance dans les industries manufacturières, le Ministère des Finances a 
mené une étude sur la compétitivité auprès d’un échantillon de 95 entreprises. Les indicateurs qui 
ont été utilisés sont les exportations nettes, le coût unitaire et la productivité moyenne horaire du 
travail. Les résultats préliminaires montrent que, s’agissant des exportations nettes, les industries 
manufacturières ont plus vendu à l’extérieur qu’elles n’en ont acheté en 2005 et 2006. Sur la base 
du coût unitaire, 47% des entreprises manufacturières étaient compétitives en 2007, contre 
respectivement 51% et 57% en 2006 et 2005. Pour ce qui est de la productivité moyenne horaire 
du travail, elle est en augmentation dans l’ensemble des entreprises et passe de 4 984,6 FCFA en 
2006 à 7 345,7 FCFA en 2007. 

1.3.3 Echanges extérieurs  

L’évolution favorable des cours des principaux produits d’exportation et l’engagement du 
Gouvernement à soutenir le pouvoir d’achat par des exonérations douanières sur certains produits 
de première nécessité sont les deux principaux facteurs qui ont influencé les échanges du 
Cameroun avec l’extérieur en 2007 et au premier semestre 2008.  

Les excédents de la balance des biens et des transferts courants ont induit un solde courant 
excédentaire en 2007 après quatre années consécutives de déficit. Cet excédent se décompose en 
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un solde commercial de 505,1 milliards, une balance des services déficitaire de 469 milliards, des 
revenus nets négatifs de 207 milliards et des transferts courants positifs évalués à 194,2 milliards. 

Peu diversifiées et n’incorporant qu’une faible valeur ajoutée, les exportations des biens sont 
exposées aux fluctuations des prix des matières premières sur le marché extérieur. En valeur 
nominale, elles ont progressé de 21,7% en 2007, atteignant 2 445,5 milliards. Les importations 
ont enregistré une hausse de 16,7%, se situant à 1 940,4 milliards en 2007 contre 1 662 milliards 
l’année précédente. Celles-ci bénéficient des exonérations douanières accordées aux importations 
des produits de première nécessité et sont concentrées autour des produits pétroliers et de 
consommation finale des ménages. Les investissements dans les secteurs minier, pétrolier, 
énergétique et des télécommunications expliquent la reprise des importations des biens 
d’équipement industriels dont la progression a été de 56,9% en 2007.  

L’Union Européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun avec 54,2% des 
échanges hors pétrole. L’Asie Orientale renforce ses liens commerciaux avec le Cameroun et 
occupe le second rang soit 18,7% du commerce extérieur. Les principaux partenaires 
commerciaux de cette zone sont la Chine, le Japon, l’Inde et la Thaïlande. Hors pétrole, le déficit 
commercial du Cameroun avec la Chine se chiffre à 100 milliards en 2007. L’excédent de la 
balance commerciale avec les autres pays de la CEMAC atteint 109,6 milliards en 2007 contre 
23,5 milliards en 2006. 

1.3.4 Financement de l’économie 

L’année 2007 a été marquée par l’accroissement des concours à l’économie, le recul des créances 
nettes du système bancaire sur l’Etat, le raffermissement des avoirs extérieurs nets, la progression 
de la masse monétaire et la poursuite de l’assainissement du secteur bancaire et financier. La 
même tendance est observée au premier semestre 2008. 

Au 31 décembre 2007, le concours des banques à l’économie s’accroît de 8,4% par rapport à 
2006 avec un encours de 1083,1 milliards. Cette progression se confirme au premier semestre 
2008 (+13,7% en glissement annuel) avec pour principal bénéficiaire le secteur privé (+16,1%). 
L’Etat continue de réduire ses engagements vis-à-vis du secteur bancaire, et consolide la Position 
Nette du Gouvernement à 288,8 milliards en juin 2008. 

Les avoirs extérieurs nets s’apprécient en glissement annuel de 43,8% à fin décembre 2007  et de 
29,6%  au 30 juin 2008 où ils se chiffrent à 1 646,8 milliards. Cette évolution est en rapport avec 
l’affermissement des cours internationaux du pétrole brut et la bonne tenue des principaux 
produits exportés. 

La masse monétaire M2 augmente de 14,7% à fin 2007 par rapport à fin 2006. Elle s’élève au 
premier semestre 2008 à 1 871,3 milliards, soit un accroissement de 12,5 % en glissement annuel. 
La liquidité bancaire demeure solide avec un ratio des réserves des banques sur les dépôts à 
36,0%. Le taux de couverture de l’émission monétaire se renforce à 93,8% et se maintient au 
dessus du minimum statutaire fixé à 20,0%. 

Le secteur bancaire poursuit sa croissance en dépit de la persistance de la surliquidité et du 
rationnement des crédits. A fin juin 2008, l’encours des dépôts s’élève à 1845,6 milliards, soit 
une hausse de 220,3 milliards par rapport à fin juin 2007. Les crédits distribués progressent de 
15,3% pour se situer à 1 107 milliards ; la part des crédits à long terme est de 2,3%. Le taux de 
couverture des crédits par les dépôts se maintient à 166,7%. 

Le système bancaire continue à se développer, mais, l’offre de crédits en faveur des PME-PMI 
demeure insuffisante, avec une desserte de moins de 20,0% du tissu productif en quête de 
financement. 
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En 2007, le chiffre d’affaires des assurances est en hausse de 3,6% et s’établit à 100,2 milliards. 
Les sinistres payés passent de 36 milliards en 2006 à 38,5 milliards en 2007 tandis que les 
produits financiers connaissent un recul de 34,4% pour s’établir à 5,9 milliards.  

En 2008, l’assainissement du secteur s’intensifie avec les contrôles qui impliquent désormais les 
assureurs et les intermédiaires représentés par leurs associations respectives (ASAC et APCAR). 
A cet effet, le ministre des Finances a signé en mars 2008, un arrêté qui renforce les moyens de 
l’organe national chargé du contrôle des assurances en fixant les modalités de recouvrement des 
amendes relatives aux violations de la réglementation des assurances et le régime du produit de 
ces amendes. 

Concernant la microfinance, le nombre de clients se situe à 849 000 en 2007. Les dépôts collectés 
se chiffrent à 200 milliards et les crédits distribués à 150 milliards environ, correspondant à un 
dixième des encours des crédits octroyés par les banques. La campagne de diffusion et de 
vulgarisation du règlement COBAC a été lancée sur l’ensemble du territoire pour faciliter son 
appropriation par les opérateurs du secteur et les sensibiliser au respect des normes prudentielles.  

Sur le marché financier, l’entrée en bourse de la Société Africaine Forestière et Agricole du 
Cameroun (SAFACAM)  a porté la capitalisation boursière à 7,4 milliards au 31 juillet 2008. Le 
développement de la Douala Stock Exchange (DSX) va se poursuivre en 2009 avec l’arrivée sur 
le marché de la Société Camerounaise des Palmeraies (SOCAPALM) et l’émission d’obligations.  

1.3.5 Finances publiques 

 Au cours de l’exercice 2008, le Président de la République a signé une ordonnance portant loi de 
finances rectificative qui a modifié les autorisations budgétaires de l’exercice pour tenir compte 
entre autres des mesures gouvernementales relatives à la revalorisation des salaires des 
personnels de l’Etat et aux exonérations douanières sur certains produits de première nécessité. 

La loi de finances rectificative est équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 2 482 
milliards, en hausse de 206 milliards (+9,1%) par rapport au budget initial qui s’élevait à 2 276 
milliards. Cette hausse est entièrement supportée par les recettes internes budgétées qui passent 
de 2 222 à 2 228 milliards ; les recettes pétrolières budgétisées passent de 593 milliards à 784 
milliards, soit une augmentation de 191 milliards. 

Au 30 juin 2008, les ressources budgétaires encaissées s’élèvent à 1 170 milliards, soit un taux de 
réalisation de 51,4% par rapport au budget initial ou de 47,1% par rapport à la loi de finances 
rectificative. En glissement annuel, elles augmentent de 211,4 milliards. 

Les recettes internes se chiffrent à 1 108,2 milliards, soit un taux de réalisation de 49,7% en se 
référant à la loi de finances rectificative pour les ratios. Par rapport à juin 2007, elles connaissent 
un accroissement de 220,3 milliards grâce aux recettes pétrolières qui enregistrent une hausse de 
75,1% pour se situer à 406,4 milliards. Cette évolution résulte de la bonne tenue des cours 
mondiaux du pétrole. Les recettes non pétrolières s’inscrivent également à la hausse (+7,0%) à 
701,8 milliards. Malgré les exonérations pour lutter contre la vie chère, les recettes douanières et 
les impôts et taxes s’élèvent respectivement à 207,6 et 455,8 milliards à fin juin 2008 et affichent 
des taux de réalisation respectifs de 51,5% et 49,9%. A l’inverse, les recettes non fiscales baissent 
de 0,3 milliard. Au 31 décembre 2008, les recettes internes sont estimées à 2 217 milliards. 

Les ressources externes, constituées des prêts projets, des prêts programmes et des dons sont 
prévues à 254 milliards. Au 30 juin 2008, des décaissements ont été effectués pour un montant de 
62 milliards, soit un taux de réalisation de 24,4%. Au terme de l’exercice, le niveau de 
décaissement est estimé à 70,5%. 
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Dans la loi de finances rectificative, les dépenses augmentent également de 206 milliards répartis 
en 104 milliards de dépenses courantes et 102 milliards de dépenses d’investissement. 

Au premier semestre 2008, les dépenses budgétaires s’élèvent à 1 135,8 milliards, soit un taux 
d’exécution de 45,8%. En glissement annuel, elles connaissent un accroissement de 171,1 
milliards, consécutif à la hausse de 32,1% des dépenses de personnel. Celles-ci s’établissent à 
263 milliards suite à la revalorisation des salaires des agents publics. Les dépenses de biens et 
services et les dépenses de transferts et pensions enregistrent des taux d’exécution respectifs de 
51,6% et 37,3%.  

Les dépenses d’investissement se situent à 221 milliards au 30 juin 2008. Sur ressources 
intérieures, elles se chiffrent à 121 milliards, soit un taux d’exécution de 52,3%. Les dépenses 
PPTE et C2D connaissent respectivement des taux d’exécution de 30,6% et 38,7%. 

Le service effectif de la dette publique à fin juin 2008 s’élève à 307,8 milliards pour une dotation 
de 511 milliards. En 6 mois, le stock total de la dette a diminué de 122,8 milliards en s’établissant 
à 1 551,6 milliards à fin juin 2008. 

1.3.6 Les secteurs sociaux 

L’action gouvernementale dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de l’habitat 
social vise l’amélioration du bien-être des populations et la lutte contre la pauvreté. Les secteurs 
sociaux ont bénéficié d’enveloppes budgétaires substantielles. 

 Les ressources allouées au secteur de l’éducation ont augmenté de 9,0% pour se situer à 352,8 
milliards en 2008, soit 15,6% du budget. Cette enveloppe a soutenu la mise en œuvre de la 
politique de « l'éducation pour tous » qui se traduit entre autres par l’amélioration des indicateurs 
dans l’enseignement primaire, le renforcement des effectifs des enseignants, la dotation des 
établissements en infrastructures et la création de nouveaux établissements dans l’enseignement 
supérieur (Ecole normale de Maroua, Faculté de Médecine, Pharmacie et Sciences Biomédicales 
à l’Université de Dschang et Faculté Biomédicale à l’Université de Ngaoundéré). 

En ce qui concerne la santé, l'année 2008 a été consacrée au renforcement du système de soins 
par l’intensification des activités de prévention de base, la dotation en matériels d’équipements, la 
construction et la réhabilitation des centres de santé, et la prise en charge des démunis. Au 
premier semestre 2008, le taux de couverture national du Traitement Préventif Intermittent du 
paludisme (TPI) des femmes enceintes est passé à 53,0% par rapport au niveau de 30,0% de 2007 
et, le taux de couverture vaccinale en DTC3 des enfants de 0 à 5 ans s’est établi à 78,4%. 

S’agissant de l’emploi, le taux de chômage est de 14,1% et le sous emploi dans la population 
active de 75,0%. La croisade du Gouvernement contre le chômage et la précarité de l’emploi des 
jeunes s’est traduite par le recrutement de 5 525 instituteurs et la contractualisation de 9 383 
personnels temporaires dans les différents départements ministériels.  

1.3.7 Réformes structurelles et institutionnelles 

Des progrès ont été enregistrés en 2008 dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles et 
structurelles, concernant notamment la privatisation et la réhabilitation des entreprises publiques, 
la transparence, l’amélioration de la gouvernance et l’assainissement des finances publiques. 

S’agissant des privatisations, le processus de liquidation de la CAMAIR a abouti à l’arrêt de 
l’exploitation de la société en février 2008, puis le paiement des droits à tout le personnel sous 
contrat. Concernant la CAMTEL, les offres techniques des deux candidats ayant soumissionné 
comme adjudicataires provisoires ont été présentées aux autorités. A la CAMPOST, les actions 
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ont été menées dans le sens de l’amélioration de la qualité des services notamment 
l’informatisation des opérations des services financiers et le rattrapage des comptes.  

Dans le domaine de la transparence, le Gouvernement a régulièrement publié (i) les rapports 
trimestriels d’exécution du budget, (ii) les résultats trimestriels des opérations pétrolières de la 
SNH (iii) et les rapports sur les infractions à la législation et à la réglementation forestières. 

En matière de gouvernance et d’amélioration du climat des affaires, la lutte contre l’impunité et 
la corruption s’est intensifiée. Ainsi, les décisions de justice et les sanctions administratives ont 
été prononcées à l’encontre des agents publics indélicats. Le Gouvernement a par ailleurs 
préparé, en concertation avec le secteur privé et la Banque Mondiale, un plan stratégique de 
renforcement du climat des affaires qui tient compte des priorités telles que la lutte contre la 
corruption, le manque d’infrastructures et les lourdeurs du régime fiscal. 

La réforme du système judiciaire s’est poursuivie avec la construction, la réhabilitation et 
l’équipement des tribunaux et des établissements pénitentiaires, la mise en œuvre du schéma 
directeur d’informatisation des services judiciaires, la formation des personnels et la réduction 
des délais de traitement des procédures. 

1.4 Perspectives macroéconomiques et cadrage budgétaire 2009 

1.4.1 Perspectives macroéconomiques 

Il y a unanimité sur le caractère inédit du degré d’incertitude sur l’environnement économique 
internationale du fait de la crise financière mutée en crise économique mondiale. Les institutions 
spécialisées, à l’instar du FMI, révisent sans cesse leurs projections qui sont traditionnellement 
semestrielles. Le cadrage budgétaire exploite entre autres les projections de cours mondiaux 
faites par ces institutions. Etant donné la dépendance de l’économie camerounaise vis-à-vis de 
ces cours mondiaux et leur extrême volatilité actuelle, les perspectives macroéconomiques et le 
cadrage budgétaire ont été difficiles à établir. En définitive, comme tous les agents économiques, 
les pouvoirs publics devront faire preuve de réactivité pour tenir compte de la conjoncture lors de 
l’exécution du budget. 

Dans ce contexte, les projections dépendent de la date des observations. Rappelons donc que les 
projections macroéconomiques avaient été faites en septembre 2008. Quand les cours mondiaux 
du pétrole entre autres ont chuté, une mise à jour partielle en fin octobre 2008 a fait passer les 
termes de l’échange prévus en 2009 de 0% à -19%. L’appréciation des termes de l’échange au 
cours des quatre dernières années a largement favorisé l’aisance financière de l’Etat. Leur forte 
détérioration annoncée ne manquerait pas de produire l’effet contraire sur les finances publiques 
et sur la balance des paiements. 

S’agissant plus généralement de l’inflation, le ralentissement de l’économie mondiale et la baisse 
liée de la demande font prévoir une évolution modérée des prix sur le marché mondial. Au plan 
intérieur, le blocage des prix des carburants à la pompe et les exonérations douanières pour lutter 
contre la vie chère ont entraîné un découplage entre l’inflation au Cameroun et à l’étranger. Ce 
découplage pourrait atténuer l’impact favorable de la baisse des prix à l’étranger sur l’inflation 
locale. En définitive, le taux d'inflation est projeté à 3% en 2009. 

En termes réels, il est projeté un ralentissement de la croissance économique qui passerait de 
4,3% en 2008 à 4% en 2009. La production pétrolière serait en baisse de 4,3% tandis que le PIB 
non pétrolier croîtrait de 4,5%. 
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Tableau 4 : Taux de croissance du PIB en termes réels par secteurs (en %) 
   Estimations Projections 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Secteur primaire 4,4 2,7 3,0 5,9 3,6 4,8 
Agriculture des produits vivriers 3,4 3,2 3,2 5,6 5,2 5,0 
Agriculture industrielle et d'exportation 10,8 1,7 -3,3 -5,1 1,7 3,1 
Elevage, chasse 4,8 4,4 1,9 4,9 3,0 5,0 
Pêche 2,1 4,6 1,7 2,0 2,0 3,5 
Sylviculture et exploitation forestière 6,0 -5,2 13,0 26,9 -4,5 5,0 
Secteur secondaire -0,2 -0,9 1,8 -0,9 1,0 2,2 
 Industries extractives -9,1 -9,4 7,6 -5,4 0,3 -4,3 
     Dont : Hydrocarbures -9,3 -9,5 7,7 -5,7 0,3 -4,3 
 Industries Agro-alimentaires -0,2 -0,8 -0,7 3,3 3,7 3,3 
Autres Industries manufacturières 3,8 3,6 -0,6 -1,0 1,2 2,8 
Electricité, gaz et eau 6,9 2,1 3,3 4,5 4,0 5,0 
BTP 8,4 1,1 4,0 0,3 -5,0 12,6 
Secteur tertiaire 6,6 3,0 3,5 5,0 6,5 4,6 
Commerce, restaurants et hotels 7,0 2,7 1,8 2,1 3,5 3,5 
Transports, entrepôts, communications 9,2 8,9 11,9 9,0 5,0 3,7 
Banques et organismes financiers 4,6 2,7 -3,9 6,6 4,4 4,7 
Autres services marchands 3,8 1,2 1,5 5,9 4,7 4,7 
SIFIM (serv. d'intermé. indirect. mesurés) 2,1 3,2 -3,8 -7,7 -1,5 1,9 
 Services non marchands des APU* 6,9 0,6 2,9 6,0 17,6 7,4 
Autres services non marchands  3,3 2,0 2,7 7,7 3,9 4,1 
PIB aux coûts des facteurs 3,9 1,7 2,9 3,5 4,3 4,0 
Impôts et taxes moins subventions (% PIB) 6,8 7,3 7,6 7,6 7,6 7,6 
PM: impôts et taxes (%PIB CF) 7,3 7,9 8,2 8,2 8,2 8,2 
PIB  3,7 2,3 3,2 3,4 4,3 4,0 
Source : MINFI /DAE ; INS *APU : administrations publiques 

Par secteurs d'activité, la croissance dans le secteur primaire serait de 4,8%, surtout soutenue par 
l'agriculture vivrière ou d'exportation, et par la sylviculture. Les programmes gouvernementaux 
dans ces branches visent à accroître et à diversifier l'offre des produits agropastoraux. L'octroi 
gratuit des semences sélectionnées et des pesticides entre autres permettrait de maintenir la 
tendance à la hausse de la production vivrière à 5%. La production des cultures de rente 
s'élèverait à 3,1% avec la réorganisation depuis 2 ans des filières cacao et café, la suppression en 
janvier 2008 des quotas d'importation de bananes en Union Européenne et, la distribution des 
plants améliorés. Il était attendu que l’intensification de l'exploitation de nouvelles essences 
contribue à relancer la production sylvicole ; désormais la crise dans les pays importateurs avec 
l’effondrement durable de certains marchés comme celui de l’immobilier, pourrait empêcher la 
relance effective. 

Le secteur secondaire croîtrait de 2,2% en 2009. Il est attendu un accroissement de 12,6% dans 
les bâtiments et travaux publics. La mise en service du nouveau broyeur est supposée doubler la 
production de ciment et permettre de relancer les infrastructures et autres constructions après la 
pénurie et la surenchère observées sur le marché national en 2008. La production manufacturière 
devra poursuivre sa reprise et est prévue à 2,8% en 2009. Les efforts sont déployés pour 
améliorer la fourniture en énergie électrique et plusieurs industries augmentent leurs capacités de 
production. La reprise se confirmerait dans l'agroalimentaire, avec une croissance de 3,3% du fait 
de la bonne tenue des sucreries, de la chocolaterie et des boissons.  

Le secteur tertiaire augmenterait de 4,6%, tiré par les services non marchands des administrations 
dont le taux de croissance atteindrait 7,1 % en glissement annuel à cause de la contractualisation 
des agents temporaires et la hausse des effectifs dans la fonction publique. Il importe de souligner 
que la croissance de la valeur ajoutée des administrations est présumée par la dépense publique. 
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Pour que la présomption traduise la réalité, on suppose que la dépense publique est de bonne 
qualité et mesure assez bien la productivité des agents de l’Etat. 

Dans le secteur tertiaire marchand, la croissance des télécommunications devrait continuer avec 
l'extension du réseau et l'utilisation de la fibre optique. Les branches «banques et organismes 
financiers» (4,7% de croissance) et «commerce, restaurants et hôtels» (3,5%) devraient 
également participer à la croissance du secteur.  

Dans l'optique dépenses, la consommation resterait la principale composante de la demande 
intérieure avec 88,2% du PIB et croîtrait de 2,9% sous l'impulsion de la composante publique qui 
augmenterait de 9,1 %. La part de la composante publique s'établirait à 12,5% du PIB. Le poids 
de l'investissement dans le PIB serait de 19%, un poids faible pour assurer le décollage de 
l’économie. Cette faiblesse se lit aussi à travers la contribution négative des exportations nettes à 
la croissance. 
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Tableau 5 : Quelques indicateurs clés de l’économie camerounaise 

 
   Estimations Projections 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
PIB à prix courant (milliards de FCFA) 7917 8334 8750 9387 9882 10479 10439 
         PIB Pétrolier 486 541 734 955 914 1179 639 
         PIB non Pétrolier 7431 7792 8016 8433 8968 9301 9800 
PIB à prix constant 7478 7755 7933 8188 8468 8833 9182 
         PIB Pétrolier 612 555 502 541 510 511 489 
         PIB non Pétrolier 6866 7200 7431 7648 7958 8322 8693 
PIB à prix constant (milliards de FCFA 92/93) 7478 7755 7933 8188 8468 8833 9182 

Croissance annuelle (en %) 
PIB à prix constant  4,0 3,7 2,3 3,2 3,4 4,3 4,0 
         PIB Pétrolier -5,0 -9,3 -9,5 7,7 -5,7 0,3 -4,3 
         PIB non Pétrolier 4,9 4,9 3,2 2,9 4,1 4,6 4,5 
Prix          
Déflateur du PIB 0,4 1,6 2,7 4,1 1,9 1,7 -4,3 
Déflateur du PIB pétrolier -4,3 22,8 49,8 20,7 1,6 28,6 -43,3 
Déflateur du PIB non pétrolier 0,5 0,0 -0,3 2,2 2,2 -0,8 0,9 
Déflateur de la consommation 0,2 1,1 2,6 2,5 1,2 5,1 3,0 
Prix à la consommation 0,6 0,3 2,0 5,1 1,1 5,1 3,0 
Prix des exportations 6,1 -7,4 21,1 7,3 9,5 20,9 -14,5 
       dont prix du pétrole camerounais -0,7 21,6 33,9 27,4 2,3 32,6 -23,9 
Prix des importations -3,1 -6,6 11,5 2,3 3,8 1,2 4,5 
Termes de l'échange 9,3 -0,8 9,6 5,0 5,7 19,7 -19,0 

En pourcentage du PIB 
Répartition sectorielle        
Secteur Primaire 20,1 19,0 19,0 19,3 20,1 20,3 21,7 
Secteur Secondaire 28,4 28,4 29,6 30,6 29,3 30,8 26,8 
       dont pétrole 6,1 6,5 8,4 10,2 9,3 11,2 6,1 
Secteur Tertiaire 44,1 45,5 43,8 42,1 43,1 41,4 43,9 
Impôts et taxes moins subventions 7,4 7,1 7,6 7,9 7,6 7,6 7,6 
Les composantes de la demande        
Consommation   82,2 81,5 81,9 81,1 81,4 82,9 88,2 
        Privée  72,2 71,4 72,0 71,5 71,3 71,8 75,7 
        Publique 10,0 10,2 10,0 9,6 10,1 11,0 12,5 
FBCF  18,1 18,3 17,7 16,7 16,9 18,0 19,6 
        Privée  15,8 15,7 15,2 14,3 14,5 15,4 16,9 
        Publique 2,3 2,6 2,5 2,4 2,3 2,6 2,8 
Exportations B&S 20,2 19,4 22,7 23,0 24,2 26,0 18,7 
Importations B&S 19,9 19,8 21,5 21,0 22,4 26,9 26,5 
Gouvernement        
Recettes hors Dons 16,8 15,7 17,1 19,3 18,9 20,5 17,7 
    Pétrolières 4,2 4,1 5,0 6,8 6,4 7,7 4,1 
    non pétrolières 12,6 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 13,6 
    non pétrolières (% PIB non petrolier)   13,2 13,8 13,8 14,5 14,4 
Dépenses   0,0 0,0 14,6 14,6 15,6 17,7 19,8 
    Courantes  15,5 13,9 12,1 11,7 11,6 12,6 14,4 
    en capital  0,0 0,0 2,4 2,9 3,9 5,1 5,5 
Solde global, base ordonnancements 1,3 1,8 3,1 4,7 3,3 2,8 -2,1 
Solde global, base caisse 0,9 -0,2 2,2 2,9 2,5 2,4 -2,6 
Source : MINFI/ DAE 

1.4.2 Cadrage budgétaire 

Les ressources d’origine interne de l'Etat sont décomposées en recettes pétrolières et recettes 
non pétrolières. Les recettes pétrolières comprennent la redevance versée par la SNH et 
l’impôt sur les sociétés pétrolières. Sous l’hypothèse d'une production de 30 millions de barils, 
d'un cours du baril camerounais à 60,54 dollars et d'un taux de change du dollar à 477 FCFA, 
le montant projeté de la redevance pétrolière est de 389,4 milliards. L'impôt sur les sociétés 
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pétrolières est projeté à 130 milliards ; il est fonction du taux de change du dollar et est assis 
sur les bénéfices de l'exercice 2008 qui a connu des cours élevés du pétrole. Somme toute, les 
recettes pétrolières sont projetées à 519,4 milliards contre 784 milliards budgétisés en 2008, 
soit une baisse de 264,6 milliards en valeur absolue et de 34% en valeur relative. 

Une baisse si forte sur une rubrique qui représente 35,2% des recettes internes du budget de 
l’exercice 2008 s’est avérée difficile à compenser dans le projet de budget 2009, compte tenu 
du maintien des exonérations pour lutter contre la vie chère. Il convient d’ailleurs de souligner 
qu’au contraire du budget 2008 qui par prudence avait tablé sur un prix du baril camerounais 
inférieur de 10 dollars par rapport au cours mondial de référence projeté par le FMI, le projet 
de budget n’intègre pratiquement pas de marge de prudence par rapport à la même projection. 

A cause de la volatilité des cours mondiaux et de la baisse tendancielle de la production des 
hydrocarbures, les recettes non pétrolières du budget apparaissent comme les ressources sûres 
dont la mobilisation optimale et l'accroissement préoccupent en permanence le Gouvernement. 
Les recettes non pétrolières sont assises sur l'activité projetée. Celle-ci est mesurée par le PIB 
nominal non pétrolier. 

La projection de croissance du PIB non pétrolier en 2009 est de 5,4% tandis que celle des 
recettes non pétrolières est de 6,3%. Pour combler le gap entre la croissance de l’assiette et 
celle des recettes, et compte tenu de la baisse projetée des recettes non fiscales, il est attendu 
que les mesures nouvelles et l’efficacité  accrue des régies financières produisent 41 milliards 
de recettes fiscales en plus. Sur cette base, les recettes non pétrolières sont prévues à 1 535 
milliards pour l'exercice 2009. Elles se répartissent en 961 milliards d'impôts et taxes, de 468 
milliards de recettes douanières et 106 milliards de recettes non fiscales.  

Les autres ressources constituées par les emprunts et dons sont attendues à 247 milliards en 
2009 contre 254 milliards en 2008. Elles comprennent 139 milliards de prêts projets et 108 
milliards de dons.  

Quant aux dépenses budgétaires, le défi en 2009 sera de renforcer leur qualité surtout que la 
forte réduction de la rente pétrolière survient quand l'investissement public doit être relancé et 
des projets structurants réalisés. La projection des dépenses de personnel à 624 milliards, tient 
compte des mesures gouvernementales dont la contractualisation des agents temporaires. Les 
dépenses sur biens et services baissent par rapport à la Loi de Finances 2008, et sont ramenées 
aux stricts besoins nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des administrations ; elles 
se situent à 491 milliards. Au total, les dépenses courantes sont proposées à 1 359,8 milliards 
dans le projet de budget 2009 contre 1 331 milliards en 2008.  

Concernant les dépenses en capital, elles sont prévues à 597 milliards à raison de 437 milliards 
sur ressources internes, 140 milliards sur financements extérieurs, et 20 milliards de dépenses 
de restructurations. Elles traduisent la volonté du Gouvernement d'accroître l'investissement 
public dans les secteurs prioritaires notamment les infrastructures, le développement rural, la 
santé et l'éducation.  

Le service de la dette publique passerait de 511 milliards en 2008 à 344,6 milliards dans le 
projet de budget 2009 soit 97,9 milliards pour la dette extérieure, 153,6 milliards pour la dette 
intérieure, et 93,1 milliards de désengagement bancaire. La diminution du service de la dette 
publique résulte de l’accélération de l’apurement de la dette intérieure avec le surplus de 
recettes réalisé grâce à l’envolée des cours du pétrole ces trois derniers exercices budgétaires. 
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Le désengagement bancaire est nécessaire car, il contribue à renforcer la crédibilité de la 
signature de l’Etat à la veille de la mise en place de financements innovants à l’instar de 
l’émission des titres du Trésor. 

En définitive, le projet de budget pour l’exercice 2009 s’équilibre en recettes et dépenses à la 
somme de 2 301,4 milliards. Compte tenu de la grande incertitude entourant les projections, il 
convient de rappeler que : 

- le cours du Brent servant de référence est projeté à 68 dollars le baril en 2009 ; il continue 
à baisser et a avoisiné 50 dollars pendant la deuxième semaine de novembre 2008 ; 

- pour combler le gap entre la projection de la croissance nominale du PIB non pétrolier de 
5,4% plus lente que celle des recettes fiscales de 6,3%, il est escompté que les mesures 
nouvelles et surtout l’efficacité accrue des régies financières produisent 41 milliards de 
recettes fiscales au cours de l’exercice 2009. Si on considère la projection plus récente de 
3,2% environ par la BEAC du taux de croissance nominale du PIB non pétrolier, c’est 70 
milliards qu’il faudrait attendre surtout d’une plus grande efficacité des régies financières. 
La réalisation de telles attentes est peu probable, sauf si on revient sur la prépondérance 
des exonérations fiscales parmi les politiques de soutien ou de relance de l’activité. 
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Tableau 6 : Projections budgétaires pour l’exercice 2009 (En milliards de francs CFA) 
  2008  2009   

RUBRIQUES L.F. Ordonnance Ecart  Ecart 
   (a)  (b) (c)=(b)-(a)  (e) (f)=(e)-(a) 
 A- RECETTES  TOTALES  2276,0  2482,0  206,0  2301,4  25,4  
     I- RECETTES  INTERNES 2022,0  2228,0  206,0  2054,4  32,4  
        1- Recettes pétrolières 593,0  784,0  191,0  519,4  -73,6  
              - Redevance SNH 483,0      389,4    
               - Impôts sur sociétés pétr.  110,0    130,0   
        2- Recettes non pétrolières 1429,0 1444,0  15,0  1535,0 106,0  
              - Impôts et taxes 867,0 914,0 47,0 961,0  94,0  
              - Recettes douanières 435,0 403,0 -32,0 468,0  33,0  
              - Recettes non fiscales 127,0 127,0 0,0 106,0  -21,0  
     II - AUTRES RECETTES  254,0  254,0  0,0  247,0  -7,0  
              - Prêts projets 125,0 125,0 0,0 139,0  14,0  
              - Prêts programmes 21,0 21,0 0,0 0,0  -21,0  
              - Dons 108,0 108,0 0,0 108,0  0,0  
 B- DEPENSES  TOTALES  2276,0  2482,0  206,0  2301,4  25,4  
    I - DEPENSES  COURANTES  1227,0  1331,0  104,0  1359,8  132,8  
       1- Dépenses de personnel 510,0  575,0  65,0 624,0  114,0  
      2- Achats sur biens et services 502,0  432,0  -70,0 491,0  -11,0  
            dont : dépenses hors PPTE 451,0  381,0  -70,0 436,0  -15,0  
                     : dépenses PPTE 9,0  9,0  0,0 9,0  0,0  
                     : dépenses du C2D  24,0  24,0  0,0 28,0  4,0  
                     : dépenses de IADM 18,0  18,0  0,0 18,0  0,0  
       3- Transferts et subventions 215,0  324,0  109,0 244,8  29,8  
             Dont: - Pensions 95,0  95,0  0,0 100,0  5,0  
                  - Subventions SONARA 24,0 133,0 109,0 57,5 33,5 
                  - Autres subventions 96,0  96,0  0,0 87,3  -8,7  
    II - DEPENSES EN CAPITAL 538,0  640,0  102,0  597,0  59,0  
       * sur FINEX 135,0  135,0  0,0 140,0  5,0  
       * sur ressources intérieures 359,0  374,2  15,2 437,0  78,0  
            dont : dépenses hors PPTE 216,0  231,2  15,2 278,0  62,0  
                     : dépenses PPTE 69,0  69,0  0,0 69,0  0,0  
                     : dépenses  du C2D  56,0  56,0  0,0 72,0  16,0  
                     : dépenses de IADM 18,0  18,0  0,0 18,0  0,0  
      * Dépenses de restructuration 44,0  130,8  86,8 20,0  -24,0  
    III- DETTE PUBLIQUE  511,0  511,0  0,0  344,6  -166,4  
       * Dette extérieure 103,0  103,0  0,0 97,9  -5,1  
              - Intérêts 32,0  32,0  0,0 27,5  -4,5  
              - Principal 71,0  71,0  0,0 70,4  -0,6  
       * Dette intérieure 193,0  193,0  0,0 153,6  -39,4  
          - Intérêts 15,0  15,0  0,0 10,0  -5,0  
          - Principal 79,0  79,0  0,0 59,3  -19,7  
          - Arriérés intérieurs 35,0 35,0 0,0 22,1  -12,9  
          - Remboursements crédits TVA 64,0 64,0 0,0 62,3  -1,7  
     * Système bancaire net 215,0  215,0  0,0  93,1  -121,9  
V- ECART FINANCEMT (B-A) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Source : MINFI/DAE 
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CHAPITRE 2 :  PRODUCTION 
2.1 Secteur primaire 

Le secteur primaire reste prioritaire pour l’économie camerounaise. En 2008, il représente 20,3% 
environ du Produit Intérieur Brut. Son activité induit le plus d’effets d’entraînement sur les autres 
secteurs. Avec un taux de croissance de 5,9%, il contribue pour 1,3 point à la croissance réelle. 
Depuis l’exercice 2006, le Gouvernement met en œuvre la Stratégie de Développement du 
Secteur Rural (SDSR) élaborée en 2005. Dans son volet agriculture et développement rural, 
l’objectif global était de doubler à l’horizon 2015 les productions des spéculations considérées 
comme stratégiques, conformément aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

Malgré les efforts jusqu’ici consentis, la crise alimentaire mondiale marquée au niveau local par 
la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires de grande consommation, y compris ceux 
des produits agricoles, a notamment révélé la faible performance des systèmes et modes de 
production agricoles. Ceci a pour conséquence l’aggravation du déficit de l’offre face à la 
demande nationale, sous-régionale et mondiale. 

Face à la menace que cette situation fait peser sur la sécurité alimentaire des populations et la 
paix sociale comme ce fût le cas lors des émeutes de février 2008, le Gouvernement a décidé de 
réviser les objectifs et les délais de la SDSR en vue d’accroître de manière substantielle et rapide 
l’offre des produits agricoles. Un plan d’urgence de relance de la production agricole à l’horizon 
2012 a été élaboré. En portant le taux de croissance moyen annuel de la production agricole à 
12,0% contre les 7,0% initialement prévus, le plan d’urgence devrait permettre de couvrir 
entièrement les besoins domestiques, d’approvisionner au moins 3,0% du marché sous régional et 
de conquérir des parts sur le marché international. 

2.1.1 Sous- secteur agricole 

La part du sous-secteur agricole dans le Produit Intérieur Brut du secteur primaire est estimée à 
74,6% et son taux de croissance serait de 6,9% en 2008, dont 5,2% pour l’agriculture vivrière et 
1,7% pour les cultures d’exportation. En 2007, environ 45,5 milliards de francs ont été budgétisés 
en vue du financement des actions engagées. Le montant débloqué au terme de l’exercice est 
évalué à 30 milliards, soit un taux de réalisation financière de 86,2 % pour un taux moyen de 
réalisation technique de l’ordre de 70,0%. 

2.1.1.1 Agriculture d’exportation 
Cacao 

Au cours de l’exercice 2007, la production de cacao a enregistré une augmentation de 4,5% par 
rapport à 2006 pour se situer à 187 000 tonnes. Cette hausse est le fait de la montée en production 
de nouvelles plantations crées dans les provinces du Centre, du Sud-Ouest et du Sud, ainsi que 
d’un meilleur entretien des anciennes plantations à la faveur du redressement depuis 2005 des 
cours internationaux. En 2007, ces cours ont crû en moyenne de 14,4% par rapport à 2006. Les 
exportations de fèves de cacao ont progressé de 3,9% pour s’élever à 160 000 tonnes suite à 
l'amélioration de la qualité du cacao camerounais dont la part du hors standard contenue dans la 
production est passée de 71,0% en 2006 à 64,0% en 2007. 

En 2008, il est attendu, conformément à l’objectif annuel du plan d’urgence, une production en 
hausse d’au moins 28,0% par rapport à 2007. L’atteinte de cet objectif serait rendue possible par 
une meilleure organisation du circuit de commercialisation et la mise en place des infrastructures 
de marché et de stockage dans les bassins de production. La bonne tenue actuelle des cours joue 
un rôle catalyseur dans le comportement des planteurs. 
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Cafés (arabica et robusta) 

En 2007, la production de café robusta a crû de 7,1% par rapport à 2006 pour s’établir à 45 434 
tonnes, tandis que celle de café arabica, qui était de 5 211 tonnes en 2006, a connu une baisse de 
7,3%. Les exportations ont évolué sur la même tendance avec une progression de 14,4% pour le 
café robusta et un repli de 10,5% pour l’arabica. Sur les marchés internationaux, le cours du café 
robusta s’est amélioré de 24,5% et celui de l’arabica a reculé de 7,5%. 

Sur le plan institutionnel, les filières cacao-café font l’objet de l’encadrement direct des structures 
étatiques telles que la SODECAO, le Projet de Protection du Verger Cacao-Café financé sur 
ressources PPTE, le Projet Semencier Cacao/Café financé par le Budget d’Investissement Public, 
et le Fonds de Développement des filières Cacao/Café (FODECC). En 2007, 12 000 plants de 
cacao et 4 000 plants de café ont été distribués. A la faveur d’une convention signée le 20 août 
2008 entre le Gouvernement et le FODECC, la campagne 2008/2009 bénéficie de 2,1 milliards 
de préfinancement, ce qui n’avait plus été le cas depuis la libéralisation de ces filières en 1992. 

Caoutchouc naturel 

En 2007, la production de caoutchouc naturel est en baisse de 19,4% par rapport à 2006 et se 
situe à 49 774 tonnes. De même, les exportations ont régressé de 12,2%, passant de 43 160 
tonnes en 2006 à 37 915 tonnes en 2007. Les cours internationaux se sont élevés à 986,3 francs le 
kilogramme, soit une progression de 1,8% par rapport à 2006. Les estimations pour 2008 tablent 
sur une hausse de 14,2% de la production qui s’établirait à 56 835 tonnes, à la faveur des 
conditions climatiques plus avantageuses. Sur le marché international, les cours du caoutchouc 
demeureraient soutenus du fait de l’accroissement de la demande de ce produit pour la fabrication 
du biocarburant. Toutefois, le faible niveau de l’offre camerounaise ne permettrait pas aux 
producteurs de la filière de tirer pleinement partie de cette conjoncture internationale favorable. 

Coton fibre 

La filière coton connaît depuis l’année 2005 une baisse continue de sa production. Ce recul est lié 
à la baisse des cours du coton fibre entre 2005 et 2006, qui a entraîné la chute des prix d’achat du 
coton graine aux planteurs, à laquelle s’ajoute la flambée des prix des engrais. La production a 
été de 73 082 tonnes en 2007 contre 82 368 tonnes en 2006. Les cours mondiaux se sont 
redressés de 11,5% en 2007 par rapport à 2006 pour se situer à 689,7 francs le kilogramme, sans 
pourtant influencer les niveaux des prix servis aux planteurs au titre de la récolte 2007. Bien plus, 
la cherté persistante des prix des engrais a conduit à leur sous-utilisation par unité de surface et à 
la baisse des superficies cultivées au profit des spéculations vivrières jugées plus rémunératrices. 
Pour les mêmes raisons, la production de l’année 2008 est estimée en baisse de 19,4%. 

Banane d’exportation 

Après une légère remontée en 2006, la production de banane d’exportation a enregistré à nouveau 
une baisse de 9,8% en s’établissant à 234 084 tonnes en 2007. Sur le marché international, les 
cours ont connu une hausse de 1,2% pour se situer à 557,6 francs le kilogramme. Depuis la 
suppression en janvier 2008 des licences et des quotas d’importation en Union Européenne, les 
opérateurs de la filière se montrent plus optimistes quant à l’évolution de la production qui 
pourrait enregistrer une hausse de 21,1% en 2008. 

Huile de palme 

La production industrielle dl’huile de palme a baissé de 8,0% en 2007 par rapport à l’année 2006 
pour se situer à environ 113 000 tonnes suite aux conditions climatiques défavorables. En 2008, il 
est attendu une production de l’ordre de 130 000 tonnes, soit une hausse de 15,0%. Celle-ci 
résulterait de l’entrée en production progressive de nouvelles plantations agro-industrielles et 
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villageoises et de l’amélioration de l’outil de production. Mais il a été observé sur le marché local 
une vive tension des prix résultant de la hausse de la demande industrielle. Cette demande est liée 
à l’extension des capacités de certaines raffineries et, à l’entrée dans la filière de SODECOTON 
qui a modifié son processus de fabrication d’huile raffinée. La surchauffe du marché intérieur se 
justifie aussi par la demande accrue des pays voisins, et la raréfaction des substituts importés du 
fait de la forte demande mondiale d’huile de palme par les industries de fabrication de 
biocarburant. Au regard de cette situation, le déficit par rapport à la demande locale est estimé à 
environ 40 000 tonnes au terme de l’année 2008. Des autorisations d’importation ont été 
octroyées pour résorber progressivement ce déficit au cours du dernier trimestre de l’année. 

 Tableau 7: Evolution des cultures de rente et des produits industriels d’origine agricole 

PRODUITS 2003 2004 2005 2006 2007 

CACAO      

Production (tonnes) 141809 158826 174228 178932 187000 

Exportation (tonnes) 126805 158037 163701 154000 160000 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg) 870,9 816,1 856,9 815,2 932,6 

CAFE ARABICA      

Production (tonnes) 5281 6401 5083 5211 4831 

Exportation (tonnes) 5485 5064 5752 4348 3892 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg) 730 854 1318 1215,5 1306,9 

CAFE ROBUSTA      

Production (tonnes) 76713 49864 41387 43250 46341 

Exportation (tonnes) 47838 45624 37633 40514 46341 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg) 484 445,4 660,7 750 934,1 

CAOUTCHOUC      

Production (tonnes) 58634 54523 58689 61736 49774 

Exportation (tonnes) 41194 39457 41214 43160 37915 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg) 509,6 603,2 688,6 968,8 986,3 

COTON GRAINE      

Production (tonnes) 233338 240733 353388 205920 179149 

COTON FIBRE      

Production (tonnes) 95188 96293 141355 82368 73082 

Exportation (tonnes) 92185 93821 116396 83292 132125 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg) 836,9 730,4 635,5 618,7 689,7 

BANANE D'EXPORTATION      

Production (tonnes) 313822 277815 248365 259441 234084 

Exportation (tonnes) 313723 277947 265457 256625 232888 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg) 416,3 505,9 574,9 551 557,6 

HUILE DE PALME      

Production moderne (tonnes) 80526 101153 120836 122908 113042 

Exportation (tonnes)    3209 18824 

Cours mondiaux (en FCFA/Kg)       249,6 372 

 Source: MINADER/DESA, MINFI/DAE, WEO 

2.1.1.2 Agriculture vivrière 

D’après les estimations du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, la production 
vivrière a enregistré une augmentation d’environ 4,8% en 2007. Le marché national des produits 
vivriers a cependant été perturbé par les répercussions de la hausse accélérée des prix des 
produits alimentaires sur le marché international. En effet, les cours mondiaux de la majorité des 
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produits alimentaires connaissent une flambée en raison de l’accroissement de la demande, la 
baisse des niveaux de récoltes et l’extension de la production de biocarburants. 

Les effets de cette crise alimentaire ont été particulièrement ressentis au premier semestre 2008, 
suite à la hausse des prix des céréales importées, notamment le riz, le froment et ses produits 
dérivés. L’indice des prix des produits alimentaires a progressé de 9,2% par rapport au premier 
semestre 2007. En particulier, les prix des produits vivriers considérés comme des substituts locaux 
des céréales ont crû de 6,3% sous le triple effet d’une offre insuffisante, d’une réorientation de la 
demande vers les produits locaux et d’un renchérissement des coûts de transport. 
Les céréales 

Entre 2006 et 2007, la production de maïs a progressé de 8,4% pour s’établir à 1 354 940 tonnes 
grâce aux conditions climatiques globalement favorables. La filière maïs a bénéficié en outre du 
concours du Programme National d’Appui à la Filière Maïs mis en place en 2005 et qui a pour 
principale cible les petits producteurs. En 2007, le programme a distribué environ 1 500 tonnes 
de semences améliorées de maïs pour une superficie cultivée de 6 874 hectares et une production 
supplémentaire de plus de 21 000 tonnes. 

La production de riz paddy s’est établie à 98 334 tonnes en 2007, soit une hausse de 10,2% par 
rapport à 2006. La filière riz a enregistré l’entrée en production de l’entreprise Sino Cam, qui a 
produit 430 tonnes de riz sur une superficie de 43 hectares dans la zone de Nanga Eboko. 

Cependant, le Cameroun reste fortement dépendant de l’extérieur pour sa consommation de riz. 
En 2007 les importations de riz se sont élevées à 470 000 tonnes pour une valeur de 96 milliards, 
contre 429 000 tonnes évaluées à 71 milliards en 2006, ce qui traduit un renchérissement de plus 
de 23,0% des prix entre les deux années. Les données du commerce extérieur au premier 
semestre 2008 indiquent plutôt un accroissement de 34,0% du prix du riz importé en glissement 
annuel. Cette hausse et celle des frais d'approche expliqueraient les surchauffes actuelles sur le 
marché du riz. En dépit de l’ordonnance de mars 2008 portant suspension des droits de douane et 
taxes à l’importation de certains produits de première nécessité, les prix de détail du riz de qualité 
moyenne ont doublé sur le marché, atteignant 23 000 francs le sac de 50 kilogrammes. 

Les tubercules 

Les productions de manioc, de macabo/taro, de pomme de terre, de patate douce et d’igname ont 
crû en moyenne de 3,5% en 2007. L’appui au développement de cette filière par le Programme 
National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) s’est poursuivi avec la 
distribution de près de 1 900 000 boutures de manioc, 300 000 boutures de patate douces, 12 200 
semenceaux d’igname et 4,5 tonnes de semences de pommes de terre. 

Les féculents 

Les productions de banane plantain et de banane douce ont enregistré en 2007 des hausses 
respectives de 4,8% et 8,5% par rapport à l’année précédente pour se situer à 1 800 000 tonnes et 
913 000 tonnes. En regard, le Programme de Relance de la Filière Plantain mis en place depuis 
2003 sur ressources PPTE a distribué près de 3 millions de plants, contribuant ainsi à la création 
d’environ 2 400 hectares de nouvelles plantations. 

Les légumes 

En 2007, la production de tomates a atteint 682 516 tonnes, en progression de 4,2% par rapport à 
2006 ; celle d'oignons s’est élevée à 119 900 tonnes contre 114 500 tonnes en 2006. 
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Tableau 8 Production des principales cultures vivrières (en tonnes) 
Cultures Vivrières 2003 2004 2005 2006 2007 

Maïs  912 281 966 106 1178 291 1249656 1354940 

Riz 47 175 49 958 84 197 89249 98334 

Mil/Sorgho 573 951 607 814 764485 781304 796926 

Manioc 2 047 714 2 092 763 2776787 2837876 2939313 

Macabo/Taro 1 103 282 1 127 555 1240037 1267318 1311891 

Igname 280 326 286 494 372524 380720 394087 

Pomme de terre 139 341 142 407 177817 181729 188413 
Patate douce 185 980 190 071 242481 247816 256152 
Banane plantain 1 275 362 1 314 898 1670686 1722477 1805697 
Banane douce 743 466 797 739 815375 841467 912820 
Oignon 71 990 73 718 111838 114552 119897 

Tomate 398 500 408 064 639874 655231 682516 

Haricot 193 296 199 868 264795 273798 288446 

Arachide 218 087 225 720 353953 366341 387153 

Ananas 46 968 48 424 100139 102843 107759 

Source : MINADER/DESA 

2.1.2 Elevage et pêche 

En 2008, la part du sous-secteur dans le primaire est de 12%. Elle est en augmentation de 3% par 
rapport à 2007. Les conditions de production restent très contraignantes et les risques sanitaires 
élevés. Les actions du Gouvernement portent notamment sur la formation, la structuration et la 
professionnalisation des producteurs, la gestion efficiente des pâturages et le renforcement de la 
protection sanitaire des animaux. 

2.1.2.1 Production animale et halieutique 

Elevage 

Sur la base des estimations du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, le 
cheptel national compte en 2007 environ 5,6 millions de bovins, 7 millions de petits ruminants, 
1,2 million de porcins et 26 millions de volailles. La production de cette dernière filière se relève 
progressivement des chocs provoqués par la grippe aviaire intervenue en 2006. La production de 
volaille est estimée à 33 millions de têtes en 2008. Plusieurs programmes et projets sont en cours 
d’exécution et visent l’augmentation de la production et l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

• Le Projet d’Appui au Développement de la Production Laitière «Smallholder Dairy 
Development Project » 

Il s’exécute en phase pilote dans les provinces du Nord-Ouest et de l’Adamaoua et a pour objectif 
l’amélioration des activités de production laitière. Il a permis la construction et l’aménagement 
des infrastructures hydrauliques et électriques ainsi que des bâtiments servant de points de 
collecte de lait dans les zones d’intervention. Depuis sa mise en place en 2005 jusqu’au premier 
semestre 2008, 500 vaches ont été inséminées et 150 veaux de première génération enregistrés. 
De plus, 560 producteurs ont été formés dans différents domaines de l’activité de production 
laitière, 135 hectares de pâturage naturel aménagés et clôturés et, 130 hectares de cultures 
fourragères mis en place. 

• Le Programme de Développement de la Filière Porcine 

Ce programme financé sur ressources PPTE vise la relance de la filière porcine au Cameroun et 
la sécurité alimentaire à travers le contrôle de la peste porcine africaine. Au cours de l’année 
2007, le projet a encadré 31 693 producteurs, soit une augmentation de près de 49,0% par rapport 
à 2006. Il a également formé en gestion des exploitations, 850 éleveurs contre 350 en 2006. Le 
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cheptel encadré s’est élevé à 218 080 têtes contre 112 211 têtes l’année précédente. En matière 
sanitaire, le taux de mortalité des animaux est passé de 11,0% en 2006 à moins de 4,0% en 2007. 

• Le Projet d’Appui à l’Elevage non Conventionnel 

Lancé en août 2007 sur financement BIP, il vient consolider les expériences acquises du Projet 
d’Elevage des Aulacodes (hérissons) et permet de les étendre aux autres élevages non 
conventionnels (cochon dinde, escargot, grenouille, rat, caille). 

En 2008, le projet a apporté un appui technique à 80 organisations de producteurs sur 1000 
identifiées et formé 800 leaders d’organisations de producteurs regroupant environ 4000 
membres. Il a également contribué à la mise en place de l’Association Nationale des Eleveurs 
d’Escargots du Cameroun (ANEEC). 

Par ailleurs, 75 organisations de producteurs ont bénéficié d’appuis logistiques pour un montant 
de 53 millions et 5 organismes de développement régional ont reçu la somme de 25 millions pour 
l’encadrement, l’animation des producteurs et le suivi des activités de terrain de la structure de 
coordination du projet. 

Pêche 

Elle est organisée autour de quatre branches : la pêche industrielle, la pêche artisanale maritime, 
la pêche continentale et l’aquaculture. En 2008, le nombre de pêcheurs dans les pêches artisanale, 
maritime et continentale, est estimé à 200 000. Ces deux modes de pêche induisent en aval 
plusieurs autres activités notamment la transformation et la commercialisation. Leur production 
annuelle tourne autour de 168 000 tonnes de poissons dont 93 000 tonnes pour la pêche artisanale 
maritime et 75 000 tonnes pour la pêche continentale. La production annuelle de la pêche 
industrielle est estimée à 8 000 tonnes et celle de l’aquaculture à environ 5 000 tonnes. Toutefois, 
la production nationale s’avère insuffisante pour satisfaire les besoins annuels estimés à 298 000 
tonnes. Au premier semestre 2008, 68 550 tonnes de poissons ont été importées. 

Afin d’améliorer la production halieutique, le Projet d’Appui au Développement de la Pêche 
Maritime Artisanale, financé sur ressources PPTE, permet la formation des jeunes pêcheurs, la 
valorisation et la commercialisation des captures, la réduction des exportations informelles et 
l’approvisionnement des marchés intérieurs en produits frais. Depuis son démarrage en 2005, 2 
centres de formation ont été construits et équipés à Douala et à Limbé. Jusqu’au premier semestre 
2008, 115 pêcheurs ont été formés et structurés en GIC qui ont été équipés en embarcations 
motorisées et engins de pêche. 

2.1.2.2 Santé animale 

Le contrôle et le traitement des épizooties et infections sont des déterminants essentiels du 
développement des productions animales. En 2007 et au premier semestre 2008, des actions ont 
été menées dans ce sens à travers les campagnes annuelles de vaccination et le Projet d’Appui à 
la Lutte contre les Trypanozomoses Animales et leurs Vecteurs. 

Le Projet d’Appui à la Lutte contre les Trypanozomoses Animales et leurs Vecteurs financé sur 
fonds PPTE a pour but d’appuyer le développement de la filière bovine par l’éradication de la 
tripanozomose animale. Sa première phase d’une durée de trois ans s’est achevée en 2007. 
Pendant cette période, 70 leaders d’éleveurs ont été formés à la maîtrise des méthodes de lutte. 
Par ailleurs, une subvention de 28,7 millions a été également octroyée à 7 unions départementales 
de GIC dans les provinces de l’Adamaoua et du Nord. 
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Tableau 9: Effectifs vaccinés par type de vaccin (en milliers) 

Maladies    Vaccins 2003 2 004 2005 2006 2007 
1er 

Semestre 
2008 

Péripneumonie contagieuse des bovidés PERIVAX 1 166 1 174 1 176 1 187 1 345 943 
Pasteurellose bovine PASTOVAX 795 798 800 901 955 700 
Charbon symptomatique SYMPTOVAX 851 731 847 973 1 113 625 
Charbon bactérien (Anthrax) ANTHRAVAX 113 79 112 113 315 432 
Maladie nodulaire cutanée des bovidés NODULOVAX 462 463 464 471 512 587 
Peste des petits ruminants CAPROPESTOVAX 23 19 21 22  0 
Maladie de Newcastle, typhose aviaire et 
cholera aviaire 

MULTIVAX 31 31 34 34 4 530 7 005 

Gumboro GUMBOVAX - - - - 2 575 3 457 
Bronchite infectieuse AVIBRONCHOVAX - - - - 1 453 2 987 
Rage  RABISIN - - - - 10 11 
Autres maladies  - - - - 1874 2 911 
TOTAL  3 442 3 295 3 454 3 701 14 682 19 658 
Source : MINEPI/DSV 

2.1.3 Environnement et sylviculture  

Le secteur forestier représente 20,0% des recettes d’exportations en 2008, occupant ainsi le 
deuxième rang après le pétrole. Cependant, il affiche une tendance au ralentissement au regard de 
l’évolution des statistiques d’abattage. Evalué à 2 296 254 m3 en 2006, le volume du bois coupé a 
été de 2 082 336 m3 en 2007 et les estimations de 2008 tablent sur 2 009 482 m3. La diminution 
du nombre de titres opérationnels serait la principale cause. Le nombre de concessions forestières 
effectivement exploitées est passé de 77 en 2007 à 69 en 2008 pendant que le registre des ventes 
de coupe n’affiche plus que 9 contre 14 en 2007. A moyen terme, cette baisse d’activité pourrait 
se poursuivre si l’exploitation des nouvelles essences ne s’intensifie pas. Par ailleurs, la 
maximisation de la valeur ajoutée de ce secteur nécessiterait un accroissement des 
investissements dans la transformation.  

La première transformation reste dominante même si quelques ateliers de récupération de bois et 
de menuiserie industrielle sont installés. Au niveau des exportations, le volume des sciages a 
dépassé les 600 000 m3 tandis que celui des grumes atteint à peine la moitié. 

Tableau 10 : Exportations des produits forestiers (en milliers de m3) 
Libellés 2005 2006 2007  Janvier-Août 2008 

Grumes  146 316 266,4 226 

Sciages  660 601 613,1 456 

Contre plaques  23 18 21,7 14 

Placages  63 57 64,3 46 
Source : DPFF-LIT et COMCAM 

Les efforts du Gouvernement dans ce secteur ont notamment porté en 2008 sur le renforcement 
du contrôle forestier. Les cas d’infractions qui ont été constatés ont donné lieu à la suspension de 
27 opérateurs. L’incapacité à justifier l’origine des bois est la principale cause de ces sanctions. 
En effet, toutes les entreprises qui exportent le bois du Cameroun doivent prouver et démontrer 
l’origine de leur produit. Cette mesure vise à matérialiser la politique de gestion durable des 
forêts dont l’outil essentiel aujourd’hui est le Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE). 

Les réalisations de ce programme en 2008 ont porté sur l’approbation de 7 plans d’aménagement, 
le classement des UFA, l’approbation des plans simples de gestion des forêts communautaires et 
la finalisation de l’étude sur la traçabilité du bois camerounais. Les travaux de mise à jour du 
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Système Intégré de Gestion de l’Information Forestière et l’élaboration du manuel des procédures 
de gestion des territoires de chasse par les communautés ont été conduits à leur terme. En même 
temps, le programme national de reboisement a été lancé dans les provinces septentrionales. 

Dans le domaine de l’environnement et de la protection de la nature, les activités au cours de 
l’année 2008 ont porté principalement sur : i) la lutte contre la désertification à travers l’opération 
« Sahel Vert » dans la partie nord du Cameroun en proie à une avancée rapide du désert. Des 
plants et des équipements spécifiques ont été acquis et des opérations culturales de reboisement 
effectuées ; ii)l’élaboration des textes organiques en vue de la mise en place de l’observatoire des 
changements climatiques ; iii) l’amélioration du cadre de vie des populations à travers la 
poursuite de l’aménagement à Yaoundé et à Douala des espaces verts ; iv) la poursuite de 
l’inventaire national des sites naturels d’importance éco-touristique et culturelle ;  v) la réalisation 
des études préliminaires en vue de la caractérisation de la partie camerounaise du Lac Tchad 
comme site RAMSAR1 ; vi) l’organisation des séances d’éducation environnementale et de 
sensibilisation sur les risques encourus ainsi que la conduite à tenir en cas de catastrophe 
écologique auprès des populations riveraines des zones à écologie fragile notamment les barrages 
et le long du tracé du pipeline. 

2.2 Secteur secondaire 
2.2.1 Industries manufacturières 

En 2007, la production des industries manufacturières a progressé de 2,3%. Si la production des 
industries agroalimentaires a augmenté de 3,3%, celle des autres industries manufacturières a 
régressé de 1,0% sur la période considérée. En 2008, la production augmenterait de 4,6%. 

De l’analyse par produit, il ressort une augmentation de 28,2% de la production de provende suite 
à une hausse de la demande locale ; la production de sucre s’accroîtrait de 16,2% du fait d’un 
effet de rattrapage par rapport à la forte baisse observée en 2007 suite à une sécheresse dans la 
zone de culture. La production des chocolats serait en hausse de 8,9%. La production de boisson 
augmenterait de 4,5%. A l’inverse, la production des huiles raffinées connaîtrait une baisse de 
0,9% suite à la chute de la production de coton graine. 

Dans les autres industries manufacturières, la production d’aluminium est estimée en hausse de 
5,6%, suite à une amélioration du rendement de l’usine et de la fourniture en énergie électrique. 
La production de ciment ne croîtrait que de 0,6%. Au premier semestre 2008, cette production 
affichait une baisse de 7,9% en glissement annuel, situation qui a entraîné de fortes tensions sur 
le marché et l’arrêt de nombreux chantiers dans les BTP. La CIMENCAM n’arrive pas encore à 
satisfaire la demande locale et sous régionale stimulée par la relance de l’immobilier résidentiel 
et la réalisation des projets dans les bâtiments et travaux publics. La mise en service programmée 
dès le mois de novembre 2008 d’un nouveau broyeur devrait contribuer à atténuer le déficit de 
production. Le textile affiche une baisse de la production de 0,4%, après la forte hausse (10,1%) 
observée en 2007, qui était liée à l’accroissement de la demande dû au calendrier politique. 

En 2009, il est attendu une croissance accélérée du secteur des industries manufacturières, grâce 
aux efforts déployés par le Gouvernement pour booster la production de l’énergie électrique, afin 
de permettre aux nouvelles industries de s’installer, et à celles qui existent d’augmenter leur 
capacité de production. Parallèlement, les infrastructures de transport et de télécommunications 

                                                 
1 La Convention signée à Ramsar en Iran a pour mission la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
par des actions locales, régionales et nationales et, par la coopération internationale en tant que contribution à la 
réalisation du développement durable dans le monde entier 
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qui sont en cours de modernisation contribueraient à cette embellie. Les secteurs susceptibles de 
mieux soutenir ces prévisions sont l’aluminium, le ciment et l’agro-alimentaire. 

2.2.2 Industries extractives 
2.2.2.1 Mines et recherches minières 

Le territoire national regorge d’une trentaine de minerais prouvés. Cependant, la certification des 
réserves et l’exploitation restent tributaires de la mise en place d’importants moyens techniques et 
financiers. Par rapport à 2007, la croissance de la production de l’industrie extractive est évaluée 
à 0,3% en 2008. Elle est essentiellement tirée par les hydrocarbures. 

La diversification de la production reste une priorité de la politique gouvernementale dans ce 
secteur. C’est dans ce cadre que le Projet Appui et Organisation de l’Artisanat minier a permis 
en 2008 la mise en place d’un nouveau site minier et la création de 40 GICAMINES (GIC des 
artisans miniers) qui ont généré 2 000 emplois. Depuis 2005, le projet a canalisé 60 193 grammes 
d’or et 460 carats de diamant pour une valeur de près de 550 millions. A l’horizon 2011, le 
nombre d’artisans miniers pourrait s’établir à 17 000. 

Par ailleurs en 2008, le Gouvernement a délivré 12 permis de recherche en mines solides et 3 
permis de reconnaissance. S’agissant du projet d’exploitation du fer de Mbalam, la société 
Sundance Ressources Limited a poursuivi les travaux de certification des réserves. Le début de la 
production est prévu pour 2011. 

Dans le domaine de l’exploration, les activités ont porté en 2007 sur 5 puits dans les champs de 
Dissoni, Etindé et Nyong II. Des hydrocarbures ont été découverts dans les champs Etindé et 
Nyong II (bassin de Douala/Kribi-campo). Leurs réserves sont estimées à 232 millions de barils 
de pétrole. S’agissant de la production, les activités de développement ont porté sur le forage par 
l’opérateur Total E&P de nouveaux puits dans les champs Ekoundou Horst, Bakingili, Kombo 
Centre, Bavo Sud et Kolé Marine, dans le bassin de Rio del Rey. 

En 2007, la production de pétrole brut a baissé de 2,0% par rapport à 2006 pour se situer à 31,2 
millions de barils. Au 31 décembre 2007, les réserves des champs en production sont estimées à 
227,1 millions de barils. La production pourrait connaître une hausse de 0,3% en 2008. 

Tableau 11: Production de pétrole brut (en millions de barils) 

Exercice 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Production 37,4 35,6 32,7 30,1 31,8 31,2 32,1 

Variations (en %) -6,7 -4,8 -8,1 -8 5,6 -2 0,3 

Source : SNH *Estimations 

2.2.2.2 Produits pétroliers avals 

Les mises à la consommation du super, du gazole, du fuel et du butane ont, en glissement annuel, 
enregistré des hausses au premier semestre 2008. Les quantités de kérosène sont restées stables. 
Tableau 12 : Mises à la consommation des produits pétroliers (en tonnes) 

Exercices 2003 2004 2005 2006 2007 1er sem. 
2007 

1er sem. 
2008 

Variations 
(%) 

       a b b/a 
Super 366 655 383 688 383 870 369 211 380 062 182 001 197 351 7,8 
Kérosène 176 751 161 662 102 201 210 912 201 433 100 331 100 284 0,0 
Gazole 461 781 475 474 255 327 491 530 500 157 254 458 261 008 2,5 
Fuel 65 567 66 458 61 401 59 422 54 273 26 715 30 011 11,0 
Butane  41 925 41 990 33 593 49 065 22 358 24 150 7,4 

Source : SCDP 
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En dépit de l’envolée des cours du Brent sur le marché mondial, il a été observé, en glissement 
annuel au cours du premier semestre 2008, une légère progression des prix à la pompe. Ainsi, en 
dehors du prix du gaz domestique resté stable, ceux des autres produits ont varié de +1,6% pour 
le super, de +2,5% pour le pétrole lampant et de +1,7% pour le gazole à cause de la persistance à 
la hausse des prix du pétrole brut et des produits raffinés observée depuis 2007. Les prix à la 
pompe sur le marché intérieur ont été maintenus stables grâce à un important soutien de l’Etat 
sous forme de subventions aux prix de revient sortis SONARA. Pour toute l’année 2008, la 
subvention devrait se chiffrer à 133 milliards pour le super, le pétrole lampant et le gazole. Pour 
le gaz domestique, elle sera supportée par la CSPH pour un montant estimé à 8 milliards. 

Tableau 13: Evolution des prix des produits pétroliers 
Période 
  

Moyenne 
1er sem. 2007(a) 

Moyenne 
1er sem. 2008 (b) 

Variations en % (b/a) 

Super 584 593,3 1,6 
Pétrole lampant 365 374,2 2,5 
Gazole 535 544,2 1,7 
Butane 6000 6000 0,0 

 Source : CSPH 

2.2.3 Eau et Electricité 

2.2.3.1 Eau 

L’amélioration de l’accès à l’eau potable et l’assainissement demeurent les priorités de l’action 
gouvernementale. En 2008, le BIP a financé les travaux de construction de 140 forages équipés et 
de 32 Adductions d’Eau Potable (AEP). S’agissant des projets financés sur ressources PPTE et 
IADM, 425 forages équipés et 57 AEP sont en cours de réalisation. 

Parallèlement, le soutien des partenaires au développement dans ce domaine a été obtenu à 
travers : i) le projet BAD de 16 centres de production d’eau dans les provinces du Centre, de 
l’Extrême-Nord, du Littoral, du Sud, du Sud-Ouest et de l’Ouest ; ii) le projet AEP de Douala sur 
financement chinois pour la construction d’une usine de production d’eau d’une capacité de 
50 000 m3/jour et dont les travaux ont démarré depuis 2007 ; iii) le projet d’AEP japonais dont la 
deuxième phase va d’avril 2008 à février 2009, et qui vise la construction de 84 forages équipés 
dont 33 dans l’Adamaoua et 51 dans le Sud ; 

L’amélioration de l’outil de production entreprise depuis 2005 et la création par l’ancienne SNEC 
de nouveaux forages et points d’eau pourraient entraîner en 2008 une augmentation de la 
production d’eau en milieu urbain de 0,7% par rapport à 2007. 

Dans le cadre du processus de réforme du sous-secteur, la nouvelle société de distribution de 
l’eau potable, la Camerounaise Des Eaux (CDE) a démarré ses activités au mois de mai 2008. 

Tableau 14 : Production d'eau potable (en m3) 

Source : CDE, * estimations 

2.2.3.2  Electricité 

En 2008, les projets ci-après du plan de développement et de transport de l’énergie électrique, 
sont en cours de mise en œuvre :  
- la construction de la centrale thermique à gaz naturel de Kribi (330MW) : les études 

d’ingénierie sont terminées et les contrats de vente de gaz signés ; 

Exercice 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Production 90 464 92 964 102 580 104 258 108 743 109 517 
Variations (en %) 2,8 9,3 1,6 4,1 0,7 
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- la construction de la centrale thermique à fioul lourd de Dibamba-Yassa (86MW) : les 
travaux sont achevés et la mise en service prévue en début 2009 ; 

- l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal : les études d’impact environnemental et 
d’avant projet sommaires sont achevées ; 

- la construction de la centrale à gaz de Limbé (400MW) : les études de faisabilité, 
d’ingénierie, d’impact environnemental et social sont achevées ;  

- le projet hydroélectrique de Memve’ele sur le Ntem (201MW) : toutes les études ont été 
réalisées. 

D’autres projets se poursuivent notamment les mini centrales hydrauliques de Colomines 
(12MW), de Malale (750KW), de Mekim (15,4MW), de Ngambé Tikar (530KW), d’Olamzé 
(225KW) et d’Ebie et Yoké. 

Les projets ci-après sont réalisés avec l’appui des partenaires au développement : 

- l’électrification de 33 localités des provinces du Nord, Nord-Ouest, Centre, Sud et Ouest 
financée à hauteur de 5,2 milliards par la Banque Islamique pour le Développement (BID) ; 

- l’électrification de 26 localités situées sur la frontière Cameroun-Nigéria financée à hauteur 
de 3,5 milliards par le Royaume d’Espagne ; 

- l’électrification rurale décentralisée RUMPI financée à hauteur de 9 milliards par l’Union 
Européenne (UE), et le projet d’électrification intense en zone périurbaine (20 000 nouveaux 
branchements pour ménages à faibles revenus) de 3,8 milliards par l’UE et AES SONEL. 

Grâce à la mise en œuvre du programme d’investissement de 434,6 milliards sur la période 2005-
2009 par AES SONEL, la production d’électricité n’a cessé de croître ces dernières années et 
pourrait atteindre 4 429MWH en fin 2008, soit une hausse de 4,1% par rapport à 2007. 

Tableau 15 : Production d’électricité (en milliers de MWH) 
Exercice 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Production 3 684 3 919 4 003 4 108 4 256 4 429 
Variations (en %)  6,4 2,1 2,6 3,6 4,1 

Source : AES SONEL *estimations 

2.2.4  Bâtiments et Travaux Publics 

Les principales activités réalisées en 2008 visent l’amélioration de l’état du réseau routier, 
l’augmentation du linéaire et le contrôle de la construction des bâtiments et édifices publics. 

2.2.4.1 Infrastructures routières 

Les travaux d’entretien courant et périodique de 2008 portent sur environ 21 000 kilomètres de 
routes pour un coût total de 44 milliards sur financement Fonds Routier. Ils concernent le 
cantonnage, l’entretien mécanisé des routes bitumées et des routes en terre, ainsi que des ponts et 
radiers. Le taux d’exécution au 30 juin 2008 se situe autour de 80,0%. Par ailleurs, les travaux de 
désenclavement des zones rurales financés sur ressources PPTE ont été réalisés à plus de 70,0% 
malgré certaines entreprises défaillantes dont les contrats ont été résiliés. 

Les travaux d’investissement ont porté sur les études, les réhabilitations et les constructions des 
routes. Les études se poursuivent entre autres pour: i) le bitumage de la route Loum-Kumba-
Mundemba-Isanguélé-Akpwa ; ii) le bitumage des raccordements des axes Douala-Yaoundé et 
Yaoundé-Bafoussam aux unités administratives ; iii) la construction de la route Sangmelima-
Djoum-frontière Congo ; iv) la construction de la route Yaoundé - Kribi tronçon n°2 ; v) la 
construction d’un deuxième pont sur le Wouri et ses accès ; vi) l’aménagement des entrées est et 
ouest de la ville de Douala. 



 

 28

S’agissant des réhabilitations et constructions, on peut citer : i) la route Ayos - Bonis dont le 
tronçon Ayos - Abong Mbang est réalisé à 90% et celui d’Abong Mbang- Bonis réalisé à 42% ; 
ii) la route Garoua-Figuil effectuée à 61,0% ; iii) la route Yaoundé - Kribi (tronçon n°1 Yaoundé 
- pont d’Olama) réalisée à 75% ; iv) la route Yaoundé - Soa dont les travaux sont presque 
terminés ; v) la réhabilitation des ponts d’Ebebda et du Noun, et les 2 viaducs de Bangangté. 

2.2.4.2 Constructions civiles 

Les activités dans ce domaine consistent à contrôler la construction des bâtiments et édifices 
publics. Ce contrôle de normes techniques a porté en 2008 sur près de 700 chantiers parmi 
lesquels les constructions du palais des sports polyvalent de Yaoundé financée par la République 
Populaire de Chine, du siège de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, du siège 
du Conseil Economique et Social, et des infrastructures sanitaires, scolaires et universitaires. 

Afin d’assurer la qualité des travaux réalisés, le Gouvernement a entrepris d’évaluer la 
performance des entreprises et bureaux d’études du secteur des BTP. A cet effet, un observatoire 
chargé du suivi de ces entreprises a été créé en 2008. Par ailleurs, un séminaire de validation du 
cadre de catégorisation et d’évaluation des performances de ces entreprises a été organisé en août 
2008. Il en ressort que les entreprises peu organisées ou offrant peu de lisibilité sur leurs 
capacités réelles d'intervention, n'auront plus droit aux marchés. 

2.2.5 Secteur de la PME, de l’économie sociale et de l’artisanat 

En 2008, la tenue de la 4ième session du comité de pilotage du programme spécial d’appui à l’auto 
emploi et aux micro-projets, a permis la mise en œuvre du programme d’appui à la création et au 
développement des petites et moyennes entreprises. Un fonds de garantie par filière a été créé et 
un partenariat Banque – structure d’accompagnement mis sur pied.  Ce programme a permis de 
lever un milliard ayant permis de financer 1 447 projets dont 250 en emplois individuels, et 1 227 
en projets regroupés sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 3 644 emplois directs et près de 5 000 
emplois indirects ont été créés. Les traites échues au 15 avril 2008 s’élèvaient à 239 millions pour 
un montant recouvré de 144 millions soit un taux de remboursement de 63,0%. 

Par ailleurs, la bourse de sous traitance (incubateur d’entreprise) est opérationnelle à l’Université 
de Yaoundé 1 ; les produits artisanaux ont été inscrits dans la mercuriale des prix et les appuis 
aux unités de productions locales de matériels didactiques sont attendus. 

2.3 Secteur tertiaire 

2.3.1 Commerce 

La lutte contre la vie chère a été au centre des préoccupations du Gouvernement au cours de 
l’année 2008. A ce effet, le Président de la République a signé deux ordonnances le 7 mars 2008 : 
l’une suspendant les droits de douane et taxes à l’importation de certains produits de première 
nécessité notamment le poisson, le froment dur (blé), le riz et la farine de froment et, l’autre 
ramenant de 20 à 10% le tarif extérieur commun applicable à l’importation du clinker. Ces 
mesures font suite à celles déjà prises en novembre 2006 et visent à renforcer l’offre nationale à 
travers la facilitation des importations et l’amélioration de la compétitivité des entreprises. 
L’application de ces textes a donné lieu à la signature d’un protocole d’accord avec les opérateurs 
économiques sur les prix à pratiquer afin que ces mesures produisent des effets bénéfiques sur le 
consommateur. Parallèlement, les prix à la pompe des produits pétroliers ont été bloqués en dépit 
de la hausse des cours mondiaux du pétrole brut. Les tarifs de l’électricité ont été revus à la baisse 
sur la tranche sociale. 

D’autres mesures ont été prises en vue de renforcer la protection du consommateur. Des stocks 
spéculatifs de ciment ont donc été démantelés et des caravanes mobiles de vente des produits de 
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première nécessité et de fournitures scolaires organisées. Il en est de même du contrôle des prix 
des produits homologués qui s’est intensifié, de la vérification périodique des ponts bascules et 
pèse essieux ainsi que de l’étalonnage des volucompteurs de la SONARA et de la SCDP. 

2.3.2 Transports 

2.3.2.1 Transports terrestres 

En 2008, l’accent a été sur réduction du nombre d’accidents de circulation entre autres par : 
- la poursuite de l’assainissement et la sécurisation du parc automobile à travers l’utilisation 

des plaques d’immatriculation réflectorisantes. Au 30 juin 2008, 17 683 véhicules ont acquis 
la nouvelle plaque d’immatriculation CEMAC, portant le nombre de véhicules en règle à 
201 000, soit 67% du parc automobile. Par ailleurs, un nouveau centre de contrôle technique a 
été ouvert dans la localité de Ombé au Sud-Ouest, portant à 11 le nombre de centres de 
contrôle technique opérationnels ; 

- l’organisation des campagnes de sensibilisation des usagers de la route et de suivi des agences 
de voyage sur l’ensemble du territoire national ; 

- le renforcement du contrôle de vitesse par l’utilisation des radars sur l’axe Yaoundé-Douala-
Bafoussam ; celui-ci a permis d’identifier les contrevenants et d’appliquer des sanctions telles 
que le paiement des pénalités et le retrait des permis ;  

- la généralisation du contrôle du taux d’alcoolémie chez tous les conducteurs (le nombre 
d’alcootests acquis est passé de 40 000 en 2007 à 100 000 en 2008) ; 

- la finalisation du document de la nouvelle stratégie de prévention routière qui contient un 
plan d’action multisectoriel et pluriannuel dont la mise en œuvre est programmée en 2009 ; 

- la confection du fichier national des auto-écoles qui servira de base à la production des permis 
de conduire informatisés et sécurisés ; 

- l’organisation du transport par mototaxis avec des textes réglementaires révisés renforçant les 
mesures de sécurité et formalisant le rôle des collectivités décentralisées dans la gestion de 
cette activité. 

2.3.2.2 Transport aérien 

Le transport aérien en 2007 a connu des hausses de 11,1% du nombre de passagers et de 15,4% 
du fret. Au premier semestre 2008, le transport des passagers est en hausse de 4,5% et le fret de 
5,7% par rapport à la même période de 2007. Pour l’année 2008, il est prévu des augmentations 
respectives de 25,0% et de 6,2% du nombre de passagers et du fret. Cette évolution est attribuable 
à l’accroissement des fréquences des vols internationaux et à la reprise des vols domestiques. 

Tableau 16: Statistiques du trafic aérien global 
              

LIBELLE 2006  2007 
1er Sem. 

2007 
1er Sem. 

2008 
Estimations 

2008   Variations (%) 
a b         c d  e (b)/(a) (d)/(c) (e)/(b) 

Passagers (nombre) 627 259 697 183 321 892 336 249 871 268 11,1 4,5 25,0 

    - Arrivée 300 666 326 611 148 330 158 251 411 743 8,6 6,7 26,1 

    - Départ 326 593 370 572 173 562 177 998 459 525 13,5 2,6 24,0 

Bagages et Fret (tonnes) 16 173 18 664 9 160 9 684 19 828 15,4 5,7 6,2 

    - Arrivée 6 097 6 288 2 907 3 719 7 013 3,1 27,9 11,5 

    - Départ 10 076 12 376 6 253 5 965 12 815 22,8 -4,6 3,5 
Source: ADC 

Dans le cadre de la liquidation de la Camair, le gouvernement a racheté le Boeing 757 dénommé 
le DJA loué en leasing par la Camair. Par ailleurs, des actions sont menées par le Gouvernement 
pour le démarrage des activités de la compagnie nationale de transport aérien Camair Co. 
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En outre, pour améliorer la sécurité et la compétitivité du transport aérien, les travaux de mise 
aux normes de l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen, de modernisation de l’aéroport de 
Douala et de réhabilitation de l’aéroport de Maroua Salack se sont poursuivis. 

2.3.2.3 Transport ferroviaire 

En 2007, le transport ferroviaire a connu par rapport à 2006 une hausse de 2,2% du trafic 
voyageurs et une baisse de 7,1% du trafic marchandises. En glissement annuel au premier 
semestre 2008, le trafic voyageurs augmente de 2,3% tandis que le trafic marchandises baisse de 
9,3% ; au cours de cette période, le chiffre d’affaires a crû de 2,4%. Les estimations pour l’année 
2008 indiquent des augmentations respectives de 4,1% et de 5,1% pour le trafic voyageurs et le 
chiffre d’affaires. Le trafic marchandises diminue de 0,2%. La hausse du trafic voyageurs fait 
suite à l’amélioration des horaires du train et à la lutte contre la fraude. La baisse du trafic 
marchandises est liée à celle du transport des produits phares de l’activité de CAMRAIL 
notamment les produits ligneux et le coton dont la production a baissé. 

Tableau 17: Evolution du trafic ferroviaire 
              

LIBELLE 2006 2007 
1er Sem 

2007 
1er Sem 

2008 
Estimation 

2008   Variations (%) 
      a b c       e f (b)/(a) (e)/(c) (f)/(b) 

Trafic voyageur (voyage/Km) 361,9 369,9 171,5 175,5 384,9 2,2 2,3 4,1 
Trafic marchandises (tonne/Km)  1 135,7 1 055 521,9 473,6 1 052,6 -7,1 -9,3 -0,2 
Chiffre d'affaires (en millions) 48 842 49 784 23 769 24 336 52 323 1,9 2,4 5,1 
Source : CAMRAIL  

2.3.2.4 Transport maritime 
Le trafic maritime global a connu au cours de l’exercice 2007 une progression de 1,7% des 
marchandises transportées par rapport à l’année 2006. Cette évolution résulte des hausses 
respectives de 3,4% du tonnage des marchandises à l’exportation et de 0,8% de celui à 
l’importation. La bonne tenue des activités dans le secteur s’explique en partie par les 
investissements réalisés qui ont permis le maintien du chenal d’accès à une profondeur de 7,5 
mètres pour favoriser l’entrée de gros porteurs au Port Autonome de Douala. Il a enregistré une 
baisse de 1,7% au premier semestre 2008 à cause de la diminution de 6,7% du tonnage des 
marchandises à l’importation et particulièrement des carburants. 

Tableau 18: Evolution du trafic maritime 
              

LIBELLE 2006 2007 
1er Sem 

2007 
1er Sem 

2008 
Estimations 

2008   Variations (%) 
a b c e f (b)/(a) (e)/(c) (f)/(b) 

Trafic (en tonnes) 6 752 102 6 864 458 3 422 476 3 365 954 7 016 000 1,7 -1,7 2,2 
   Importations 4 508 286 4 544 352 2 347 669 2 190 376 4 623 971 0,8 -6,7 1,8 
   Exportations 2 243 816 2 320 106 1 074 807 1 175 578 2 392 029 3,4 9,4 3,1 
Source : PAD 

Au terme de l’exercice 2008, le tonnage global des marchandises pourrait augmenter de 2,2%, 
dont 3,1% à l’exportation et 1,8% à l’importation. Cette évolution favorable serait due à la hausse 
des exportations de la banane, du cacao et de l’aluminium. 

2.3.3 Tourisme 

Afin d’améliorer les structures d’accueil, la Commission Technique Nationale des Etablissements 
de Tourisme a octroyé 60 autorisations pour la construction d’hôtels, l’ouverture d’hôtels, de 
restaurants, des agences de tourisme et des établissements de loisirs. Elle a également accordé 15 
agréments de guide de tourisme, et a procédé à 3 retraits d’autorisation d’exploitation 
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d’établissement d’hébergement. Par ailleurs, 24 hôtels ont été classés sur les 44 inspectés par la 
Commission de Classement et de Reclassement des Etablissements de Tourisme. 

L’inventaire et la mise en valeur des sites touristiques se sont poursuivis à travers : (i) les 
aménagements des voies d’accès aux chutes de Tello et Mammi Wata,  au mont Djoumbal, aux 
sites d’Ebogo et d’Olobo, aux grottes de Ndem-voh et au lac Awing ;  (ii) le raccordement aux 
réseaux eau/électricité de l’île aux Damans ; (iii) la délimitation du site Mile six beach et (iv) la 
réhabilitation du Campement de Waza. 

Dans le cadre de la promotion des produits touristiques, le Cameroun a participé à la foire 
internationale de Madrid, au Salon de Rambouillet en France, au « Monde à Paris » et à l’Africa 
Travel Association en Ethiopie. 

Selon les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture réalisée par le MINFI, le nombre des 
nuitées a augmenté de 3,6% en glissement annuel au premier semestre 2008. Il est en hausse de 
4% pour les nationaux et de 3,3% pour les étrangers. Cette tendance devrait s’améliorer au 
second semestre 2008 avec un regain de la fréquentation hôtelière par les nationaux. A fin 2008, 
le taux d’accroissement du nombre de nuitées par rapport à 2007 dans les hôtels serait de 5,1%. Il 
connaîtrait alors des améliorations de 7,6% pour les nationaux et de 3,4% pour les étrangers. 

2.3.4 Télécommunications 
En 2007, les activités des télécommunications affichent une croissance de 44,1% du nombre des 
abonnés et une hausse de 29,5% du chiffre d’affaires. Cette évolution résulte de l’augmentation 
de 44,7% des abonnés du téléphone mobile et de 48,7% de ceux du téléphone fixe. En glissement 
annuel, le nombre d’abonnés a augmenté de 35,0% au premier semestre 2008, entraînant une 
hausse de 10,3% du chiffre d’affaires. 

En 2008, il est attendu une augmentation de 16,5% du nombre d’abonnés et de 7,4% du chiffre 
d’affaires. Cette évolution est justifiée par la modernisation en cours des infrastructures, 
l’extension de la couverture géographique, le déploiement progressif de la fibre optique, la 
densification des réseaux mobile et fixe, l’amélioration de la qualité de service et l’offre de 
nouveaux produits plus attractifs. 

S’agissant de la téléphonie rurale, 24 Télécentres Communautaires Polyvalents ont été construits 
grâce aux fonds PPTE portant ainsi à 34 leur nombre en 2008. Ceux-ci permettant aux 
communautés rurales d’avoir accès aux technologies de l’information et de la communication. 

 Tableau 19 : Statistiques du sous-secteur des télécommunications 
              

LIBELLE 
 

2006 
 

2007 
1er Sem 

2007 
1er Sem 

2008 
Prévision 

2008 
  Variations (%) 

a b c d e (b)/(a) (d)/(c) (e)/(b) 
Nombre total 
d’abonnés  

3 266 394 4 706 222 3 957 576 5 341 194 5 485 000 44,1 35,0 16,5 

    Fixe 130 694 169 222 133 290 204 194 250 000 48,7 53,2 47,7 

    Mobile 3 135 700 4 537 000 3 824 286 5 137 000 5 235 000 70,4 34,3 15,4 

Chiffre d'affaires        
(en millions) 

307 481 350 824 161 091 177 659 376 863 14,1 10,3 7,4 

    Fixe 45 000 54 632 20 279 27 823 57 323 21,4 37,2 4,9 

    Mobile 262 481 296 192 140 812 149 836 319 540 12,8 6,4 7,9 

Sources : CAMTEL, ORANGE, MTN 
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CHAPITRE 3 :  DEMANDE 
En 2007, l’économie camerounaise a poursuivi la reprise amorcée en 2006 avec une croissance 
du PIB réel établie à 3,4%. Cette tendance devrait se maintenir en 2008 et 2009, la croissance 
réelle étant prévue en moyenne autour de 4,2%. 

La croissance économique demeure soutenue par la demande intérieure dont la contribution s’est 
élevée en 2007 à 3,0% contre 0,4% pour les exportations nettes. En 2008, la demande extérieure 
nette grèverait la croissance de 1,4% pour un apport de la demande intérieure autour de 5,7%. 

Graphique: Contribution des composantes de la deman de à la croissance  
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              Source : MINFI/DAE 

3.1 Demande intérieure 

L’année 2007 est marquée par une augmentation de la consommation publique et privée, une 
hausse de l’investissement privé et une diminution des stocks. La consommation représente 
81,4% du PIB contre 17% pour l’investissement. En 2008 et 2009, elle devrait continuer à 
soutenir la croissance ; sa part dans le PIB se situerait à 85,5%. 

3.1.1 Consommation finale 

En 2007, la consommation globale est en hausse de 4,0% et contribue pour 3,2% à la croissance 
réelle. Cette évolution peut s’expliquer en partie par la décélération des prix qui a suivi les 
mesures présidentielles relatives à la défiscalisation et à la baisse des droits de douane sur 
certains produits de première nécessité.  

L’accélération des prix des matières premières agricoles et des denrées alimentaires de base (riz, 
maïs, blé, …) au cours des six premiers mois de 2008 est liée à la forte demande des pays 
émergents, à l’offre insuffisante du fait des mauvaises récoltes dans les pays producteurs et à la 
fabrication des biocarburants. Cette hausse généralisée s’est répercutée sur les prix des biens de 
première nécessité sur le marché local et a entraîné le renchérissement du coût de la vie. 

Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre "la vie chère" consistent à améliorer le 
pouvoir d’achat à travers la hausse des revenus et la maîtrise des prix. La revalorisation des 
salaires parallèlement à la prise en charge par l’Etat d’une partie de la hausse des prix va induire 
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un accroissement de la consommation des ménages en 2008. La consommation publique devrait 
également augmenter sous l’effet de l’accroissement de la masse salariale. 

3.1.1.1 Consommation des ménages  

De 71,3% en 2007, la part de la consommation privée dans le PIB est estimée à 71,8% en 2008 et 
projetée à 75,7% en 2009. Les dépenses de consommation finale des ménages, en hausse de 3,3% 
en 2007, concernent pour l’essentiel, les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » 
(47,1%), l’ « ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison » (9,7%), les 
« articles d’habillement et chaussures » (9,6%), le « logement, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles » (8,0%) et les « transports » (7,4%). Les dépenses d’éducation et de santé 
représentent 2,4% des dépenses des ménages.  

Le poste « alimentation » a un poids élevé dans les dépenses de consommation des ménages. Ce 
poste étant presque incompressible, lorsque les prix alimentaires augmentent, sa proportion dans 
le budget des ménages augmente au détriment des autres postes, dans une proportion d’autant 
plus grande que lui-même est élevé. Les produits alimentaires constituent par ailleurs le principal 
canal de transmission de l’inflation importée puisque l’analyse des données de la Zone Franc au 
premier semestre 2008 montre que l’inflation y est essentiellement d’origine alimentaire2.  

En 2008, il est attendu une hausse de 4% des dépenses des ménages suite au relèvement des 
salaires et aux nouveaux recrutements dans la fonction publique. La consommation privée serait 
également appuyée par l’accroissement des revenus des paysans favorisé par la fermeté de la 
demande dans les grandes villes et les pays voisins et, par le maintien à un niveau rémunérateur 
des prix d’achat aux planteurs de cacao. 

Tableau 20 : Structure de la consommation des ménages 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 46,4 45,0 44,8 45,6 47,1 
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiantes  3,4 3,1 2,6 3,1 2,4 
Articles d’habillement et articles chaussants  10,0 10,7 11,0 10,4 9,6 
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles  8,3 8,6 8,7 8,5 8,0 
Ameublement, équipement ménager et entretien 
courant de la maison  

9,7 10,0 10,1 10,0 9,7 

Santé  1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 
Transports  7,1 7,1 7,3 6,8 7,4 
Communications  0,8 1,0 1,3 1,0 1,3 
Loisirs et culture  1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 
Education  0,9 0,9 1,3 1,0 1,0 
Restaurants et hôtels  8,4 8,6 7,8 8,3 7,7 
Autres biens et services  2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 
Achats nets à l’étranger 0,0 -0,4 0,0 0,1 0,7 
Total consommation finale des ménages 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : INS 

3.1.1.2 Consommation publique 

La progression de la consommation publique en 2007 est de 9,1%, soit 6,1 points de plus qu’en 
2006. Cette progression est soutenue par les dépenses du secteur de l’éducation qui ont augmenté 

                                                 
2 Cf. . L’étude publiée par l’Agence Française de Développement, AFD sur "l’accélération de l’inflation en Zone 
Franc : déterminants et enjeux" de A. Sylve.  
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en volume de près de 17% avec la contractualisation de 13 300 instituteurs vacataires. En 2008, 
la revalorisation des salaires des agents publics et la contractualisation de 5 500 instituteurs 
vacataires et de 9 500 "agents temporaires" dans les administrations devraient contribuer à 
augmenter de 10,7% la consommation publique. L’exécution budgétaire à fin juin 2008 montre 
que les dépenses de personnel s’accroissent de 31,9% par rapport à la même période de 2007. 
L’amélioration de la qualité de la dépense publique participe de cette évolution avec une 
réduction des dépenses des biens et services de 9,0% à fin juin 2008 par rapport aux six premiers 
mois de 2007. En conséquence, l’administration publique améliore son apport à la croissance qui 
passe de 0,84% en 2007 à 1,04% en 2008. De 10,1% en 2007, la part de la consommation 
publique dans le PIB s’établirait respectivement à 11% et 12,5% en 2008 et 2009. 

3.1.2 Investissement 

En 2007, l’investissement global s’accroît de 4,4%, après la stagnation de 2006. Cette 
amélioration s’observe dans les composantes privée (+4,9%) et publique (+1,2%). Cependant, en 
raison d’une forte demande étrangère et d’un redressement des cours mondiaux, le déstockage est 
prononcé dans les secteurs du pétrole brut et du bois grume. Aussi, les variations de stocks sont 
passées de 14 milliards en 2006 à -7,5 milliards en 2007. Le taux d’investissement reste stable en 
2007 à 16,9%. Il est projeté respectivement à 18,0%  et 19,6% en 2008 et 2009. 

Graphique : Évolution du taux d’investissement 
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3.1.2.1 Investissement privé 

Après la stabilité observée en 2005 et 2006, l’investissement privé s’accroît de 4,9% en 2007 du 
fait de l’acquisition et du renouvellement de l’outil de production dans certaines branches et, de 
l’extension des réseaux de téléphonie mobile. Après avoir grevé la croissance de 0,01% en 2006, 
l’investissement privé soutient la croissance à hauteur de 0,75% en 2007. Sa contribution est 
prévue à 1,16% en 2008 du fait des investissements dans le secteur non pétrolier notamment la 
téléphonie mobile, les cimenteries, l’électricité et les agro-industries. Dans la téléphonie mobile, 
des investissements de l’ordre de 69,5 milliards sont en cours de réalisation pour l’extension du 
réseau. Les travaux de réhabilitation du réseau de distribution d’électricité sont également prévus 
à hauteur de 101,6 milliards. En outre, l’exploration pétrolière se poursuit dans les bassins 
Ekoundou Horst, Bakingili, Rio Del Rey. De 14,5% en 2007, le taux d’investissement du secteur 
privé atteindrait 15,4% et 16,9% respectivement en 2008 et 2009. 
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Tableau 21 : Les Investissements de quelques entreprises en 2007 et 2008 (en millions de francs)  
NOM DES ENTREPRISES 2007 2008 

MTN 30 500 37 800 
ORANGE CAMEROUN 30 000 31 700 
AES SONEL 26 176 101 573 
CIMENCAM 12 328 14 000 
BRASSERIES DU CAMEROUN 10 261 17 405 
SOSUCAM 5 988 7 261 
SOCAPALM 4 776 6 384 
AEROPORTS DU CAMEROUN 3 774 4 100 
SONARA 3 711 6 055 
HEVECAM 2 973 4 609 
SOCIETE FORESTIERE INDUSTRIELLE DE LA DOUME 2 359 2 230 
PLASTICAM 2 005 762 
SOCIETE DES PLANTATIONS DE MBANGA 1 757 2 806 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON 1 636 1 345 
NESTLE 1 335 1 370 
SPC 1 200 600 

   Source : MINFI/DAE 

3.1.2.2 Investissement public 

L’investissement public s’est accrû de 1,2% en 2007. Sa croissance est estimée à 23,4% en 2008 
et prévue à 2,7% en 2009. La mise en œuvre des programmes d’amélioration des infrastructures 
des villes de Yaoundé et Douala participent à cette croissance. 

Des mesures ont été prises par le Gouvernement pour améliorer la consommation des crédits des 
investissements financés sur BIP et l’absorption des ressources externes. Il s’agit notamment de 
la simplification des procédures, du raccourcissement des délais de paiement et de la mise en 
œuvre du nouveau dispositif du suivi participatif. 

Grâce à ces mesures, les dépenses sur ressources propres ont doublé à fin juin 2008 par rapport à 
la même période de 2007 : elles s’élèvent à 172 milliards contre 84,3 milliards un an plus tôt. 
L’exécution des dépenses sur financements extérieurs s’améliore également avec un taux situé 
autour de 50% à fin juin 2008. 

La part du budget d’investissement allouée en 2008 aux secteurs sociaux est de 60% dont 41% 
aux infrastructures, 13% à l’enseignement, la formation et la recherche, et 4,9% à la santé. La 
part de l’investissement public dans le PIB est projetée à 2,6% en 2008 et 2009. 

Tableau 22: Répartition du BIP 2008 dans quelques secteurs (en milliards de francs) 
Rubriques Loi de Finances 2008 Engagements au 30/6/2008 Taux d’exécution  

Enseignement, formation et recherche 79,0 39,3 49,7% 
Santé 29,5 9,3 31,5% 
Affaires sociales 4,5 4,4 97,8% 
Infrastructures 244,5 75,0 30,7% 
Production et commerce 95,0 32,3 34,0% 
TOTAL 452,5 160,3 35,4% 

Source : MINFI/DGB 
3.2 Demande extérieure nette 

Après quatre années consécutives de contributions négatives de la demande extérieure nette à la 
croissance, l’année 2007 se caractérise par un retournement de tendance. Ce redressement 
s’explique par l’évolution favorable des prix des principaux produits exportés notamment le 
pétrole et le bois. Les réalisations au premier semestre de l’année en cours indiquent que cette 
tendance d’une contribution positive devrait se poursuivre en 2008 et 2009. Les ordonnances 
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prises par le Chef de l’Etat en 2006 
et en 2008 exonérant de droits de 
douane certains produits de 
première nécessité ont induit 
l’accroissement des quantités 
importées de ces biens. Cet 
accroissement qui participe certes à 
la relance de la consommation des 
ménages, a pour effet d’atténuer 
l’apport à la croissance de la 
demande extérieure nette. 

3.2.1 Demande extérieure nette des biens 

La contribution à la croissance du PIB de la demande extérieure demeure tributaire des 
fluctuations des cours des matières premières et de l’évolution du taux de change $US/FCFA. En 
effet, les prix de plusieurs marchandises étant libellés en dollars américains, les fluctuations de 
cette devise ont un impact sur le franc CFA par le biais de l’euro et donc sur les échanges. 

Tableau 23: Contribution à la croissance du PIB des composantes de la demande extérieure nette 

Source : MINFI/DAE 

3.2.1.1 Exportations des biens 

L’impact des chocs actuels de l’économie mondiale montre le degré de vulnérabilité d’une 
économie peu diversifiée et donc sensible aux aléas de la conjoncture et aux fluctuations des 
cours. Le Cameroun qui demeure le pays le plus diversifié de la CEMAC par le nombre de 
produits exportés, ne réussit pas à 
orienter ses exportations vers des 
secteurs plus porteurs. Le pétrole 
a représenté 53% des 
exportations entre 2001 et 2006, 
suivi du bois (17,0%) et le cacao 
(11%). A eux seuls, ces produits 
constituent plus de 80% des 
exportations. En 2007, la vente à 
l’étranger des huiles brutes de 
pétrole a généré 50% des recettes 
d’exportations. 

La partie manufacturière 
représente 40% du total des 
exportations de biens ; elle est 
essentiellement composée des 
produits de l’industrie du bois et 
de la métallurgie de base. La 

Rubriques 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Demande extérieure nette des biens 0,7% -0,5% -0,1% -0,2% 0,4% -1,4% 

Exportations de biens 0,0% 1,8% 0,3% 0,3% 1,5% 0,6% 

Importations de biens -0,7% -2,3% -0,4% -0,5% -1,0% -1,9% 
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faible transformation de la matière première dans ces deux industries limite les gains de valeur 
ajoutée. Par exemple, l’industrie de la métallurgie de base bien que bénéficiant d’une offre 
énergétique moins coûteuse, capitalise très faiblement cet avantage comparatif en privilégiant les 
exportations d’aluminium brut, soit 85% du total de ses ventes à l’étranger. Il en est de même des 
industries de transformation de bois qui n’ont pas suivi les mesures prises par le Gouvernement 
visant à élever leur niveau de transformation. 

Les principaux produits exportés restent l’huile brut de pétrole, le bois scié, le cacao brut en 
fèves, l’aluminium brut, le coton brut, le bois brut en grume, le café, la banane fraîche et le 
caoutchouc brut. Au premier semestre 2008, les exportations des produits de construction en 
aluminium, de cacao, de la banane ainsi que celles des feuilles de placage en bois maintiennent 
leur tendance haussière depuis deux ans. 

Par contre, la baisse des 
exportations d’huile de 
palme (-71%), de ciment (-
64%), des tôles en 
aluminium (-52%), du bois 
scié (-5%) et brut (-3%) ne 
profite pas de la demande 
mondiale de ces produits, 
en raison de la rigidité de 
l’offre nationale. Le marché 
du ciment connaît de fortes 
tensions sur les prix depuis 
près d’un an, l’offre de 
ciment étant structurellement inférieure à la demande. S’agissant du coton, la morosité observée 
sur le marché international conjuguée aux problèmes structurels que connaît la filière, a entraîné 
la chute des exportations de 52%. 

A fin 2008, la mise en service du nouveau broyeur de CIMENCAM devrait augmenter l’offre de 
ciment pour les marchés local et sous-régional. Par ailleurs, la réhabilitation de la SODECAO, la 
réorganisation de la filière et la distribution des plans améliorés devraient accroître la production 
de cacao. Malgré les incertitudes liées à la crise financière, les exportations de biens hors pétrole 
sont projetées à la hausse en 2009. 

3.2.1.2 Importations des biens 

Les exonérations décidées par le Gouvernement en mars 2008 ont généré une demande tournée 
en partie vers les biens importés. Au premier semestre 2008, on note une augmentation des 
importations de 39% de céréales (dont 24% de riz), de 43% de l’huile brute ou raffinée et de 2% 
du poisson congelé. Les exonérations ont contribué à l’accroissement de 9% des importations 
totales par rapport au premier semestre 2007. 

L’impact des mesures est mitigé. En effet, la suspension des droits de douane et les facilités 
accordées aux importateurs, en créant un brusque différentiel de prix entre le marché local et les 
pays voisins, peuvent avoir engendré des détournements de flux vers ces pays (Gabon, Guinée 
Equatoriale, …), entraînant des pénuries et la naissance d’un marché noir. 

L’impact des importations sur la croissance du PIB réel dépend de leur structure. Si les biens 
d’équipements peuvent contribuer positivement à la croissance à moyen terme, la contribution 
des importations de produits de consommation finale est négative à court terme. En 2007, les 
principaux produits importés sont par ordre : les hydrocarbures (35% du total des importations), 
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suivis des machines et appareils mécaniques (autour de 10%), des véhicules automobiles et 
tracteurs, des céréales, les 
machines et appareils 
électriques et le riz. 

Les perspectives de baisse des 
cours du pétrole sur le marché 
international devraient soutenir 
le maintien à un niveau stable 
des prix à la pompe. Les autres 
produits importés notamment 
les produits de consommation 
finale vont continuer de 
bénéficier des dernières 
mesures prises par le 
Gouvernement. La projection 
du volume des importations est 
de 4,8% en 2009. 

3.2.2 Demande extérieure nette des services 

3.2.2.1 Exportation des services  
 

Les transports et activités connexes, les voyages et les services fournis aux administrations 
étrangères sont les principaux services exportés. Sur la période 2002-2006, les exportations de 
services se sont élevées en moyenne à 400,1 milliards. En 2007, les ventes de services aux non 
résidents se situent à 316,7 milliards, en baisse par rapport aux années précédentes.  

En 2007, les transports et activités connexes représentant 28,0% des exportations s’accroissent de 
7,1%. Ils sont tirés par les recettes provenant du fret terrestre dont le pipeline. Les voyages, avec 
27,7% des exportations, baissent de 7,2% pour se situer à 87,8 milliards. Les services fournis aux 
administrations étrangères augmentent de 3% passant de 60,9 milliards en 2006 à 62,8 milliards 
en 2007. Les communications avec 11,9% des exportations restent stables. 

Evolution de la demande exterieure nette des services 
(en milliards de FCFA)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007

   Exportations    Importations Importations nettes

 



 

 39

3.2.2.2 Importation des services 

Les importations des services s’élèvent à 785,7 milliards en 2007, en hausse de 1,9% par rapport 
à 2006. Les services importés représentent en moyenne 40% des dépenses d’importations des 
biens. Les transports avec 42,9% des importations, les voyages (28,1%) et les assurances (5,2%) 
sont les principaux services importés en 2007. 

Concernant les transports, le coût du fret maritime d’un montant de 247,9 milliards, augmentent 
de 53,1% par rapport à 2006. Les dépenses au titre du transport des passagers s’accroissent aussi 
du fait de la présence sur le marché des seules compagnies aériennes étrangères. S’agissant des 
voyages, les dépenses à ce titre sont en hausse de 2,3% et se situent à 220,7 milliards en 2007. 
Cette rubrique est dominée par les voyages à titre personnel, qui en représentent 57,3% et 
concernent les déplacements à l’étranger pour motifs d’études, de pèlerinage, de soins médicaux, 
de congé et visites diverses. Les assurances se situent à 41,2 milliards en 2007. 

En définitive, la demande extérieure nette des services, qui résulte de l’écart entre les 
importations et les exportations est en hausse, passant de 405,5 milliards en 2005 à 419,7 
milliards en 2006, puis à 469 milliards en 2007. Cette tendance devrait se maintenir en 2008 en 
raison de la rigidité de l’offre domestique des services. 
Tableau 24: Les composantes de la demande (en % du PIB) 
  2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 

Consommation 81,5 81,9 81,1 81,4 81,4 85,4 
 Ménages  71,4 72,0 71,5 71,3 70,6 73,5 

 Administration publique 10,2 10,0 9,6 10,1 10,9 11,8 
Formation brute de capital fixe 18,3 17,7 16,7 16,9 17,7 18,6 
 Privée  15,7 15,2 14,3 14,5 15,1 15,9 

 Publique  2,6 2,5 2,4 2,3 2,6 2,6 

Variation des stocks 0,7 1,4 0,1 -0,1 0,0 0,0 
Exportation de biens et services  19,4 22,7 23,0 24,2 27,3 23,5 
Exportations pétrole brut 7,9 10,5 12,6 11,7 15,6 13,3 

Exportations hors pétrole brut 8,5 8,8 7,9 9,5 9,0 7,5 
              
Importation de biens et services  19,8 21,5 21,0 22,4 26,4 27,5 
PIB  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sources : MINFI/DAE, INS        * Projections 



 

 40

CHAPITRE 4 :  PRIX ET COMPETITIVITE  
4.1 Prix à la consommation finale des ménages 

4.1.1 Indice général  

Le taux d’inflation, mesuré par l’indice des prix à la consommation des ménages a été de 1,1% en 
2007 et de 5,1% au premier semestre 2008 en glissement annuel. Les postes « Alimentation, 
Boissons et Tabacs » et « Dépenses de maison » augmentent respectivement de 8,7% et 3,5%. 

Le renchérissement des prix des produits alimentaires s’explique par celui de 6,3% des prix des 
produits vivriers, de 38% de ceux des céréales importés et des produits dérivés et de 37,4% de 
celui de l’huile brute de palme. En effet, les cours mondiaux du riz et du blé se sont envolés suite 
à la contraction de l’offre, à la spéculation et aux restrictions à l’exportation dans certains pays. 

Les estimations pour 2008 tablent sur une inflation de 4 à 5%, supérieure au seuil de 3% fixé par 
les critères de convergence en zone CEMAC. Cette estimation suppose l’intensification des 
contrôles de prix, la stabilisation des prix du carburant à la pompe, la poursuite de la mise en 
œuvre du plan d’urgence de relance du secteur agricole et l’augmentation probable de la 
production de blé en Occident. 

Tableau 25 : Evolution de l'inflation (%) 

POSTES DE DEPENSES 
National Yaoundé Douala 

2006 2007 
1er sem. 

2008 2006 2007 
1er sem. 

2008 2006 2007 
1er sem. 

2008 

Alimentation, Boissons et 
Tabacs 

6,3 1,4 8,7 5,8 2,1 8,0 7,6 12,3 7,5 

Produits Alimentaires 6,9 1,6 9,2 6,5 2,3 7,5 8,4 14,2 8,1 
Boissons Et Tabacs 3,3 0,8 6,3 0,6 0,3 11,5 4,9 5,8 5,6 
Habillement et Chaussures -1,4 -0,6 -0,8 0,4 1,2 2,2 -2,2 -7,2 -3,6 
Dépenses de maison 5,1 0,9 3,5 3,4 1,3 1,0 5,7 1,6 2,6 
Santé et Soins personnels 2,3 0,9 -0,1 -0,2 2,8 0,6 2,4 -2,3 0,6 
Transports et Communications 8,5 2,3 0,2 6,4 1,0 1,0 11,3 0,4 -0,3 

Education et Loisirs -0,9 -0,6 -1,4 -1,4 -4,7 0,0 -0,9 -2,4 -3,8 

Indice Général 5,1 1,1 5,1 4,2 1,4 4,6 6,3 6,0 3,9 
Groupe de Produits          
Articles de marché 7,6 2,1 9,9 7,3 2,5 7,5 9,4 15,3 9,2 
Articles de magasins 3,9 0,4 3,4 3,1 1,3 4,2 4,4 4,0 3,0 
Services et autres 3,8 1,1 1,2 2,2 0,1 1,2 6,1 0,1 0,2 
Biens échangeables 5,6 1,1 5,8 4,8 1,8 5,6 6,9 8,3 5,0 
Biens non échangeables 3,8 1,0 3,2 2,2 0,1 1,2 5,2 1,9 2,0 
Biens locaux 4,9 2,2 5,6 2,8 3,0 4,4 5,6 2,3 2,2 
Biens importés 5,5 -1,7 3,2 7,6 -2,5 5,2 6,5 7,2 4,5 
Biens du secteur formel 3,7 0,9 5,1 2,5 1,7 5,1 4,3 6,7 4,7 
Biens du secteur informel 3,0 1,3 13,2 -1,9 3,5 5,4 8,7 13,8 15,2 
Produits vivriers 9,9 1,7 6,3 10,3 1,6 6,5 10,8 11,2 4,4 
Services et autres 3,8 1,1 1,2 2,2 0,1 1,2 6,1 0,1 0,2 
Biens contrôlés 7,9 1,8 -0,1 8,9 1,8 -0,3 11,0 -1,1 -1,1 

Biens non contrôlés 4,8 1,0 5,5 3,8 1,4 5,1 5,8 6,7 4,4 

Produits pétroliers 9,4 0,5 2,0 10,3 1,4 3,0 10,8 6,1 2,8 

Autres biens et services 15,3 1,0 4,8 13,0 1,3 3,9 17,1 4,7 3,9 
Source : INS 
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4.1.2 Indice des prix à Yaoundé 

Les prix à la consommation finale des ménages ont enregistré à Yaoundé une hausse de 1,4% au 
cours de l’année 2007. Cette hausse, atténuée par la baisse de 4,7% des dépenses d’éducation et 
de loisirs, s’explique par les progressions des prix des postes « Santé et soins personnels » 
(2,8%), « Alimentation, Boissons et Tabacs » (2,1%) et « Dépenses de maison » (1,3%). 

Au premier semestre 2008, l’indice des prix a été de 4,6% en glissement annuel. L’augmentation 
est principalement due à la hausse observée au niveau du poste « Alimentation, Boissons et 
Tabacs » (8,0%). L’accroissement de 7,5% des prix des produits alimentaires est imputable au 
relèvement de 38,8% du prix de l’huile de palme brute, de 20,0% de celui de la viande fraîche de 
bœuf avec os, de 17,5% du prix du riz ordinaire et de 14,6% de celui du bâton de manioc. 

4.1.3 Indice des prix à Douala 

En 2007, l’inflation a été de 6% à Douala contre 6,3% en 2006. L’évolution des prix des postes 
« Alimentation, boissons et Tabacs » (12,3%) et « Dépenses de Maison » (1,6%) a contribué à 
alimenter cette inflation. Les évolutions des postes « Habillement et Chaussures » (-7,2%), 
« Education et Loisirs » (-2,4%) et « Santé et Soins personnels » (-2,3%) ont limité 
l’augmentation de l’indice d’ensemble. 

En glissement annuel, le niveau des prix à Douala a augmenté de 3,9% au premier semestre 2008. 
Cette hausse des prix est principalement due à l’accroissement de 8,1% des prix des produits 
alimentaires et de 5,6% de ceux des boissons. L’accroissement des prix des produits alimentaires 
est dû à la hausse de 4,4% des prix des produits vivriers. 

4.2 Compétitivité  

L’analyse de la compétitivité se concentre sur l’évolution du taux de change effectif réel (TCER), 
l’environnement des affaires et la performance des entreprises de l’industrie manufacturière. En 
2007, le Cameroun n’a pas été compétitif en partie à cause de son secteur manufacturier peu 
performant. Par ailleurs, les réformes menées pour améliorer l’environnement des affaires 
semblent en retard par rapport au reste du monde. 

4.2.1 Taux de change effectif réel (TCER) 

Le taux de change d'une monnaie est le prix de celle-ci par rapport à une autre. Le taux de change 
effectif réel est une somme pondérée des taux de change et des indices de prix des principaux  
partenaires commerciaux du pays. Une variation négative (ou dépréciation) du TCER traduit un 
gain de compétitivité et une variation positive une perte de compétitivité. 
La perte de la compétitivité de l’économie, observée en 2006, s’est poursuivie en 2007 au vu de 
l’accroissement du TCER composite de 0,5% en 2007 après 0,4% en 2006. En 2008, sous 
l’hypothèse d’un taux d’inflation en moyenne annuelle qui se situerait autour de 5,1% contre 
1,1% en 2007, les pertes de positions compétitives et concurrentielles du Cameroun se 
poursuivraient. Le TCER composite s’apprécierait de 3,7%. 

       Tableau 26: Evolution (en %) des taux de change effectifs réels du Cameroun 
 2004 2005 2006 2007 2008 * 

TCER composite 0,3 -2,7 0,4 0,5 3,7 
TCER importations -1,1 -2,3 2,1 0,5 2,0 
TCER exportation 2,2 -3,0 -2,5 -0,4 7,1 

       Source : BEAC, * Estimations 
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4.2.2 Environnement des affaires  

En ce qui concerne la facilitation des affaires, le Cameroun occupe le 164ème rang sur 181 pays 
dans le rapport Doing Business 2009 de la Banque Mondiale. 
L’enquête sur le climat des investissements organisée par des partenaires au développement, fait 
ressortir que la pression fiscale (21,5% des opérateurs économiques interrogés), le manque de 
financement (13%), la mauvaise gouvernance et la corruption (10%) sont les contraintes qui 
pèsent sur l’investissement. 

En 2007, selon le rapport CNUCED, les flux d’investissements étrangers ont reculé de 7,7% alors 
qu’ils ont enregistré une forte croissance en Afrique subsaharienne par rapport à 2006. 

Tableau 27: Flux entrants d’investissements directs étrangers en Afrique (en millions de dollars US)  
 2005 2006 2007 Variation 2007/2006 (%) 
Afrique subsaharienne       15 270      14 904      25 671   72,2 
Afrique de l’Ouest        5 001      15 219      14 952   -1,8 
Afrique centrale        3 392       3 106       4 009   29,1 
       dont Cameroun         234        310        286   -7,7 
Afrique de l’Est        1 477       2 261       3 759   66,3 
Afrique australe        5 400       5 681       2 950   152 
Source : Rapport CNUCED septembre 2008 

Dans le souci d’améliorer le climat des affaires, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures 
fiscales qui portent notamment sur : (i) l’extension de l’exonération de la TVA aux intrants 
agricoles, de l’élevage et de la pêche ; (ii) la mise en place d’un régime fiscal incitatif pour les 
projets structurants ; (iii) la suppression de la retenue à la source de la TVA et de l’acompte de 
l’impôt sur le revenu par les entreprises privées ; (iv) la consécration législative de la procédure 
de rescrit fiscal afin de renforcer la sécurité juridique des affaires. Néanmoins, il faudrait 
s’assurer que le degré de consentement à l’impôt au Cameroun est comparable à celui des autres 
pays, autrement les enquêtes subjectives et les mesures adoptées ne seraient pas appropriées. 

4.3 La compétitivité de l’industrie manufacturière  
En 2008, le Ministère des Finances a mené une étude sur la compétitivité des industries 
manufacturières auprès de 95 entreprises regroupées dans 13 branches. Les indicateurs utilisés 
sont : les exportations nettes, le coût unitaire et la productivité moyenne horaire du travail. Les 
résultats préliminaires se présentent ainsi qu’il suit :  

S’agissant des exportations nettes, les industries manufacturières ont plus vendu à l’extérieur 
qu’elles n’en ont acheté en 2005 et 2006.  

Entre 2005 et 2007, les branches «Transformation de produits d’origine agricole », « Industries 
du bois et fabrication des meubles », « Industries textiles et confection », « Industries 
métallurgiques de base », « Industries manufacturières diverses » et « Industries de caoutchouc, 
plastique » exportent plus qu’elles n’importent. A contrario, les branches « Fabrication 
d’appareils mécaniques et électriques », « Travail de grain » et « Fabrication de papier et article 
en papier » sont importatrices nettes. 

Concernant les coûts de production, l’achat des intrants en constitue la principale composante 
(77,2%), suivi du coût du capital (10,1%), du coût du travail (9,2%) et des impôts et taxes (3,5%). 

Sur la base du coût unitaire, 47% des entreprises manufacturières étaient compétitives en 2007, 
contre respectivement 51% et 57% en 2006 et 2005. Les branches les plus compétitives sont : 
« Industries textiles et confection », « industries chimique et fabrication de produits chimiques », 
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« industries métallurgiques de base », « fabrication d’appareils mécaniques et électriques » et 
« Industries manufacturières diverses ». 

Les branches les moins compétitives sont : « Industries de Fabrication de matériaux de 
construction », « Industries du bois et fabrication des meubles », « Industries de caoutchouc et 
plastique », « Autres industries alimentaires » et « Travail de grain ». 

Pour ce qui est de la productivité moyenne horaire du travail ; elle est en augmentation dans 
l’ensemble des entreprises. Elle passe de 1 827,7 en 2005 à 4 984,6 en 2006 et atteint 7 345,7 en 
2007. Elle demeure élevée dans les branches « Travail de grain », « Transformation des produits 
d’origine agricole », « Industries manufacturières diverses », « Industries chimiques et fabrication 
des produits chimiques », « Industries métallurgiques de base » et « Industries de fabrication des 
matériaux de construction ». A l’inverse, elle est faible dans les « Industries textiles et 
confection » et dans les « Industries de fabrication de papier et articles en papier ». 

 Tableau 28: Productivité moyenne horaire du travail (en francs CFA) 
Branches 2005 2006 2007 

Autres Industries Alimentaires 741 1866 4301 
Fabrication boissons et tabacs 4721 1806 2076 
Industries textiles et confection 737 1757 1591 
Industries du bois et fabrication des meubles 913 6657 3078 
Fabrication du papier et article en papier 1861 1861 2114 
Industries chimiques et fabrication des produits chimiques 3821 7453 23743 
Industries de caoutchouc, plastique 2246 688 94 
Fabrication de papier et articles en papier -2 919 017   - 3 911 198   - 2 479 399   
Fabrication de matériaux de construction 5706 6377 6316 
Industries métallurgiques de base 7607 9363 11132 
Fabrication d’appareils mécaniques et Electriques 2841 2946 1006 
Industries manufacturières diverses 3822 7635 7592 
Travail de grain 6059 5980 5100 
Transformation de produits d’origine agricole 4476 5389 5627 
Total 1872,7 4984,6 7345,7 
Sources : MINFI/DAE 
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CHAPITRE 5 :  FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 
Le premier semestre 2008 a connu une croissance des concours à l’économie et une consolidation 
de la position extérieure. La modernisation des moyens de paiement notamment avec le nouveau 
système de télécompensation des paiements a contribué à l’amélioration des délais de paiements 
de chèques. L’assainissement des établissements de micro finance s’est poursuivi et a concerné la 
modernisation de leurs systèmes d'information, et ce, pour se conformer aux normes requises de 
gestion et de renforcement de leur fonction de contrôle. Le taux de liquidité de l’économie 
demeure satisfaisant. 

5.1 Politique monétaire 

La politique monétaire vise la régulation de la création de la monnaie et consiste à fournir les 
liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l’économie tout en veillant à la stabilité de la 
monnaie. Cette politique est axée aujourd’hui sur la stabilité des prix et la gestion du risque de 
surliquidité. Le Gouvernement se prépare à substituer les avances statutaires auxquelles il n’a 
plus eu recours en 2008, par l’émission des titres publics à court et moyen termes. Par ailleurs, la 
BEAC a supprimé le taux débiteur maximum afin de laisser la latitude aux banques de mieux 
mesurer le risque encouru. 

5.1.1 Objectifs monétaires et de crédit  

Au terme de l’exercice de programmation monétaire, le Comité de Politique Monétaire de la 
BEAC a le 2 juillet 2008, arrêté les objectifs monétaires et de crédit pour le Cameroun ci-après : 
6 milliards de refinancement pour le 4ème trimestre 2008 et le premier trimestre 2009 ; entre 8,8% 
à 10,8% d’accroissement de crédits à l’économie ; entre 7,6% à 9,6% d’accroissement de la 
masse monétaire ; un taux de couverture de la monnaie situé entre 93,8% à 95,8%. 

La BEAC poursuit sa politique de ponction de la surliquidité. Au 30 juin 2008, l’encours de ses 
avances aux établissements de crédit demeure faible au regard du plafond de refinancement fixé 
à 6 milliards et en dépit des taux directeurs de la BEAC revus plusieurs fois à la baisse ; son 
maximum au premier semestre 2008 s’établit à 326 millions, contre 348 millions à la même 
période de 2007, soit en moyenne un taux d’utilisation de 5,4%. La masse monétaire a enregistré 
une baisse de 0,9% par rapport à fin décembre 2007, le taux de couverture de la monnaie se situe 
à 101% et les crédits à l’économie ont progressé de 4,8%. 

5.1.2 Marché monétaire 
Au premier semestre 2008, l’encours moyen des injections de la BEAC s’élève à 567 millions, 
contre 321 millions au premier semestre 2007. L’encours moyen des placements bancaires 
auprès de la BEAC a été multiplié par 6 pour se situer à 236,6 milliards à la même période. Sur 
le compartiment interbancaire, une seule opération entre une banque camerounaise (prêteuse) et 
une banque congolaise (emprunteuse) a été enregistrée et porte sur un montant de 3 milliards. 

Tableau 29:Données de base du marché monétaire (en milliards de francs)  
Période Moyenne 1er semestre 2007 Moyenne  1er semestre 2008Variations (en%) 
Injections de liquidité en faveur des banques 0,351 0,567 61,5 
Ponctions de liquidités 38,2 236,8 619 
Volume des transactions interbancaires 15 7 -55 
Avances statutaires aux Trésors Publics 180 0 -100

Source : BEAC 

L’activité du marché monétaire pour la période allant d’avril à septembre 2008 a été marquée 
entre autres par une progression vertigineuse des ponctions de liquidité, une hausse importante 
des réserves obligatoires, un regain d’activités sur le compartiment interbancaire. 



 

 45

5.1.3 Evolution des taux d’intérêt 

Hormis les taux de pénalité aux Trésors et aux banques, la BEAC a revu à la hausse ses 
principaux taux directeurs le 3 juillet 2008. En ce qui concerne le marché monétaire, le Taux des 
Appels d’Offres positif (TIAO), le Taux d’Intérêt des Prises en Pensions (TIPP) et les taux 
d’intérêt sur les placements ont été relevés de 0,25 point. Les taux des avances aux Trésors sont 
passés de 5,25% à 5,50%. Le taux d’intérêt sur les placements publics lorsque l’Etat recourt aux 
avances de la BEAC a été supprimé. Par contre, ceux appliqués sur d’autres placements publics 
ont été relevés de 0,20 point. Concernant les conditions de banques, le taux débiteur maximum a 
été supprimé tandis que le taux créditeur minimum est passé de 4,25% à 3,25%. 

Tableau 30: Evolution des taux directeurs de la B.E.A.C et des conditions de banque (en %) 

 1/09/06 10/10/06 11/12/06 13/3/07          14/6/07          03/7/08 

       I- LES OPERATIONS DES TRESORS       

Taux des avances aux Trésors  5,50 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 

Taux de pénalité aux Trésors 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Taux d’intérêt sur placements Publics au titre du Fonds 
de réserves sur les Générations futures 

2,85 3,05 3,15 3,30 3,45 3,65 

Taux d’intérêt sur placements Publics au titre du 
Mécanisme de stabilisation des recettes budgétaires 

2,65 2,85 2,95 3,10 3,25 3,45 

Taux d’intérêt sur placements Publics lorsque l’Etat 
concerné ne recourt pas aux avances de la BEAC 

2,35 2,55 2,65 2,80 2,95 3,15 

Taux d’intérêt sur placements Publics lorsque l’Etat 
concerné recours aux avances de la BEAC 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,65 supprimé 

II- MARCHÉ MONÉTAIRE       

Taux des appels d’offre (TIAO) 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 

Taux d’intérêt des prises en pension (T.I.P.P) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,25 

Taux de pénalité aux banques 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Taux d’intérêt sur placement à 7 jours 1,55 1,55 1,65 1,70 1,95 2,2 

Taux d’intérêt sur placement à 28 jours 1,6125 1,61 1,71 1,76 2,01 2,2625 

Taux d’intérêt sur placement à 84 jours 1,6750 1,6750 1,77 1,82 2,07 2,3250 

III- CONDITIONS DE BANQUE       

Taux débiteur maximum (T. D. M) 17,00 15,00 15,00 15,00 15,00 supprimé 

Taux créditeur minimum (T.C.M) 4,75 4,25 4,25 4,25 4,25 3,25 

Source : BEAC 

5.1.4 Réserves obligatoires 

En 2008, les coefficients de réserves obligatoires ont été revus à la hausse. Le coefficient 
applicable sur les dépôts à vue est passé de 10,25% à 11,75% le 20 mars 2008 ; celui sur les 
dépôts à terme de 8,25% à 9,25% à la même date. 

L’encours des réserves obligatoires des banques représente 46 % des réserves libres au 30 juin 
2008 contre 29% au 30 juin 2007. La situation indique un montant de 192,7 milliards de réserves 
obligatoires constituées, correspondant au niveau de réserves obligatoires requis. Le taux de 
rémunération des réserves obligatoires est passé de 0,35% en mars 2007 à 0,50% en juillet 2008. 
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Tableau 31: Evolution des coefficients et du taux de rémunération des réserves obligatoires (en %) 
 20/01/05 03/03/06 13/03/07 03/07/08 
Coefficient applicable sur les dépôts à vue  7,75 7,75 10,25 11,75 
Coefficient applicable sur les dépôts à terme  5,75 5,75 8,25 9,25 
Taux de rémunération des réserves obligatoires 0,4 0,3 0,35 0,50 

 Source : BEAC 

5.2 Situation monétaire 

Par rapport au 31 décembre 2006, la situation monétaire à fin décembre 2007 se caractérise par 
une consolidation des avoirs extérieurs nets et un recul de 23,6% du crédit intérieur imputable à 
l’évolution des créances nettes sur l’Etat. A fin juin 2008, l’évolution de la situation monétaire a 
été marquée par un affermissement des avoirs extérieurs nets et une baisse du crédit intérieur. Le 
rythme d’accroissement de la masse monétaire est passé de 8,7% au 30 juin 2007 à 12,5%. La 
situation monétaire s’équilibre en ressources et emplois à 2 141,7 milliards contre 1 941 milliards 
un an plutôt, soit une hausse de 10,3%. 

5.2.1 Contreparties de la masse monétaire 

5.2.1.1 Avoirs extérieurs nets 

Par rapport à fin décembre 2006, les avoirs extérieurs nets ont progressé de 46,8% pour s’établir 
à 1514,6 milliards au 31 décembre 2007. D’un montant de 1646,8 milliards au 30 juin 2008, ils 
ont progressé de 29,6% par rapport à fin juin 2007. Ces évolutions résultent pour l’essentiel de la 
bonne tenue des cours mondiaux des produits exportés notamment du pétrole brut. 

La position créditrice du Cameroun dans le compte d’opérations auprès du Trésor français a 
fléchi passant de 1074,5 au 30 juin 2007 à 937,2 milliards à fin juin 2008. La raison est qu’en 
juin 2008, la quotité minimale des avoirs extérieurs affectée au compte d’opérations a été 
ramenée à 50% contre 65% auparavant. La position créditrice du Cameroun a donc diminuée au 
profit du poste « Avoirs en devises ». 

5.2.1.2 Crédit intérieur net  

Il est passé de 861,3 milliards au 31 décembre 2006 à 658,3 milliards à fin décembre 2007, soit 
une baisse de 23,5%. Au 30 juin 2008, l’encours du crédit intérieur a été ramené de 670,6 
milliards au 30 juin 2007 à 494,9 milliards. Cette évolution est imputable à la chute de 95,5% 
des créances nettes du système monétaire sur l’Etat. Au cours de la même période, la position 
nette du gouvernement s’est consolidée (+ 133,6%). 

Le montant des créances sur l’économie s’élève à 1 083,1 milliards au 31 décembre 2007, soit 
une hausse de 8,4% par rapport à fin décembre 2006. Par rapport au 30 juin 2007, le crédit à 
l’économie augmente de 13,7% avec un encours de 1 135,2 milliards à fin juin 2008, en relation 
avec le financement des activités dans le secteur privé (+16,1%). 

La structure du crédit à l’économie reste composée à 87,8% de crédits au secteur privé non 
financier, à 9,9% de crédit aux entreprises publiques non financières et à 2,3% aux institutions 
financières non bancaires. A fin juin 2008, les crédits à court terme représentent 61,8% des 
crédits distribués, les crédits à moyen terme 33,7% et les crédits à long terme 4,2%. 

5.2.2 Masse monétaire 

Par rapport au 30 juin 2007, la masse monétaire s’accroît de 12,5% à fin juin 2008 atteignant 
1 871,3 milliards. Les ressources bancaires progressent de 11,5% sous l’impulsion de la monnaie 
scripturale (+13,4%). S’agissant de la structure de la masse monétaire, la part de la circulation 
fiduciaire passe de 14,9% à 15,6% entre les deux périodes. Celles de la monnaie scripturale et de 
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la quasi-monnaie se situent respectivement à 42,6% et à 42,8% à fin juin 2008. La liquidité 
bancaire reste solide avec un ratio des réserves des banques sur les dépôts qui est de 36%. 

Tableau 32: Evolution de la situation monétaire* (en milliards de FCFA) 

  Déc-06 juin-07 déc-07 juin-08 
  (a) (a) (b) (c) 

 I- CONTREPARTIES DES RESSOURCES (1+2) 1893,2 1941,7 2173,0 2141,7 

    1- AVOIRS EXTERIEURS NETS 1031,9 1271,1 1514,6 1646,8 

                    Solde du compte d’opérations auprès du Trésor français 850,1 1074,5 1290,1 937,3 

     2- CREDIT INTERIEUR  (a+b) 861,3 670,6 658,3 494,9 

           Créances nettes sur l'Etat (a) -138,1 -327,5 -424,7 -640,4 

                     Position Nette du Gouvernement  -74,2 -216,2 -296,2 -505,0 

            Créances sur l'économie (b) 999,5 998,1 1083,1 1135,3 

dont crédit au secteur privé non financier 900,1 880,5 950,9 1022,4 

II- RESSOURCES DU SYSTEME MONETAIRE      

   1- MASSE MONETAIRE (i+ii) 1893,2 1663,7 1887,9 1871,3 

               i- Circulation fiduciaire  1645,7 247,0 355,2 291,9 

               ii- Dépôts bancaires (a+b) 265,6 1416,7 1532,7 1579,4 

                    a- Monnaie scripturale 1380,1 686,2 773,1 778,4 

                    b- Quasi-monnaie 639,6 730,6 759,6 800,9 

    2-  FONDS PROPRES ET AUTRES POSTES NETS 740,5 278,0 285,0 270,4 
 Source : BEAC                             * Cette situation inclut les données du Crédit Foncier du Cameroun 

5.3 Secteur bancaire et financier 

Le secteur financier demeure caractérisé par un faible taux de bancarisation et un accès limité aux 
services financiers des petites et moyennes entreprises, une surliquidité du système bancaire et 
une amélioration des ratios prudentiels. 

Le secteur bancaire contrôle 86% du marché, suivi des établissements financiers autres que les 
assurances avec 5,6% des parts de marché. Les compagnies d’assurances détiennent 4,5% du 
marché et le secteur de la micro finance 3,6%. 

5.3.1 Secteur bancaire 

En 2008, le paysage bancaire s’est enrichi d’une nouvelle banque, Atlantic Bank, portant à 13 le 
nombre de banques commerciales en activité au Cameroun. L’activité bancaire demeure 
caractérisée par une liquidité abondante, une augmentation des crédits octroyés, une position 
extérieure créditrice et une amélioration des ratios prudentiels. 

Globalement, cette activité s’est stabilisée au cours du premier semestre 2008. Le bilan consolidé 
des banques créatrices de monnaie s’équilibre à 2 329 milliards contre 2 253 milliards à fin 
décembre 2007. Les fonds propres nets corrigés des banques se sont stabilisés à 116 milliards. 

L’évolution des grands postes du bilan est contrastée. Les créances du secteur bancaire sur 
l’économie progressent de 4,8% pour se situer à 1 072 milliards à fin juin 2008. Les créances sur 
l’Etat se sont situées à 114 milliards à fin juin 2008, contre 124 milliards à fin décembre 2007. 
L’encours des dépôts de l’Etat a augmenté de 10% pour se situer à 269 milliards. Le taux des 
créances en souffrance se situe à 14,6% à fin juin 2008. Le taux de couverture des crédits par les 
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dépôts demeure élevé à 166,7% à fin juin 2008 traduisant la surliquidité des banques et la 
faiblesse de l’activité d’intermédiation bancaire. Au niveau des ressources, l’encours des dépôts 
s’élève à 1 845,6 milliards au 30 juin 2008. Par type de clientèle, 81,2% des dépôts émanent du 
secteur privé dont 46,3% des particuliers et 19,4% des entreprises privées. 

Tableau 33 : Répartition des dépôts par type de clientèle au 30 juin 2008. 
 Montant (en milliards FCFA) Poids 

        (%) 

- Administration Publique Centrale 153,8 8,3  

- Administration Publique Locale  12,7 0,7  

- Organismes Publics 100,5 5,4  

- Administrations Privées 69,0 3,7  

- Entreprises Publiques 119,1 6,5  

- Entreprises Privées 358,7 19,4  

- Sociétés d’Assurance et de capital 60,0 3,3  

- Entreprises Individuelles 44,6 2,4  
- Particuliers 854,0 46,3  
- Divers 73,1 4,0  

 Source : BEAC 

Au niveau des emplois, l’encours des crédits distribués s’élève à 1107 milliards au 30 juin 2008. 
Six banques ont distribué plus de 86% des crédits à savoir : BICEC (21,5%), SGBC (20,5%), 
Afriland First-Bank (14,2%), CA/SCB (12,2%), CBC (11,1%), Ecobank (7,2%). 

Par nature d’activité économique, 25,2% des crédits sont utilisés pour le commerce de gros et 
détail, la restauration et l’hôtellerie, 20,1% pour les industries manufacturières, 9,3% pour 
l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche, et 5,4% pour les bâtiments et travaux publics. 
Le poids des crédits à long terme est de 2,3%. Celui des crédits à moyen terme se situe à 36,1%. 

Tableau 34: Répartition des crédits par type durée (en %). 
 30 juin 2005 30 juin 2006 30 juin 2007 30 juin 2008 
Crédits à long terme 0,3 1,2 2,3 2,34 
Crédits à moyen terme 31,9 34,3 34,2 36,1 
Crédits à court terme 28,1 28 27,6 26,6 
Créances brutes en souffrance 13,2 12,5 13,7 12,95 
Comptes débiteurs de la clientèle 26,0 22,4 21,2 20,03 
Autres sources dues par la clientèle 0,4 0,8 1 1,98 

 Source : BEAC 
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Tableau 35 : Répartition des crédits par type de Clientèle (montant en milliards de francs) 
 30 juin 2007 30 juin 2008  
 Montant 

(a) 
Poids 
(en %) 

Montant  
(b) 

Poids 
(en %) 

Variation 
(b/a) (%) - Administration Publique Centrale 10,6 1,1 6,3 0,6 -40,6  

- Administration Publique Locale  0,1 0,0 0,1 0,0 0,0  
- Organismes Publics 3,7 0,4 4,6 0,4 24,3  
- Administrations Privées 11,1 1,3 13,7 1,2 23,4  
- Entreprises Publiques 70,8 7,4 76,2 6,9 7,6  
- Entreprises Privées 697,8 72,7 915,5 73,7 31,2  
- Sociétés d’Assurance et de capital 2,2 0,2 5,5 0,5 150,0  
- Entreprises Individuelles 57,0 5,9 58,8 5,3 3,2  
- Particuliers 105,9 11,0 126,0 10,3 19,0  

Source : BEAC 

Par type de clientèle, 73,7% des crédits sont accordés aux entreprises privées, 10,2% aux 
particuliers et 6,9% aux entreprises publiques. Les ratios prudentiels sont en amélioration 
constante au 30 juin 2008. Hormis deux banques sous administration provisoire, toutes les autres 
respectent le ratio de liquidité et de couverture des risques. Deux à trois banques ne respectent 
pas les ratios de couverture des immobilisations et de transformation à long terme. Aucune 
banque ne respecte le ratio de structure du portefeuille crédits alors que sept sont surliquides. 

5.3.2 La micro finance 

Les efforts d’assainissement du secteur se sont poursuivis en 2008 et ont ciblé une plus grande 
maîtrise des activités et le respect du règlement COBAC. Ces actions d’assainissement ont 
entraîné un renforcement des fonds propres des établissements de micro finance (EMF) qui sont 
passés de 3 milliards en 2000 à plus de 19 milliards fin 2006. A fin 2007, l’encours brut des 
crédits atteint environ 150 milliards correspondant à 10,4% des crédits octroyés par le secteur 
bancaire tandis que le total des dépôts collectés est de 200 milliards. 

Le secteur de la micro finance camerounais occupe une place prépondérante en zone CEMAC. 
En effet, il concentre 67% des EMF, 72% des guichets, 70% des membres/clients, 69% de 
l’encours des dépôts, et 82% de l’encours brut des crédits. 

Les principales opérations sont l’épargne, le crédit, les encaissements de chèques et les 
virements, les transferts rapides d’argent. Le produit qui connaît la plus forte croissance est le 
transfert d’argent pour un volume mensuel de 3 milliards. 

Les banques classiques s’intéressent de plus en plus au secteur de la micro finance. En 2006, la 
SGBC a créé un EMF (ADVANS), en collaboration avec la Société Nationale d’Investissement 
(SNI). De même ECOBANK dispose d’un département de micro finance pour sa clientèle élargie 
aux couches de populations exclues du secteur bancaire. 

En décembre 2007, la Commission Bancaire d'Afrique Centrale a mis sous administrateur 
provisoire la Coopérative Financière de l'Estuaire (COFINEST). En septembre 2008, le FIDA a 
approuvé un prêt d’un montant de 13,5 millions de dollars et un don de 200 000 dollars pour le 
financement du Projet d’appui au développement de la micro finance rurale (PADMIR). 

5.3.3 Secteur des assurances 

En 2007, le marché des assurances est animé par 16 compagnies couvrant les dommages 
Incendies, Assurances, Risques Divers et Transport (I.A.R.D.T) et 8 sociétés spécialisées dans 
l’assurance-vie. L’assurance automobile domine le marché au regard de son poids dans le chiffre 
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d’affaires. La croissance annuelle moyenne du secteur est de 5% depuis 1998. Cette dynamique 
est principalement impulsée par les compagnies d’assurances vie et capitalisation. 

Tableau 36 : Répartition par société I.A.R.D.T du chiffre d’affaires en 2006 et 2007 (en milliards) 

Sociétés 2006 2007 
CHANAS ASS 19,2 17,4 
AXA ASS 11,0 11,0 
SAAR ASS 9,6 10,0 
AGF ASS 9,5 9,5 
ACTIVA ASS 9,3 9,9 
LA CITOYENNE 5,4 2,3 
ALPHA ASS ND ND 
GMC 3,2 3,5 
PRO ASSUR 3,0 3,2 
CPA 1,7 1,8 
CAMINSUR 1,4 1,6 
ZENITHE ASS ND* 1,2 
SAMIRIS 
 

0,8 3,1 
SAMARITAN INS ND* 0,5 
AGC  0,3 0,3 
BENEFICIAL GEN. 0,3 1,0 
TOTAL 76,2 77,1 

  Source : MINFI/DGTCFM            *ND : non disponible 

Le chiffre d’affaires du secteur s’établit à fin décembre 2007 à 100,2 milliards contre 96,7 
milliards en 2006, soit une hausse de 3,6%. La part dans le chiffre d’affaires de la branche 
I.A.R.D.T est de 79,7% en 2007. L’activité de la branche vie et capitalisation s’améliore 
également passant de 19 milliards en 2006 à 23 milliards en 2007, soit un accroissement de 
21,1%. Les sinistres payés passent de 36 milliards en 2006 à 38,5 milliards en 2007. 

La contribution des compagnies d’assurance dans le financement de l’économie se résume pour 
l’essentiel par les prises de participation dans les entreprises. L’assainissement du secteur se 
poursuit et des agréments ont été retirés en 2007. 

Tableau 37 : Répartition par société vie et capitalisation du chiffre d’affaires en 2006 et 2007  

Sociétés 2006 2007 
AGF CAMEROUN VIE 8,0 9,5 
BENEFICIAL LIFE 4,1 4,3 
UACam VIE            3,6 4,6 
ACTIVA VIE  1,4 1,9 
ALL LIFE  1,0 1,2 
SAAR VIE  0,7 0,7 
FONDS DE RETRAITE DU GROUPE ALUCAM 0,6 0,5 
LA CITOYENNE 0,002 0,002 
PRO ASSUR VIE  0,1 
TOTAL  18,6 23,07 
 Source : MINFI/DGTCFM 

5.3.4 Marché financier 

La Douala Stock Exchange (DSX), avec deux entreprises cotées, a atteint une capitalisation 
boursière de l’ordre de 7,4 milliards à fin juillet 2008. Le nombre des prestataires de services 



 

 51

d’investissement ne cesse d’augmenter passant de six en 2007 à huit au 31 août 2008. Les 
prévisions pour l’année 2009 le fixent à 12. 

5.3.4.1 Marché des actions 

Le nombre d’entreprises cotées à la DSX est passé à deux avec l’admission en bourse de la 
Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM). Sa première cotation a eu 
lieu le 09 juillet 2008 avec un cours à l’introduction de 35 000 qui a augmenté de 12,2% pour se 
situer à 39 254 francs au 27 août 2008. Le cours de l’action de la première entreprise, la Société 
des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC), à l’introduction le 30 juin 2006 était de 54 000 et son 
cours moyen à fin août 2008 s’établit à 109 955, soit une augmentation de plus de 103%. 

En perspective, les actionnaires de la Société Camerounaise des Palmeraies (SOCAPALM) ont 
marqué leur accord pour procéder à l’introduction en bourse par une offre publique d’émission 
d’actions d’un montant de 15 milliards d’ici fin 2008. La cotation du titre "action SOCAPALM" 
pourrait intervenir au premier semestre 2009. 

Evolution du cours mensuel moyen de l'action de la SEMC
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Date cotation Cours Seuil 
bas 

Seuil 
haut 

Quantité 
demandée 

Quantité  
offerte 

Volume 
échangé 

Valeur des 
transactions 

Capitalisation 
boursière 

Variation % 

Introduction 35000 - - - - - - - - 

09/07/08 36000 33950 36050 930 550 550 19800000 2980800000 2,857 

16/07/08 37001 37920 37080 1478 300 300 11100300 3063682800 2,781 

23/07/08 38111 25891 38111 1274 0 0 0 315590800 3,00 

30/07/08 39254 36968 39254 0 0 0 0 3250231200 2,99 

06/08/08 39254 38077 40431 120 250 120 4710480 3250231200 0,00 

13/08/08 39254 38077 40431 155 404 155 6084370 3250231200 0,00 

20/08/08 39254 38077 40431 33 329 33 1295382 3250231200 0,00 

27/08/08 39254 38077 40531 50 316 50 1962700 3250231200 0,00 

 5.3.4.2- Marché obligataire 

Les négociations sont engagées avec certains émetteurs institutionnels pour l’émission des 
obligations en 2009. Ainsi, la Société Financière Internationale a manifesté sa volonté de 
procéder à un emprunt obligataire d’un montant de 20 milliards simultanément sur les deux 
places boursières de la CEMAC, Douala et Libreville. Pour sa part, l’Etat du Cameroun, envisage 
d’émettre un emprunt obligataire destiné à financer les grands projets industriels. 

 5.3.4.3-Marché des Obligations du Trésor à coupon Zéro (O.T.Z)  

Après la publication d’un recueil de textes sur les obligations du trésor à coupon zéro mis à la 
disposition de tous les acteurs du marché financier, la DSX a lancé les premières opérations de 
placement d’"O.T.Z" hors cote ainsi qu’il suit :. 

Désignation Année 2007 Année 2008 Année 2009 (prévision) 

  31/08/2008 31/12/2008  

O.T.Z 24 titres 
transigés 

2 236 titres transigés pour 
une valeur de 2,236 
milliards FCFA 

 

5 000 titres 

Titrisation de : 
- la dette commerciale 
- arrières locatifs de l’Etat 
- dette CNPS et S.R.C 

La DSX entend doper ses activités à la faveur d’une amélioration constante de l’environnement 
boursière. En application du décret du Premier Ministre relatif à l’émission et à la gestion de la 
dette publique, le Ministre des Finances a signé une lettre circulaire accordant à la DSX 
l’exclusivité de la gestion des OTZ à l’exception des titres matérialisés relatifs à la dette salariale 
de l’Etat. 
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CHAPITRE 6 :  SECTEUR EXTERIEUR 
6.1 Balance des paiements 

L’excédent du solde global de la balance des paiements enregistré en 2006 s’est confirmé en 
2007, avec une valeur de 420,6 milliards (4,3 % du PIB), contre un niveau de 296,8 milliards en 
2006. Cette amélioration de 41,7% résulte principalement des performances des exportations de 
pétrole et des produits pétroliers, les transferts de capital consécutifs à l’atteinte du point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, et les flux d’investissements directs enregistrés dans les 
secteurs minier, pétrolier et énergétique. 

6.1.1 Compte des transactions courantes 

Le compte courant, qui regroupe les échanges sur biens et services, les revenus et les transferts 
courants, est excédentaire de 23,2 milliards en 2007 et marque l’interruption d’un long cycle de 
déficits. Cette performance est essentiellement la résultante de l’évolution des échanges de biens 
et des transferts courants, globalement excédentaires de 699,3 milliards en 2007. 

Les échanges de biens, constitués des transactions sur marchandises issues des statistiques 
douanières, du commerce informel intra-CEMAC et des autres biens (échangés pour réparation 
ou transformation), dégagent un solde excédentaire de 505,1 milliards en 2007, soit 5,1% du PIB, 
en amélioration de 44,1% par rapport à 2006. La flambée des cours du baril sur le marché 
mondial et ses effets sur le prix des produits pétroliers expliquent cet excédent. Les exportations 
des produits pétroliers (carburants et lubrifiants) s’élèvent à 337,1 milliards. Si les recettes 
d’exportation du bois, du cacao et du coton augmentent, celles du caoutchouc, de la banane, de 
l’aluminium et du café, restent stables. 

Le solde des échanges de services reste structurellement déficitaire à 469 milliards en 2007, 
contre 419,7 milliards en 2006. Cette détérioration s’observe particulièrement au niveau des 
rubriques transports et voyages. En effet, le renchérissement du fret a contribué à augmenter les 
dépenses de transports. Par ailleurs, la chute des recettes au titre des transports de passagers se 
poursuit du fait de la baisse de l’offre des services y afférents de la compagnie nationale de 
transports aériens. Il se dégage pour la rubrique transport, un déficit de 248,1 milliards en 2007, 
contre 154,4 milliards en 2006. Par contre en 2007, le déficit du poste voyages est moins 
prononcé avec un niveau de 132,9 milliards contre 121,0 milliards en 2006. Le solde des autres 
services (assurances, communication, assistance technique, ...), bien que déficitaire, s’est 
amélioré de 39,1% en passant de 144,4 milliards en 2006 à 88 milliards en 2007. 

Le compte des Revenus est constitué des salaires et de la rémunération des investissements3. Il 
reste déficitaire et passe de 173,2 milliards en 2006 à 207 milliards en 2007. Il est, après l’atteinte 
du point d’achèvement, marqué par la baisse de 65% des intérêts dus au titre de la dette publique 
extérieure. Les intérêts nets sur la dette extérieure du secteur privé s’élèvent à 21,7 milliards en 
2007, contre 71 milliards en 2006. Le solde négatif du poste rémunération des salariés s’est 
légèrement réduit, passant de 16,4 milliards en 2006 à 15,6 milliards en 2007. Les 
investissements directs ont généré en 2007 des revenus de 12,4 milliards au profit des résidents, 
contre des dividendes de 71,1 milliards versés aux non résidents. 

Le solde excédentaire des Transferts courants passe de 163,6 milliards en 2006 à 194,2 milliards 
en 2007. Cette évolution est imputable à l’amélioration d’une part, du recouvrement de la taxe sur 
les revenus payés aux non résidents (respectivement 25,0 milliards en 2006 et 33,0 milliards en 

                                                 
3 La rémunération des investissements comprend les bénéfices et les dividendes distribués au titre des participations 
au capital social, intérêts sur la dette extérieure 
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2007), et d’autre part, des envois de fonds de la diaspora qui se chiffrent en 2007 à 73,8 milliards, 
contre 61,5 milliards en 2006. En outre, les autres transferts et dons de particuliers s’élèvent à 
154,3 milliards en 2007. 

6.1.2 Compte de Capital et d’Opérations Financières  

6.1.2.1 Compte de Capital 
Le compte de capital, qui est constitué des transferts en capital, enregistre un excèdent 190,9 
milliards en 2007 contre 829,3 milliards en 2006. L’atteinte du point d’achèvement a permis de 
bénéficier en 2006 de 653,4 milliards au titre des remises de dettes non encore exigibles et de 
150,7 milliards au titre des dons PPTE, C2D et IADM. Les transferts de capital privés sont passés 
de 25,2 milliards en 2006 à 20,1 milliards en 2007, soit une baisse de 20,2%. 

6.1.2.2 Compte d’Opérations Financières 

Le solde des opérations financières est positif de 255,5 milliards en 2007, après celui négatif de 
549,0 milliards en 2006. Cette évolution trouve sa principale justification dans la hausse à 
concurrence de 804,5 milliards du solde des autres investissements. 

Les flux nets des investissements directs étrangers au Cameroun sont de 105,3 milliards en 2007, 
contre 8,6 milliards en 2006, et favorisent l’accroissement du stock des investissements directs à 
hauteur de 105,2 milliards. Après les désinvestissements de 25,1 milliards enregistrés en 2006, 
les stocks des investissements directs du Cameroun à l’étranger, sont restés stables. 

Le stock des autres investissements, après sa réduction consécutive à celle du stock de la dette 
publique extérieure, s’accroît de 160,6 milliards en 2007. Les avoirs nets, constitués 
essentiellement des dépôts dans les institutions financières à l’étranger et des prêts commerciaux, 
ont augmenté de 50,6 milliards en 2007. S’agissant des engagements, ils sont en hausse de 211,1 
milliards, suite à l’accroissement de 235,5 milliards des crédits commerciaux à court terme du 
secteur privé. Le secteur public enregistre des flux nets négatifs de 23,6 milliards. 

6.1.3 Solde global 
L’excèdent du solde global s’est traduit en 2007 par une accumulation des avoirs de réserves et 
une réduction des financements exceptionnels. De 476,7 milliards en 2006, la variation nette des 
réserves de change se situe à 442,2 milliards en 2007. Le compte d’opérations en est la principale 
composante, avec un solde favorable qui est passé de 325,8 milliards en 2006 à 440 milliards en 
2007. Cette évolution est à mettre à l’actif de la bonne tenue des cours du pétrole et des 
investissements directs étrangers dans les secteurs pétrolier, minier et énergétique. Au 31 
décembre 2007, les avoirs de réserves d’une valeur de 1 514,6 milliards représentent 8,6 mois 
d’importations, niveau supérieur à la norme minimale de 3 mois. 
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Tableau 38 : Balance des Paiements 2004-2007 (en milliards de FCFA) 
   2004 2005 2006 2007* 

I- COMPTE COURANT (transferts publics inclus) -321,6 -410,0 -78,9 23,3 

1- Biens 124,0 198,0 350,4 505,1 

  Exportations des Biens FOB 1 430,8 1 722,3 2 012,4 2 445,5 

  Importations des Biens FOB -1 306,8 -1 524,3 -1 662,0 -1 940,4 

2- Services Nets -304,1 -405,5 -419,7 -469,0 

dont Transports -125,5 -173,5 -154,4 -248,1 

Assurances -27,3 -28,7 -34,6 -27,3 

Voyages -87,4 -95,0 -121,0 -132,9 

Autres services -63,9 -109,7 -110,1 -67,9 

3- Revenus Nets -234,3 -327,2 -173,2 -207,0 

  dont Investissements Directs -57,2 -146,9 4,1 -138,7 

       Autres Investissements -164,0 -166,6 -159,9 -53,0 

      dont intérêt sur la dette Publique Extérieure -138,2 -110,5 -88,9 -31,1 

4- Transferts Courants 92,8 124,7 163,6 194,2 

Privé 61,0 102,1 103,9 144,3 

Public 31,8 22,6 59,7 49,9 

II- COMPTE DE CAPITAL ET D'OPERATIONS FINANCIERES 1 38,9 313,4 280,3 446,4 

1- Compte de capital 22,4 107,7 829,3 190,9 

Transferts de capital 22,6 107,5 829,3 191,1 

  Administrations publiques 19,9 92,1 804,1 171,0 

  Autres secteurs 2,7 15,4 25,2 20,1 

2- Opérations financières 116,5 205,8 -549,0 255,5 

Investissements Directs 40,5 141,1 33,7 105,2 

du Cameroun à l’étranger  -5,0 12,2 25,1 -0,1 

de l'Etranger au Cameroun  45,5 128,9 8,6 105,3 

Investissements de Portefeuille 16,2 -6,8 -2,4 -10,3 

Autres Investissements 59,9 71,5 -580,3 160,6 

   Avoirs 38,1 35,3 12,9 -50,6 

   Engagements 21,8 36,2 -593,2 211,1 

     Dont Administrations publiques -193,1 -190,4 -841,1 -23,6 

     - Tirages 102,4 94,9 65,0 46,8 

     - Amortissements -295,5 -285,3 -906,1 -70,4 

III- ERREURS ET OMISSIONS 21,2 -27,0 95,4 -49,2 

IV- SOLDE GLOBAL -161,5 -123,5 296,8 420,6 

1- Variations nettes des Réserves Officielles (baisse +) -88,5 -135,5 -476,7 -442,2 

FMI (net) -20,1 -9,0 -147,4 3,4 

Compte d'Opérations (net) -66,9 -128,3 -325,8 -440,0 

Autres -1,6 1,9 1,9 1,9 

2- Financements Exceptionnels 250,0 259,1 179,9 21,6 

   Transferts 196,2 231,9 221,9 48,5 

      Dont Remises de dettes 196,2 231,9 221,9 48,5 

   Autres Financements Exceptionnels 53,8 27,2 -42,1 -26,9 

 dont Variations des arriérés extérieurs (baisse - ) 12,7 -12,7 -42,1 -12,3 

 Source: MINFI/DAE      * données semi-definitives   
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6.2 Commerce extérieur 
En 2007, le commerce mondial s’est montré moins dynamique qu’en 2006 et pourrait encore 
ralentir en 2008. Ce ralentissement s’explique par la contraction de la demande des pays 
industrialisés du fait de la crise financière. Sur le plan national, malgré la détérioration du solde 
commercial, les échanges avec l’extérieur se sont intensifiés avec un accroissement tant des 
importations que des exportations. 

6.2.1- Balance commerciale 

Selon les données douanières et sous réserve de l’exactitude du prix unitaire des importations 
double de celui des exportations pétrolières, le solde commercial a enregistré un déficit de 27,5 
milliards en 2007, soit une diminution de 247,8 milliards par rapport à l’excédent de 2006. 

Au premier semestre 2008, le solde commercial est excédentaire en amélioration par rapport au 
déficit de 162,6 milliards enregistré à la même période en 2007. Il en résulte une amélioration du 
taux de couverture, qui passe de 84% à 102%. Hors pétrole, le déficit commercial se creuse pour 
s’établir à 308,2 milliards. Le taux de couverture est ainsi passé de 74% en 2007 à 64, en 2008. 

Tableau 39: Résultats provisoires du Commerce Extérieur (valeur en milliards de francs) 

Périodes 
Année 
2005 

Année 
2006 

Année 
2007 

Jan - Juin 07  
(a) 

Jan - Juin 08  
(b) 

Variation  
(b)/(a) 

Exportations 1 509,2 1 868,5 2 088,1 805,7 913,7 13,4% 
      dont pétrole 661,2 928,0 909,0 381,3 510,2 33,8% 
Importations 1 523,9 1 648,2 2 122,3 1024,4 1030,9 0,6% 
      dont pétrole 424,4 482,3 687,3 370,4 183,6 -50,4% 
Exportations hors pétrole  848,0 940,5 1 179,1 424,4 403,5 -4,9% 
Importations hors pétrole  1 099,5 1 165,9 1 435,0 654,0 847,3 29,6% 
Balance commerciale -14,7 220,3 -34,2 -218,7 -117,2 101,5 
Balance hors pétrole -251,5 -225,4 -255,9 -229,6 -443,8 -214,2 
Taux de couverture 99% 113% 98% 79% 89% -  
Taux de couverture hors pétrole 77% 81% 82% 65% 48%  - 

  Source : MINFI/DGD/DAE 

6.2.1.1 Exportations 

Par rapport à l’année 2006, les exportations progressent de 12,1% pour s’élever à 2 094,8 
milliards en 2007. L’augmentation est plus importante pour les exportations hors pétrole qui 
passent de 940,5 milliards à 1 185,8 milliards en 2007. 

L’augmentation des exportations est attribuable à celle des ventes du bois en grumes (+91,7%), 
des bois sciés (+27,8%), des savons de ménage en morceau (+116,4%), des bonbonnes, bouteilles 
et flacons (+60,3%), des tôles en aluminium (+79,5%) et de l’huile de palme. 

Au plan sectoriel, la part des produits bruts reste importante dans les recettes d’exportations, 
malgré un léger recul (ce poste représente 62,1% du total des exportations en 2007 contre 70,1% 
en 2006). Ce repli est imputable aux huiles brutes du pétrole. 

Le pétrole brut reste en 2007 le principal produit fournisseur de recettes à l’exportation (43,4%), 
suivi du bois et ouvrages en bois (16%), du cacao brut en fèves (4,2%), de l’aluminium brut 
(3,8%), du coton brut (3,3%), du café (1,8%) et du caoutchouc brut (1,4%). Ces produits 
fournissent 73,8% des recettes d’exportation. 

Au premier semestre 2008, les exportations se chiffrent à 1 049,2 milliards en augmentation de 
21,8% par rapport à la même période de l’année 2007. Cette hausse résulte de la bonne tenue du 
cacao brut en fèves, dont les ventes ont doublé en quantité et en valeur, et de l’huile brute de 
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pétrole (+6,8% en quantité et +35,5% en valeur). Par contre, les exportations d’huile de palme 
reculent de 74,9% en volume et de 56,3% en valeur suite aux restrictions imposées en faveur du 
marché local. Les exportations des principaux produits industriels (pâte de cacao, bières, ciments, 
savons de ménage en morceaux, bonbonnes, bouteilles et flacons, tôles en aluminium et feuilles 
de placage en bois) diminuent également de 28,8%. 
Tableau 40 : Principales exportations du Cameroun (Q quantité en milliers de tonnes, V valeur en milliards)  

  2006 2007 jan - juin 07 (a) 
Jan - juin 08 

(b) 
Variation (b/a) 

(%) 
Libellés Q V Q V Q V Q V Q V 
Bananes fraîches 256,6 33, 7 232,9 29,3 122,1 15,2 122,2 15,9 0,1  4,3  
Café 44,9 34,5 50,4 37,6 31,1 23,4 14,5 13,5 -53,4  -42,3  
     dont café arabica 4,3 5,1 3,9 4,6 3,1 3,7 1,7 2,2 -44,7  -41,4  
     et café robusta 40,5 29,3 46,3 32,8 27,8 19,6 12,7 11,3 -54,2  -42,3  
Huile de palme 3,2 0,6 18,8 10,2 15,1 7,5 3,8 3,3 -74,9  -56,3  
Cacao brut en fèves 168,2 115,6 131,1 88,0 31,0 20,8 62,1 41,7 100,5  100,5  
Pâte de cacao 17,9 19,3 15,1 16,7 9,2 9,7 2,9 3,4 -68,2  -65,4  
Bières 8,5 2,8 11,2 3,9 7,4 2,6 5,0 1,5 -32,3  -40,9  
Ciments 67,2 6,4 35,4 9,1 24,4 5,2 4,2 0,5 -82,8  -89,5  
Huiles brutes de pétrole 4 394,6 928,0 4 191,1 909,0 1 796,5 381,3 1 898,8 510,2 5,7  33,8  
Carburants et lubrifiants 912,9 225,1 ND 337,1 ND ND ND ND NC NC 
Savons de ménage en morceaux 9,4 3,7 18,9 7,9 12,2 4,9 8,3 4,8 -32,0  -2,2  
Caoutchouc brut 43,2 34,0 37,9 28,5 17,1 12,4 15,2 12,8 -11,1  2,8  
Bois et ouvrages en bois 810,3 276,0 1 300,7 335,1 672,5 169,2 580,6 161,6 -13,7  -4,5  
    Bois brut (grumes)* 320,0 31,6 548,3 60,5 316,3 34,7 308,0 34,2 -2,6  -1,5  
    Bois sciés* 628,0 183,1 802,1 234,1 387,2 113,0 367,6 107,3 -5,1  -5,1  
    Feuilles de placage en bois 47,4 52,1 27,6 30,7 14,2 16,1 15,0 16,5 5,7  2,7  
Coton brut 83,3 54,0 132,1 68,9 69,3 35,5 33,0 20,8 -52,4  -41,5  
Bonbonnes, bouteilles et flacons 13,9 4,3 23,0 6,9 8,6 2,5 14,7 4,3 71,3  67,6  
Aluminium brut 62,7 79,1 62,9 78,7 29,5 40,4 24,0 27,5 -18,7  -32,0  
Tôles en aluminium 3,2 4,8 4,6 8,7 3,6 6,9 1,8 3,1 -51,6  -54,6  
Total des principaux produits - 1 822 - 1 975, 3 - 740,9 - 827,0 - 11,6  

Total général des exportations 
 hors pétrole - 940,4 - 1 179, 1 - 424,4 - 403,5 - -4,9  
Total général des exportations - 1 868,5 - 2 088, 1 - 805,7 - 913,7 - 13,4  
Source : DGD/DAE ; *Q en milliers de m3 

6.2.1.2 Importations 

En 2007, les importations progressent de 28,3% par rapport à 2006 et se situent à 2 122,3 
milliards. Par noyaux d’utilisation, l’évolution est contrastée. Les achats de produits d’origine 
minérale où le pétrole est prépondérant sont en hausse de 49,1% et occupent le premier rang des 
groupes de produits avec 34,4% du total des importations. 

Les importations des biens d’équipement industriels augmentent de 56,9% pour s’établir à 211,6 
milliards. Cette hausse est imputable aux achats des machines, appareils et matériaux de 
production des entreprises industrielles. 

La consommation des entreprises enregistre une hausse de 20,6% par rapport à 2006 en relation 
avec les importations des machines et appareils mécaniques ou électriques, des ouvrages en 
fontes de fer et d’acier, des matières plastiques, du clinker ainsi que des produits de la chimie 
minérale et organique. La consommation des ménages est en hausse de 25,5% en liaison avec les 
achats des meubles et mobiliers de maison, des produits pharmaceutiques, des articles textiles 
confectionnés (friperie notamment), des chaussures et des appareils électriques. 

Les importations du groupe de produits « Alimentation – Boisson – Tabac », en s’établissant à 
256,4 milliards en 2007, progressent de 21,2% par rapport à 2006. Cette croissance s’explique 
par les achats des poissons de mer congelés et des céréales notamment du riz. 
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En se situant à 147,1 milliards en 2007, les importations de « Matériel de transport », sont en 
hausse de 31,6% par rapport à l’année 2006. Cette évolution est consécutive aux achats de 
voitures de tourisme et de transport de marchandises, des motocycles et des pneumatiques neufs. 
Par rapport à 2006, les groupes de produits « Equipements agricoles », « Demi produits » et 
« Produit brut animal ou végétal » baissent respectivement de 50,5%, de 5,7% et de 3,1% en 
2007. 

Au premier semestre 2008, les importations de biens en valeur s’élèvent à 1 030,9 milliards soit 
une hausse de 0,6% en glissement annuel. Celles des groupes de produits suivants sont en 
hausse : « Produits bruts animal ou végétal » (96,6%) ; « Demi- produits » (18,9%) ; 
« Alimentation- Boisson- Tabac » (37,4%) ; « Equipement industriel » (57,6%) ; « Equipement 
agricole » (90,5%) ; « Matériel de transport » (37,4%) et « Consommations des entreprises » 
(14,6%). Cette évolution favorable indique un regain d’activité dans le secteur productif et 
notamment dans l’industrie. 
Tableau 41 : Evolution des importations par principaux groupes de produits (Q quantité en milliers de tonnes, 
V valeur en milliards)  

Noyaux d’utilisations 

2006  
(a) 

2007  
(b) 

Janv - Juin 07 
(c) 

Janv - Juin 08 
(d) 

Variation 
(b/a) 

Variation 
(d/c) (%) 

Q V Q V Q V Q V Q V Q V 
Alimentation - Boisson - 
Tabac 824,3 211,5 909,1 256,4 442,4 119,8 510,6 164,6 10,3  21,2  15,4  37,4  
Consommation des 
entreprises 234,7 205,4 383,0 247,6 155,0 120,5 174,3 138,0 63,2  20,6  12,4  14,6  

Consommation des ménages 126,3 153,3 148,7 192,3 67,7 94,2 219,4 88,4 17,7  25,5  224,2  -6,2  

Demi – produits 
1 

399,9 238,5 
1 

153,7 224,9 574,0 102,6 547,6 122,0 -17,6  -5,7  -4,6  18,9  

Energie et Lubrifiants 137,0 33,6 141,9 39,0 73,5 19,3 37,1 14,2 3,5  16,2  -49,6  -26,6  

Equipement agricole 1,9 2,0 1,1 1,0 0,6 0,5 0,9 1,0 -43,1  -50,5  52,4  90,5  

Equipement Industriel 39,7 134,9 62,3 211,6 25,6 93,1 146,2 146,7 56,8  56,9  471,8  57,6  

Matériel de Transport 56,7 111,7 71,7 147,1 33,9 68,7 43,9 94,4 26,4  31,6  29,4  37,4  
Produit brut Animal ou 
Végétal 419,2 69,8 293,0 67,6 157,5 32,8 243,0 64,4 -30,1  -3,1  54,3  96,6  
Produits bruts d'origine  
minérale ou autres 

1 
853,7 487,7 

1 
504,0 727,1 836,4 372,9 ND 197,1 -18,9  49,1  NC -47,1  

Total général   1 648,3   2 114,6   1 024,4   1 030,9   28,3    0,6  

Source: MINFI/DGD, DAE 

6.2.2 Orientation géographique des échanges 

En 2007, le principal partenaire 
commercial du Cameroun reste 
l’Union Européenne (UE) avec 54,2% 
des échanges hors pétrole. Elle est 
suivie par l’Asie orientale (18,7%), 
l’Afrique Centrale (7,8%) et 
l’Amérique du Nord (4,9%). 

6.2.2.1 Union Européenne 

En 2007, l’Union Européenne a fourni 
64,9% des recettes d’exportation hors 
pétrole et a absorbé 46,2% des dépenses d’importation de même nature ; ces poids étaient 
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respectivement  de  54,2% et 48,3% en 2006. Les échanges hors pétrole avec cette zone 
progressent de 27,6% pour les exportations et de 10,9% pour les importations et se situent 
respectivement à 646,9 milliards et 623,9 milliards. Il s’en dégage un solde commercial bilatéral 
en faveur du Cameroun de 23 milliards contre un déficit de 55,7 milliards en 2006.  

Les principaux produits vendus dans cette zone sont notamment l’aluminium brut, le coton brut, 
le bois brut en grumes, les produits du travail du bois, le café, la pâte de cacao et le cacao brut en 
fèves. Le Cameroun importe de l’UE principalement les véhicules automobiles, les parties et 
accessoires automobile, les autres froments et méteils, les produits pharmaceutiques, les produits 
de la parachimie, les produits des industries alimentaires diverses, les boissons, les articles 
d’habillement et fourrures et les matériaux électriques.  

Les 5 principaux pays fournisseurs (86,1% des importations) de cette zone sont dans l’ordre la 
France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. 

6.2.2.2 Asie Orientale 

Le renforcement des transactions hors pétrole avec cette zone se confirme en 2007, avec des 
importations de 338,7 milliards, soit 25,1% du total en valeur. Les biens sont fournis par la 
Chine, le Japon, l’Inde et la Thaïlande. Les principaux produits importés sont le riz, les 
médicaments, le poisson congelé, le clinker, les pneumatiques neufs pour autobus et camions, les 
carreaux en céramiques, les téléviseurs en couleur. En 2007, le déficit commercial du Cameroun 
a été de 100 milliards avec la Chine. 

Par rapport à l’année 2006, les exportations à destination de cette zone augmentent de 1,1% pour 
se situer à 101,1 milliards en 2007. Elles sont principalement constituées du coton brut, des bois 
sciés, du cacao brut en fèves, du carburéacteur, des déchets et débris de fer et d’acier. 

6.2.2.3 Amérique du Nord 

Après un excédent de 22,6 milliards en 2006, la balance commerciale hors pétrole du Cameroun 
avec l’Amérique du Nord est déficitaire de 56,9 milliards en 2007. Cette situation résulte de la 
diminution de 63,9% des exportations hors pétrole conjuguée à la hausse de 48,7% des achats des 
biens de même nature. Le déficit commercial s’explique également par la dégradation du solde 
commercial avec les Etats-Unis, principal partenaire bilatéral de la zone (86,9% des importations 
et 94,2% des exportations hors pétrole). En effet, les échanges commerciaux avec ce partenaire se 
sont soldés par un déficit de plus de 47 milliards en 2007. Le poids des achats du Cameroun est 
de 6,4% en 2007 contre 5,0% en 2006. 

6.2.2.4 CEMAC 

Hors pétrole, le Cameroun importe principalement le sucre raffiné du Congo et le tabac 
manufacturé du Gabon.  

L’excédent de la balance commerciale atteint 109,6 milliards contre 23,5 milliards en 2006. Cette 
évolution résulte essentiellement de l’accroissement des exportations qui sont passées de 47,8 
milliards en 2006 à 142,4 milliards en 2007. 

6.2.2.5 Autres blocs économiques  

Les échanges hors pétrole avec les autres zones sont déficitaires en 2007. Le déficit commercial 
s’aggrave avec l’Amérique du Sud, les « Autres pays d’Europe », l’« Afrique de l’Ouest », 
l’« Afrique du Nord » et l’« Asie Occidentale ». Excédentaire en 2006 de 26,6 milliards, le solde 
commercial avec l’Afrique Australe est devenu déficitaire de 19,4 milliards de francs en 2007. 
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Tableau 42 : Orientations géographiques d’importation des produits hors pétrole (valeur en milliards de francs)  

ZONE 
GEOGRAPHIQUE 

Année 2006 Année 2007 Variation  
(valeur 

importée) Valeur  Poids  Valeur  Poids  Rang  

Union Européenne 562,7 48,3  623,9 46,2  1 10,9  

Asie Orientale 267,5 22,9  338,7 25,1  2 26,6  

Amérique du Nord 57,9 5,0  86,0 6,4  3 48,7  

Amérique du Sud 63,2 5,4  69,9 5,2  4 10,6  

Autres pays d'Europe 53,3 4,6  59,7 4,4  5 11,9  

Afrique de l'Ouest 55,5 4,8  57,7 4,3  6 3,9  

CEMAC 24,3 2,1  32,8 2,4  7 35,2  

Asie Occidentale 23,0 2,0  30,8 2,3  8 33,6  

Afrique Australe 25,9 2,2  26,2 1,9  9 1,1  

Afrique du Nord 16,9 1,4  16,6 1,2  10 -1,6  

Tableau 43: Orientations géographiques d’exportation des produits hors pétrole (valeur en milliards de francs) 

ZONE 
GEOGRAPHIQUE 

Année 2006 Année 2007 Variation  
(valeur 

exportée) Valeur  Poids  Valeur  Poids  Rang 

Union Européenne 507,0 54,2  646,9 64,9  1 27,6  

Asie Orientale 100,0 10,7  101,1 10,1  3 1,1  

Amérique du Nord 80,5 8,6  29,1 2,9  4 -63,9  

Amérique du Sud 0,6 0,1  5,6 0,6  9 770,3  

Autres pays d'Europe 2,4 0,3  3,1 0,3  10 29,8  

Afrique de l'Ouest 50,7 5,4  20,3 2,0  5 -60,0  

CEMAC 47,8 5,1  142,4 14,3  2 197,7  

Asie Occidentale 19,2 2,1  16,9 1,7  6 -12,1  

Afrique Australe 52,5 5,6  6,8 0,7  8 -87,0  

Afrique du Nord 11,9 1,3  15,9 1,6  7 33,6  

 6.2.2.6 Les principaux partenaires bilatéraux  

En 2007, la France demeure le partenaire principal du Cameroun. Elle a acheté hors pétrole pour 
249,7 milliards les produits, soit 25,5% du total des biens exportés. Avec 300,6 milliards de 
francs de produits vendus, la France est le premier fournisseur du Cameroun. Le solde 
commercial avec ce pays est déficitaire de 50,9 milliards. 

Les 10 principaux clients du Cameroun en 2007, sont la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Guinée 
Equatoriale, l’Espagne, la Chine, la Belgique, le Gabon, la Grande Bretagne et les Etats-Unis.  

Hors pétrole, les cinq principaux fournisseurs du Cameroun en 2007 sont : la France (22,3), la 
Chine (11,7%), les États-Unis (5,5%), la Belgique (5,4%) et l’Allemagne (4,7%). Le déficit 
commercial se creuse avec la Belgique (33,1 milliards) et l’Allemagne (39 milliards). 
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Tableau 44 : Les 10 principaux clients hors pétrole du Cameroun en 2006 et 2007 (valeur en milliards FCFA) 

Année 2007  Année 2006 Variation 
(valeur 

exportée) Rang Valeur Valeur Poids  Rang Pays Poids  Valeur 

1 France 249,7 25,0  3 France 102,8 11,0  142,9  
2 Italie 108,3 10,9  2 Italie 117,4 12,6  -7,8  
3 Pays-Bas 99,2 10,0  1 Pays-Bas 118,1 12,6  -16,0  
4 Guinée équatoriale 66,2 6,6  29 Guinée équatoriale 3,8 0,4  1 642,1  
5 Espagne 61,5 6,2  8 Espagne 50,9 5,4  20,8  
6 Chine 57,4 5,8  6 Chine 63,3 6,8  -9,3  
7 Belgique 39,7 4,0  5 Belgique 63,6 6,8  -37,6  
8 Gabon 32,3 3,2  15 Gabon 8,7 0,9  271,3  
9 Grande-Bretagne 29,7 3,0  9 Grande-Bretagne 24,6 2,6  20,7  

10 États-Unis 27,4 2,7  4 États-Unis d'Amérique 79,7 8,5  -65,6  
 Source : MINFI/DAE 

Tableau 45: Les 5 principaux fournisseurs hors pétrole du Cameroun en 2006 et 2007 (valeur en milliards FCFA) 

Année 2007  Année 2006 Variation 
(2007/2006) 

Rang PAYS Poids (en) Valeur Rang PAYS Poids (en  ) Valeur 

1 France 22,27  300,6 1 France 25  287,9 4,4  
2 Chine 11,66  157,4 2 Chine 9  104,2 51,1  
3 États-Unis 5,53  74,7 5 États-Unis 6  66,5 12,3  
4 Belgique 5,40  72,8 3 Belgique 5  56,3 29,3  
5 Allemagne 4,74  64,1 4 Allemagne 4  47,1 36,0  

   Source : MINFI/DAE 
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CHAPITRE 7 :  SECTEURS SOCIAUX 
Les secteurs sociaux restent l’une des priorités du Gouvernement dans sa stratégie de lutte contre 
la pauvreté. En 2008, ils ont bénéficient d’une dotation budgétaire de 459,4 milliards contre 
452,6 milliards en 2007, soit une augmentation de 1,5%. Ces ressources sont destinées au 
financement des activités concourant à : la promotion de l’éducation universelle ; l’amélioration 
de l’état de santé des populations; la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes ; la protection sociale de la petite enfance et des personnes marginales ; la promotion de 
la jeunesse, de l’emploi et de l’habitat social. 

7.1 Education 

Le Gouvernement a poursuivi l’amélioration de l’efficacité et de la qualité du système éducatif en 
élargissant l’accès à l’éducation, en assurant la rétention dans le système et en corrigeant les 
disparités. En 2008, il y consacre 15,6%  du budget soit une enveloppe budgétaire de 352,8 
milliards en augmentation de 9%. 

7.1.1 Enseignements maternel et primaire 

En 2008, l’éducation de base bénéficie d’une enveloppe de 147,4 milliards, en augmentation de 
20,9  par rapport à l’exercice 2007. Les fonds PPTE et C2D se chiffrent à 15,1 milliards. La 
subvention accordée aux enseignements maternel et primaire privé s’élève à 3,1 milliards.  

Les actions menées portent essentiellement sur : 
- la construction de 13 écoles maternelles, 08 ENIEG, 02 écoles primaires dans la zone 

frontalière du Lac Tchad sur fonds PPTE et 1 483 salles de classe dans le primaire (dont 596 
sur fonds PPTE). Par ailleurs 09 salles de classe ont été construites dans la zone de Bakassi ; 

- l’acquisition de 48 640 tables-bancs dans le primaire (dont 21 850 sur fonds PPTE) et de 874 
bureaux sur fonds PPTE ; 

- le renforcement de la supervision pédagogique et des contrôles réguliers et inopinées sur le 
terrain ;  

- la poursuite de la contractualisation des enseignants avec le recrutement en septembre 2008 de 
5 525 instituteurs titulaires du CAPIEM dont 2 000 maîtres des parents ; 

- l’application des nouveaux programmes qui visent à permettre aux élèves de disposer d’un 
minimum requis de compétences.  

Par ailleurs, dans la perspective d’améliorer l’environnement éducatif, 100 blocs latrines ont été 
construits ; les travaux de construction d’une inspection d’arrondissement et de 15 logements 
d’astreinte pour enseignants ont démarré ; 30 motocyclettes ont été achetées pour les inspections 
d’arrondissement et 3 pirogues à moteur ont été fournies aux inspections de la zone de Bakassi. 

En 2008, dans le domaine de la coopération bilatérale, la Chine a lancé les travaux de 
construction et d’équipement de 02 écoles publiques à Nanga Eboko et à Guider. S’agissant du 
projet BID III, 51 écoles primaires ont été dotées de centres multimédia. En ce qui concerne le 
projet « don japonais », deux actions ont été entreprises : le financement des programmes de 
formation pour le renforcement des capacités du personnel enseignant et l’envoi de volontaires 
japonais dans certaines écoles en vue d’encadrer le personnel enseignant.  

En matière d’infrastructures, le nombre de salles de classe est de 43 443 en 2008 contre 44 865 en 
2007 dans l’enseignement primaire public. Le nombre d’enseignants dans l’enseignement 
maternel et primaire public passent de 56332 en 2007 à 53852 en 2008 avec les départs à la 
retraite et la démission de maîtres des parents n’ayant pas été contractualisés. Il convient toutefois 
de signaler que la grande partie des enseignants contractualisés faisaient déjà partie des effectifs 
des enseignants et ont tout simplement changé de statut. 
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Tableau 46 : Evolution du nombre de salles de classe, des effectifs des élèves et des enseignants dans 
l’enseignement primaire et maternel 

 

Enseignement 

2006/2007 2007/2008 

Salles de 
classe 

Enseignants Elèves Salles de 
classe 

Enseignants Elèves 

 

Maternel 

Public 2 369 5 620 81 931 2 484 5 263 99 874 

Privé 4 449 6 729 135 353 5 286 7 329 163 981 

Total 6 818 12 349 217 284 7 770 12 592 263 855 

 

Primaire 

Public 44 865 50 712 2 430 020 43 443 48 589 2 509 249 

Privé 19 635 22 115 690 337 19 809 20 948 692 228 
Total 64 500 72 827 3 120 357 63 252 69 537 3 201 477 

Source : MINEDUB 

Les taux bruts de scolarisation et d’achèvement dans le primaire passent respectivement de 101,8 
et 75,3 en 2006/2007 à 104,5 et 71,5  en 2007/2008. 

Les ratios élèves/maître et élèves/salle de classe se détériorent et se situent respectivement à 46 et 
51en 2008 dans l’enseignement primaire contre 43 et 48 en 2007. Pour atteindre la norme de 40 
élèves par maître et par salle de classe, il faudrait 14 142 enseignants et 19 288 salles de classe 
pour résorber le déficit. 

Tableau 47 : Ratios élèves/enseignant et élèves/salle de classe en 2006/2007 et 2007/2008 
        Enseignement            2006/2007            2007/2008 

Elèves/enseignant Elèves/salles de 
classe 

Elèves/enseignant Elèves/salles de 
classe 

 
Maternel 

Public       15      35 19 40 
Privé       20      30 22 31 
Ensemble       18      32 21 34 

 
Primaire 

Public       48      54 52 58 
Privé       31      35 33 35 
Ensemble       43      48 46 51 

 Source : MINEDUB 

Les taux de réussite aux examens officiels de l’enseignement primaire passent de 80,7 à 79,5 
pour le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et de 86,5 à 82,5 pour le First School Living 
Certificate (FSLC) respectivement en 2007 et 2008. 

Tableau 48 : Taux de réussite aux examens officiels de l’enseignement primaire et normal 
Examens Session 2007 Session 2008 
CEP 80,7 79,5 
FSLC 86,5 82,5 
CAPIEMP 98,6 99,8 

 Source : MINEDUB 

7.1.2 Enseignement Secondaire 

Les ressources budgétaires allouées en 2008 aux enseignements secondaires s’élèvent à 168,8 
milliards en hausse de 1,2% par rapport à 2007. La subvention à l’enseignement secondaire privé 
est de 1,5 milliard. Dans le cadre de la coopération internationale, ce secteur bénéficie des 
financements des projets BID III, du Programme d’Appui au Système Educatif, du Programme 
d’Appui à la Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et du 
Programme d’Appui à la Réforme à l’Education. 
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En 2007/2008, ce niveau d’enseignement dispose de 19 173 salles de classe dont 10 771 dans le 
public et 8 402 dans le privé. Il accueille 1 002 852 élèves encadrés par 49 982 enseignants. Le 
ratio élèves/salle de classe demeure plus élevé pour le public, soit 60 élèves par salle contre 43 
pour le privé. Par rapport à l’année scolaire 2006/2007, les effectifs des enseignants et des élèves 
ont connu respectivement des hausses de 18,1% et 22,2%. 

Tableau 49: Evolution des effectifs des élèves et des enseignants dans l’enseignement secondaire 

Enseignement 
2006/2007 2007/2008 

 Enseignants  Elèves Enseignants Elèves 
Secondaire 
Général (ESG) 
 

Public    19 432 496 385      19 783 535 319 
Privé     9 218 192 132      14 608 286 543 
 Total    28 650 688 517      34 391 821 862 

Secondaire 
Technique (EST) 

Public     7 736 80 059       7880 109 347 
Privé     5 932 52 018       7 711  71 643 
Total    13 668 132 077      15 591 180 990 

 Source : MINESEC.  

Pour améliorer l’offre en infrastructures, 10 logements d’astreinte dans les zones frontalières et 
enclavées, 360 salles de classe, 20 blocs administratifs, 44 ateliers, 10 salles informatiques et 80 
blocs sanitaires ont été construits en 2008 sur financement BIP. De même, les financements 
PPTE ont permis de construire et d’équiper 118 salles de classe, des forages et des points d’eau. 
L’aménagement et la réfection des infrastructures dans certains établissements et centres de 
ressources multimédia se sont poursuivis. En outre, les ateliers ont été équipés en machines et 
outils d’apprentissage dans les lycées techniques et CETIC. 

Tableau 50: Taux de réussite aux examens officiels de l’enseignement secondaire (% ) 

Examens 
Session 

2007 
Session 

2008 
Examens 

Session 
2007 

Session 
2008 

BEPC 35,4 51,1 Brevets Professionnels Industriels 35,8 52,6 
CAP Commerciaux 37,4 27,5 Brevets Professionnels Commerciaux 46,1 21,0 
CAP Industriels 47,6 42,9 Brevets d’Etudes Professionnels Industriels 59,0 50,0 
BACC-ESG 49,9 50,4 GCE-General Ordinary Level 55,5 40,3 
BACC-EST (commerciaux) 49,1 37,1 GCE-General Advanced Level 55,6 57,8 
BACC-EST (industriels) 53,2 38,1 GCE-Technical Ordinary Level 23,7 39,4 
PROB-ESG 49,1 39,5 GCE-Technical Advanced Level 33,0 60,5 
PROB-EST (commerciaux) 44,7 27,2 Probatoire Technique in English 47,6 23,0 
PROB-EST (industriels) 18,3 28,9 PROB de brevet de technicien in English 46,2 55,5 
PROB brevet technicien 23,5 35,7 Baccalauréat Technique in English 53,0 55,0 
Brevets de Techniciens 39,7 44,0 Brevets de Techniciens in English 24,9 43,0 
 Source : MINESEC/Office du Bac/GCE Board 

En 2008 et par rapport à la session de 2007, les taux de réussite aux examens officiels dans 
l’enseignement secondaire général francophone sont en hausse sauf celui au probatoire général 
qui régresse de 9,6 points. Dans l’enseignement secondaire technique francophone, les taux sont 
en baisse. Dans l’enseignement secondaire anglophone, ils sont en augmentation hormis celui du 
GCE General Ordinary Level qui régresse de 15,2 points. 

7.1.3 Enseignement supérieur 

Le budget du ministère est passé de 35 milliards en 2007 à 36,6 milliards en 2008, en 
augmentation de 4,6%. Une subvention d’un montant de 5,9 milliards a été également mise à la 
disposition des universités d’Etat. 

L’exercice 2008 a vu notamment : la mise en place effective du système Licence-Master-
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Doctorat ; le recrutement de 1 000 enseignants ; la création et l’ouverture de l’ Ecole Normale 
Supérieure de Maroua ; la finalisation des travaux de construction des 02 cités universitaires à 
Yaoundé I ; l’ouverture de l’Institut des Sciences Halieutiques à l’Université de Douala, de la 
Faculté des Beaux Arts de Foumban, de la filière pharmacie et médecine de l’Université de 
Dschang et de la filière des sciences biomédicales et médico-sanitaires de l’Université de 
Ngaoundéré ; l’ouverture de la faculté de Technologie de l’Information et de la Communication 
de l’Université Protestante d’Afrique Centrale. 

En 2007/2008, le nombre d’étudiants est estimé à 149 355 en augmentation de 13,1% par rapport 
à l’année précédente. Dans les universités d’Etat, 131 341 étudiants sont encadrés par 3 049 
enseignants. Le ratio étudiants/enseignant est de 43 contre 53 en 2006/2007. 

Tableau 51: Répartition des étudiants et des enseignants dans l’enseignement supérieur 
Rubriques       2005/ 2006        2006/2007        2007/2008* 

Enseignants   Etudiants Enseignants    Etudiants Enseignants    Etudiants 
Université de Buéa 246 9 807 237 11 866 367 13 688 
Université de Douala 474 20 432 449 23 687 599 26 904 
Université de Dschang 327 12 981 329 11 581 464 13 564 
Université de Ngaoundéré 123 11 071 181 11 543 316 13 707 
Université de Yaoundé I 773 30 639 713 31 974 883 35 545 
Université de Yaoundé II 377 23 152 270 25 059 420 27 933 
Instituts privés  nd 12 268 nd 16 391 Nd 18 014 
TOTAL    2 320**  120 350   2 179**  132 101   3 049** 149 355 

 Source : MINESUP, * estimation, ** Total hors IPES, nd = non disponible 
7.2 Santé 

Le budget du ministère pour l’année 2008 est de 83,7 milliards soit 3,7%  du budget de l’Etat. Ce 
secteur bénéficie par ailleurs du soutien de nombreux partenaires extérieurs pour le financement 
des divers programmes dans les principaux domaines d’intervention que sont la lutte contre la 
maladie, le programme élargi de vaccination et l’amélioration des infrastructures. 

7.2.1 Lutte contre la maladie 

a) Le paludisme  

Le plan stratégique de deuxième génération du Programme National de Lutte contre le Paludisme 
2007-2010 met un accent particulier sur la prévention, la prise en charge effective des malades et 
le renforcement des capacités des prestataires de soins. Les données collectées auprès des 
formations sanitaires indiquent que le paludisme continue à être une des principales causes de 
morbidité (41%) des motifs de consultations toutes causes confondues, et 38,25% des motifs de 
consultations chez les enfants de moins de 5 ans. 

Les activités de ce programme au premiers semestre 2008 ont surtout porté sur : la formation de 
466 personnels des masses medias sur la vulgarisation des messages de lutte contre le paludisme ; 
la sensibilisation de 11 024 ménages dans les provinces du Nord, de l’Extrême - Nord et de 
l’Adamaoua sur la prévention de la maladie ; la mise à la disposition des populations des 
« Artemisinin Combined Therapy » à des prix subventionnés ; la distribution gratuite de 450 037 
moustiquaires imprégnées longue durée aux ménages avec enfants de moins de 5 ans dans les 
provinces du Nord - Ouest et du Centre, faisant passer le taux de couverture nationale à 76% ; 
l’organisation des campagnes d’aspersions intra domiciliaires pour compléter l’action des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide ; l’administration gratuite de 200 351 doses de traitement 
préventif intermittent aux femmes enceintes portant le taux de couverture nationale à 53% . la 
formation de 2 528 personnels de santé à l’utilisation des nouveaux outils de collecte des données 
de lutte contre le paludisme. 
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b) VIH/SIDA 

Le suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) s’est amélioré grâce au nombre croissant des 
formations sanitaires et à la gratuité des Anti-Rétroviraux (ARV). Le plan d’action du Comité 
National de Lutte contre le Sida (CNLS) prévoyait de mettre 43 000 PVVIH sous ARV en fin 
2007 dans l’optique d’atteindre les 75% des PVVIH éligibles sous ARV d’ici à 2010. A fin mars 
2008, 50 005 malades dont 48 002 adultes et 2 003 enfants étaient sous anti-rétroviraux, portant à 
54,7% le nombre de malades éligibles. Pour la prise en charge psychosociale des PVVIH, 400 
agents de relais communautaires ont été recrutés en 2006 et 108 en 2007. 

Tableau 52 : Evolution du nombre de malades du VIH pris en charge pour les infections opportunistes. 
Année Nombre de 

malades sous 
prophylaxie 
gratuite au 
cotrimoxazole 
en fin d’année  

Nombre de 
malades traités 
gratuitement 
pour la 
toxoplasmose 
célébra le 

Nombre de 
malades traités 
gratuitement 
pour la 
cryptococcose 

Nombre 
d’examens de 
suivi biologique 
réalisé 

Nombre de 
malades ayant 
bénéficié d’une 
prise en charge 
psychosociale 

2005     7 835       155      167      3 087      184 
2006     6 064       217       82     28 929     8 928 
Fin novembre 
2007 

   19 208       531      204     51 659    16 193 

 Source: GTC/CNLS, 2007 (MINSANTE)  

Pour améliorer la survie des PVVIH, un programme de nutrition de ces derniers a été mis en 
place en 2007 et a effectivement commencé en 2008 avec la formation de 50 formateurs 
nationaux et de 120 responsables nutritionnels chargés de prodiguer des conseils aux PVVIH 
dans les centres de traitement antirétroviraux. 

c) Tuberculose 

La mise en œuvre du Programme National de Lutte contre la Tuberculose a été renforcée par le 
financement des fonds PPTE et du Fonds Mondial contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme ; l’objectif étant d’atteindre un taux de dépistage national d’au moins 70% de 
nouveaux cas et un taux de guérison d’au moins 85%. La gratuité du traitement intervenue en 
2004 a permis d’améliorer la fréquentation des formations sanitaires. En 2007, le nombre de cas 
déclarés de malades tuberculeux est de 24 729 ; le taux de dépistage se situe autour de 87% et 
celui de guérison dépasse 76%. 

d) Le diabète et l’hypertension artérielle (HTA)  

En 2008, ces affections touchent entre 20 et 30% de la population adulte. Elles sont causées par 
l’inactivité physique et l’alimentation malsaine. Selon la 3ième Enquête Démographique et Santé 
(EDS 3) réalisée en 2004, la prévalence du diabète est de 6% et celle de l’HTA de 24%. D’après 
la même enquête 60% d’hypertendus sont inconnus et 2% sont sous contrôle médical. L`OMS 
estime que d`ici 2020, trois quarts des décès pourraient être imputés à ces maladies. 

Le cancer  

Il constitue aujourd’hui un problème de santé publique dans le monde. Le Congrès Mondial sur le 
cancer estime à 11 millions le nombre de personnes atteintes de cette maladie en 2007. En 2020, 
16 millions de nouveaux cas sont attendus dont 70% dans les pays en développement. Au niveau 
national, l’incidence du cancer est de 12 000 nouveaux cas par an. 
 

Lors des campagnes effectuées dans la province du Sud et dans la ville de Yaoundé au premier 
semestre 2008, 686 cas de cancer ont été dépistés chez les femmes (col utérin et sein) et 127 chez 
les hommes (prostate). 
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e) Onchocercose ou cécité des rivières  

Dans le cadre des campagnes de distribution de masse du Mectizan, le nombre de personnes 
traitées est passé de 4 148 276 en 2006 à 4 425 175 en 2007 portant le taux de couverture 
thérapeutique à 74,4%. Le nombre de communautés méso/hyper endémiques est de 9 504 et le 
nombre partiel de personnes recensées dans ces zones de 5 948 766. 

Tableau 53 : Evolution du taux de couverture thérapeutique de 2002 à 2008 
Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux de couverture thérapeutique (% ) 64,2 74,6 73,6 73,5 71,0 74,4 74,1* 

 Source : MINSANTE/PNLO    *Estimation au 1er semestre 

7.2.2 Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

L’objectif principal du Plan pluriannuel du PEV 2007-2011 est l’atteinte dans la tranche d’âge de 
0 à 5 ans, d’un taux de couverture vaccinale de 90% au niveau national de l’antigène de 
référence, le DTC3, et d’un taux de 80% par district de santé pour les autres antigènes. En 2007, 
ce taux a été de 82% au niveau national. Dans le but de renforcer la ceinture de protection, le 
Gouvernement a organisé des campagnes de vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la 
rougeole et la poliomyélite associées à l’administration de la vitamine A. Celles-ci ont permis de 
vacciner respectivement 1 739 825 et 1 010 945 enfants. Au premier semestre 2008, le taux de 
couverture du DTC3 se situe déjà à 78,4%. 

Tableau 54: Evolution de la couverture vaccinale au Cameroun de 2005 à 2008 (% ) 

Antigènes 2005 2006 2007 1er semestre 2008 

BCG 86,9 85,0 81.4 81.1 

DTC3* 79,3 80,6 82.5 78.4 

POLIO 3 79,3 78,2 81.3 77.5 

VAR 68,3 72,5 73.8 73.5 

VAT2+ 60,2 62,2 67.0 63.4 
VAA 68,3 72,2 73.5 72.1 

 Source : MINSANTE   N.B. : VAR = rougeole,   VAT2+ = antitétanique pour femmes enceintes,  
DTC3* = DTC+ HepB- antigène de référence   VAA = fièvre jaune 

7.2.3 Amélioration de l’offre de soins et services de santé 

Pour améliorer la couverture sanitaire, il a été créé en 2007, 4 Districts de Santé (DS), 130 
Centres de Santé Intégrés et 7 Centres Médicaux d’Arrondissement. Les autorisations d’exercer 
ont été accordées à deux hôpitaux privés confessionnels. 
 
En 2008, les travaux d’extension et de réhabilitation se poursuivent à l’Hôpital Central de 
Yaoundé, à l’Hôpital Général de Yaoundé et l’Hôpital Laquintinie de Douala. Les travaux de 
construction des centres d’imagerie médicale des hôpitaux provinciaux d’Ebolowa et de Bertoua 
dotés de scanners et d’un système de VSAT sont en finition. Les équipements pour les services 
de dialyse des hôpitaux provinciaux de Garoua et de Bamenda sont en cours d’acquisition. Il est 
prévu pour le renforcement des effectifs un recrutement de 3 000 personnels de santé. 

7.2.4 Emploi 

Selon les résultats de l’enquête sur l’emploi et le secteur informel réalisée en 2005 par l’Institut 
National de la Statistique, la situation de l’emploi au Cameroun était caractérisée par un taux de 
chômage de 14,1% de la population active ; le sous-emploi y était estimé à 75,8%, et le secteur 
informel employait environ 90% des actifs. Afin d’infléchir cette tendance, le Gouvernement a 
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poursuivi sa croisade contre le chômage des jeunes. En 2008 à cet effet, 5 525 instituteurs et 
9 500 personnels temporaires sont en cours de contractualisation. Les agréments de 29 entreprises 
de travail temporaire et de 2 offices privés de placement ont été signés. 

La Semaine Emplois Jeunes a été organisée par le Fonds National de l’Emploi (FNE). A cette 
occasion, 22 000 jeunes ont été sensibilisés et orientés sur les filières promotrices. Au cours du 
premier semestre 2008, le FNE a accueilli 16 796 chercheurs d’emploi dont 8 668 ont été placés 
en emplois salariés et 4 260 insérés en emplois indépendants. Il a également participé à la 
formation de 4 591 jeunes et financé 2 741 projets. 

S’agissant de l’emploi formel dans le secteur privé, les effectifs restent stables en 2007 et 2008 
d’après les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture réalisée par le MINFI. En effet, la 
baisse dans le secteur primaire (-3,1%) du fait de la réduction des effectifs dans les agro-
industries, a été compensée par les hausses dans les secteurs secondaire (4,2%) et tertiaire (2%). 

Les perspectives présagent un redressement des indicateurs. En effet, le lancement des grands 
chantiers tels que la construction du barrage réservoir de Lom Pangar, l’extension de l’usine 
ALUCAM, la construction du barrage de Nachtigal, l’exploitation du gisement de fer de Mbalam, 
la construction du barrage hydroélectrique de Memve’ele, et l’exploitation minière de Nkamouna, 
généreraient environ 25 000 emplois directs. 

7.3 Affaires Sociales, Promotion du Genre, de la famille et de la jeunesse 

L’action sociale du Gouvernement concerne notamment l’amélioration des conditions de vie des 
couches les plus défavorisées, la protection de l’enfance, l’encadrement de la jeunesse et, la 
promotion de la femme et de la famille. 

7.3.1 Affaires sociales 

7.3.1.1 Protection sociale de l’enfance 

Dans l’optique d’assurer une protection plus efficace des enfants, une opération d’identification 
des Structures Privées d’Encadrement des Enfants (SPEE) lancée depuis 2007 a permis de 
recenser 568 établissements dont 7% seulement répondent aux normes requises.  

En matière de protection de droit de l’enfant et de lutte contre leur exploitation sexuelle, les 
actions suivantes sont menées en 2008 : 

• l’élaboration, puis la validation des outils de collecte des données sur les Enfants ayant 
Besoin de Mesures Spéciales de Protection (EBMSP) ; 

• l’organisation des campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des enfants et la 
formation des pairs éducateurs/association/parent sur l’utilisation des guides de lutte contre 
l’exploitation sexuelle des enfants ; 

• la formation des intervenants en appui psychosocial des enfants victimes de Violence, 
d’Exploitation, d’Abus et de Discrimination (VEAD) ; 

• la finalisation du code de protection de l’enfant ; 
• le lancement du rapport sur la situation de l’enfant dans le monde. 

En 2007, le nombre d’Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) est estimé à 305 000 donc 3 429 
ont été soutenus par l’UNICEF par le biais du projet Bi Multi. En ce qui concerne la sauvegarde 
de l’enfant, 42 000 OEV sont pris en charge en 2008 dans les domaines de la santé, de la 
scolarité, de l’appui judiciaire, de l’établissement des actes de naissance. Par ailleurs, 3 600 
autres bénéficient des appuis pour l’accès au service de base, à l’appoint nutritionnel et aux 
activités génératrices de revenus. En outre, une prise en charge psychosociale est assurée à 86 
enfants en situation d’urgence à Kousseri. 
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Dans le cadre du projet de lutte contre le phénomène des Enfants De la Rue (EDR) et de la 
délinquance juvénile, le recensement réalisé en 2007 a permis d’identifier 435 enfants de la rue, 
dont 64%  à Douala et 36% à Yaoundé. En 2008, 35 placements familiaux, 16 placements en 
adoption et 300 insertions socioprofessionnelles sont enregistrés. 

7.3.1.2 Solidarité nationale et lutte contre l’exclusion sociale 

En 2008, près de 500 aides de natures diverses pour un montant de 84 millions sont accordées 
aux indigents et organismes nécessiteux dont près de 50% pour assistance médicale. 

Pour la préparation de la rentrée scolaire 2008, des dons de matériels scolaires et de produits 
divers ont été offerts aux structures d’encadrement des enfants. Dans le cadre de la journée de 
l’action sociale, des aides diverses ont été octroyées à 397 bénéficiaires issus des populations 
vulnérables et démunies. 

7.3.2 Promotion du Genre et de la Famille 

Les axes d’intervention sont le bien–être de la famille et la promotion sociale et économique de la 
femme. En matière de promotion sociale et économique de la femme et de la famille, l’accent est 
mis en 2008 sur :  
• l’intensification de la lutte contre les IST et le VIH/SIDA en milieu féminin et familial ; 
• la poursuite des actions d’éducation non formelle de la femme et de la jeune fille dans les 

Centres de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF). Dans ce cadre, 536 jeunes filles 
ont été prises en charge dans différents domaines pour leur insertion socioprofessionnelle. En 
outre, 1 255 projets ont été financés pour un montant global de 122,5 millions ; 

• l’amélioration du statut socio juridique des femmes et des jeunes filles et la promotion de 
leurs droits : plus de 150 dossiers relatifs aux droits de succession, au capital de décès et au 
jugement d’hérédité sont étudiés et suivis. 

Pour ce qui est de la promotion économique de la femme et de la famille, un certain nombre 
d’activités ont été réalisées :  
• le financement de 1 958 projets pour un montant de 270,5 millions en faveur de 

l’entreprenariat féminin ;  
• le financement de 57 Centres de Promotion de la Femme et de la Famille à hauteur de 49,6 

millions ; 
• la formation de 150 filles, dont 30 du réseau santé et développement sur la sexualité des 

adolescents, 60 leaders d’ONG et associations féminines sur le management associatif et 30 
professionnels de la communication à la production multimédia en ligne.  

Au premier semestre 2008, 1 680 cas ont été reçus dans le cadre du conseil familial/conjugal et 
600 mariages collectifs célébrés. 

7.3.3 Encadrement de la Jeunesse 

Plusieurs projets et programmes en faveur de l’encadrement des jeunes sont en cours de mise en 
œuvre notamment :  

Le Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) 

Les ressources allouées à ce projet, débuté en 2007, pour une durée de 3 ans s’élèvent à 12,2 
milliards dont 90% sur fonds PPTE. Jusqu’à juin 2008, 1 435 jeunes ont été formés dans 17 
filières d’activités, 168 projets ont été financés à hauteur de 115 millions et 7 établissements de 
micro finance ont été sélectionnées pour la mise en place de guichets de financement. 
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Le Programme d’Insertion Socioéconomique par la création de Micro Entreprise de 
Fabrication de Matériel Sportif (PIFMAS) 

Le budget du programme débuté en 2007 pour une durée de 3 ans est de 1,3 milliard, dont 639,5 
millions sur fonds PPTE. Les activités de ce programme sont notamment l’édition des supports 
didactiques pour la fabrication du matériel sportif et la formation des jeunes. En 2008, 2 supports 
didactiques sont édités et 127 jeunes sont formés dans les provinces de l’Adamaoua, du Nord, de 
l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest.  

Le Programme National d’Alphabétisation (PNA) 

Ce projet débuté en 2005, vise l’éradication progressive de l’analphabétisme. Il a un coût de 1,6 
milliard dont 1,3 milliard de fonds PPTE. Au terme de l’année 2007, 2 210 alphabétiseurs ont été 
formés, 635 Centres d’Alphabétisation Fonctionnels (CAF) ont été ouverts et 86 000 personnes 
alphabétisées. Le projet a aussi favorisé l’organisation des alphabétiseurs en 2 375 GIC. 
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CHAPITRE 8 :  EXECUTIONS BUDGETAIRES  2008 ET PROJET DE 
BUDGET 2009 

8.1 Projet de loi de règlement de l’exercice 2007 

Le budget voté de l’exercice 2007 était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 251 
milliards. Le projet de loi de règlement constate des réalisations de 2 225 449 831 111 FCFA en 
recettes et de 1 729 208 423 243 FCFA en dépenses, soit des taux de réalisations de 98,9% en 
recettes et de 76,8% en dépenses. Il se dégage un solde excédentaire de 496 241 407 868 FCFA. 

Cet excédent s’explique par : les dépassements enregistrés sur certaines recettes, notamment sur 
les recettes pétrolières ; le paiement des dépenses de 2006 avec les recettes de l’exercice 2007 ; et 
la sous-consommation des crédits budgétaires de l’exercice 2007. 

L’apurement au cours d’un exercice des restes à payer de l’exercice précédent génère, toujours 
cet excédent dès lors que le budget équilibré exclue en dépense les restes à payer, des charges qui 
ne feront plus l’objet de nouveaux engagements au cours de l’exercice. Cette pratique interroge 
le concept même de budget équilibré. Toujours est-il que l’apurement en 2007 de 150 milliards 
des restes à payer de l’exercice 2006 contribue à générer l’excédentaire. Le reste de l’excédent a 
permis : d’effectuer le paiement anticipé de la dette intérieure non structurée pour un montant de 
109 milliards grâce aux recettes pétrolières supplémentaires, conformément aux engagements du 
Gouvernement dans le cadre du programme économique et financier soutenu par la communauté 
financière internationale ; de payer 16 milliards d’émoluments et frais de justice ; de rembourser 
les crédits de TVA à hauteur de 20 milliards ; et de reverser 6,6 milliards au Fonds Routier. 

Par ailleurs, 194,6 milliards représentant les dons issus des allègements de la dette extérieure 
(PPTE, C2D, IADM) ont été déposés à la BEAC. 

ARTICLE PREMIER :  Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2007, les recettes 
d'un montant de francs 2 225 449 831 111 CFA se répartissant ainsi qu'il suit :  

Impu-
tation Libellés Prévisions Réalisations 

Réalisa-
tion % 

          

1 RECETTES SUR RESSOURCES A LONG ET MOYEN 
TERME 99 000 000 000 93 008 704 502 93,9  

15 TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN 
TERME A L'EXTERIEUR 97 000 000 000 92 647 704 502 95,5  

150 
TIRAGES SUR LES EMPRUNTS MULTILATERAUX 
DIRECTS A L'EXTERIEUR 0 4 098 000 000 - 

151 TIRAGES SUR LES EMPRUNTS BILATERAUX DIRECTS 
A L'EXTERIEUR 97 000 000 000 88 549 704 502 91,3  

153 
TIRAGES SUR EMPRUNTS A DES ORGANISMES 
PRIVES EXTERIEURS 0   - 

16 TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN 
TERME A L'INTERIEUR 0 0 - 

160 
TIRAGES SUR EMPRUNTS INTERIEURS A LONG ET 
MOYEN TERME 0   - 

161 
EMISSIONS DE BONS DU TRESOR SUPERIEURS A 
DEUX ANS 0   - 

17 
REMBOURSEMENTS A L'ETAT DES GARANTIES 
MISES EN OEUVRE POUR LE COMPTE DE TIERS 2 000 000 000 361 000 000 18,1  

171 
REMBOURSEMENTS A L'ETAT DE LA DETTE 
AVALISEE 1 000 000 000 361 000 000 36,1  
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Impu-
tation Libellés Prévisions Réalisations 

Réalisa-
tion % 

172 
REMBOURSEMENTS A L'ETAT DE LA DETTE 
RETROCEDEE 1 000 000 000   0,0  

          

7 RECETTES SUR PRODUITS ET PROFITS 2 152 000 000 000 2 132 441 126 
609 

99,1  

71 RECETTES ET VENTES ACCESSOIRES DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS 41 170 000 000 37 724 589 190 91,6  

710 DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS 18 325 850 000 18 530 353 765 101,1  
714 VENTES ACCESSOIRES DE BIENS 81 150 000 102 876 996 126,8  
716 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES 19 763 000 000 16 810 004 579 85,1  

719 LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES 
DOMAINES 3 000 000 000 2 281 353 850 76,0  

72 
PRODUITS DES IMPOTS SUR LES REVENUS, LES 
BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES ET 
LES PATRIMOINES 

331 500 000 000 319 027 611 578 96,2  

721 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES 
PHYSIQUES 98 800 000 000 104 115 558 603 105,4  

723 
IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON 
PETROLIERES 179 200 000 000 159 347 679 773 88,9  

724 
IMPOTS SUR LES REVENUS SERVIS AUX PERSONNES 
DOMICILIEES HORS Cameroun 27 500 000 000 31 503 573 184 114,6  

727 IMPOTS SUR LA PROPRIETE 4 500 000 000 1 940 051 721 43,1  
728 IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET LES TRANSACTIONS 21 500 000 000 22 120 748 297 102,9  

73 PRODUITS DES IMPOTS SUR LES BIENS ET 
SERVICES 878 531 000 000 895 513 225 590 101,9  

730 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE 
D'AFFAIRES 440 500 000 000 478 781 469 078 108,7  

731 
TAXES SUR DES PRODUITS DETERMINES ET DROITS 
D'ACCISES 147 200 000 000 138 017 008 882 93,8  

732 TAXES SUR DES SERVICES DETERMINES 4 000 000 000 2 999 503 539 75,0  

733 
IMPOTS SUR LE DROIT D'EXERCER UNE ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 17 500 000 000 15 702 492 496 89,7  

734 IMPOTS SUR L'AUTORISATION D'UTILISER DES BIENS 
OU D'EXERCER DES ACTIVITES 6 031 000 000 4 639 519 073 76,9  

735 
AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET 
SERVICES 10 500 000 000 9 890 857 687 94,2  

736 DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION 223 400 000 000 204 930 788 489 91,7  

737 
DROITS ET TAXES A L'EXPORTATION ET AUTRES 
IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 2 400 000 000 4 842 721 758 201,8  

738 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 20 500 000 000 22 398 625 976 109,3  
739 AUTRES IMPOTS ET TAXES NON CLASSES AILLEURS 6 500 000 000 13 310 238 612 204,8  

74 REVENUS DU SECTEUR PETROLIER ET PRODUITS 
FINANCIERS A RECEVOIR 726 500 000 000 658 167 568 202 90,6  

741 REVENUS DU SECTEUR PETROLIER 705 000 000 000 641 668 197 500 91,0  
745 PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR 21 500 000 000 16 499 370 702 76,7  

76 TRANSFERTS A RECEVOIR 172 000 000 000 221 399 220 527 128,7  

761 
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES RELEVANT DES 
APU 

38 000 000 000 27 458 829 748 72,3  
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Impu-
tation Libellés Prévisions Réalisations 

Réalisa-
tion % 

769 
DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION 
INTERNATIONALE 134 000 000 000 193 940 390 779 144,7  

77 AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS 2 299 000 000 608 911 522 26,5  
771 AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES 2 299 000 000 608 911 522 26,5  

TOTAL GENERAL DES RECETTES 2 251 000 000 000 2 225 449 831 
111 98,9  

 
ARTICLE DEUXIEME  : sont constatées sur le même Budget, les dépenses d'un montant de 
francs 1 729 208 423 243 CFA se répartissant ainsi qu'il suit : 

L IBELLES  DOTATIONS  
INITIALES  

DOTATIONS  
FINALES  

ENGAGEMENTS  ORDONNAN-
CEMENTS 

TAUX (%  ) 

01 - PRC 39 654 000 000 38 626 884 200 36 029 297 586 35 990 685 696 93,18 
02 - SRPRC 4 697 000 000 4 697 000 000 2 973 591 263 2 972 696 762 63,29 
03 - AN 9 877 000 000 9 877 000 000 9 866 818 400 9 866 818 400 99,90 
04 - PM 11 873 000 000 11 421 111 400 9 936 446 800 9 910 310 897 86,77 
05 - CES 2 126 000 000 2 126 000 000 2 109 000 000 2 109 000 000 99,20 
06 - MINREX 24 470 000 000 23 402 908 098 11 381 355 177 11 350 775 143 48,50 
07 - MINATD 34 186 000 000 33 780 376 095 28 174 247 462 28 043 489 589 83,02 
08 - MINJUSTICE 16 523 000 000 16 134 431 800 10 014 872 793 10 007 149 637 62,02 
09 - COUR SUPREME 4 186 000 000 4 186 000 000 3 553 075 097 3 526 685 262 84,25 
11 - CONTROLE SUPERIEUR ETAT 3 598 000 000 3 518 150 000 2 912 201 788 2 862 365 079 81,36 
12 - DGSN 49 484 000 000 48 824 754 800 39 720 108 137 39 690 280 312 81,29 
13 - MINDEF 142 198 000 000 140 292 980 000 117 298 406 062 117 133 362 678 83,49 
14 - MINCULT 4 569 000 000 4 389 100 000 3 035 858 348 2 792 491 721 63,62 
15 - MINEDUB 123 389 000 000 122 174 599 200 78 137 122 537 74 994 269 393 61,38 
16 - MINSEP 10 087 000 000 9 968 711 300 8 667 004 809 8 649 170 315 86,76 
17 - MINCOM 6 001 000 000 5 847 026 802 4 739 104 971 4 596 399 274 78,61 
18 - MINESUP 35 290 000 000 34 980 853 500 21 850 456 686 21 496 704 763 61,45 
19 - MINRESI 11 272 000 000 11 081 250 000 9 614 499 549 9 602 500 237 86,66 
20 - MINFI 63 764 000 000 64 070 901 604 50 332 596 531 50 138 605 538 78,25 
21 - MINCOMMERCE 4 257 000 000 4 089 650 000 2 898 763 586 2 865 134 064 70,06 
22 - MINEPAT 16 395 000 000 16 113 300 000 13 501 617 841 13 471 635 257 83,61 
23 - MINTOUR 4 052 000 000 3 863 806 999 2 834 552 253 2 705 458 769 70,02 
25 - MINESEC 168 724 000 000 166 829 534 105 129 708 096 844 129 519 056 847 77,64 
26 - MINJEUN 6 202 000 000 6 078 819 200 4 406 594 045 4 376 307 876 71,99 
28 - MINEP 3 375 000 000 4 252 050 000 2 722 284 790 2 446 835 781 57,54 
29 - MINIMIDT 4 420 000 000 4 312 750 000 3 773 891 702 3 591 973 657 83,29 
30 - MINADER 47 469 000 000 46 752 416 700 33 243 674 036 32 004 642 914 68,46 
31 - MINEPIA 11 091 000 000 10 891 900 000 8 286 705 395 8 132 361 776 74,66 
32 - MINEE 19 044 000 000 18 828 650 875 8 109 707 429 7 485 811 086 39,76 
33 - MINFOF 13 705 000 000 18 765 300 000 10 915 780 438 10 757 428 383 57,33 
35 - MINEFOP 5 989 000 000 5 883 075 343 3 791 306 350 3 744 790 927 63,65 
36 - MINTP 173 734 000 000 171 987 047 200 119 145 465 984 118 012 069 287 68,62 
37 - MINDAF 10 378 000 000 9 962 400 000 7 092 008 453 6 673 326 687 66,99 
38 - MINDUH 62 124 000 000 61 697 041 800 42 102 928 288 41 983 295 588 68,05 
39 - MINPMEESA 4 415 000 000 4 223 150 000 3 597 416 132 3 577 323 206 84,71 
40 - MINSANTE 108 016 000 000 106 018 254 732 68 904 057 425 68 464 804 293 64,58 

41 - MINTSS 4 152 000 000 4 027 969 300 2 763 838 633 2 719 562 342 67,52 
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L IBELLES  DOTATIONS  
INITIALES  

DOTATIONS  
FINALES  

ENGAGEMENTS  ORDONNAN-
CEMENTS 

TAUX (%  ) 

42 - MINAS 6 358 000 000 6 199 241 515 4 002 401 937 3 943 529 350 63,61 

43 - MINPROFF 5 465 000 000 5 298 949 700 3 029 127 646 2 996 032 923 56,54 

45 - MINPOSTEL 10 991 000 000 10 745 888 705 9 040 919 351 8 825 249 638 82,13 

46 - MINTRANS 48 180 000 000 48 030 529 451 29 570 857 437 29 560 935 459 61,55 

50 - MINFOPRA 12 028 000 000 12 613 264 819 10 344 466 365 10 290 728 636 81,59 

55 - DETTE INTERIEURE 93 802 000 000 93 802 000 000 90 303 776 308 90 303 626 456 96,27 

56 - DETTE PUBLIQUE 
D'INVESTISSEMENT 

120 000 000 000 120 000 000 000 117 979 704 502 117 979 704 502 98,32 

57 - DETTE PUBLIQUE 
INTERIEURE 

485 000 000 000 478 574 000 000 355 557 627 390 354 567 870 590 74,09 

60 - INTERVENTIONS ETAT 104 800 000 000 104 800 000 000 93 360 670 489 93 167 171 620 88,90 

65 - DEPENSES COMMUNES 39 590 000 000 56 958 970 757 52 108 630 911 51 700 420 847 90,77 

92 - PARTICIPATIONS DIVERSES 6 000 000 000 6 000 000 000 5 994 302 574 5 994 302 574 99,91 

93 - REHABILITATION 54 000 000 000 54 000 000 000 52 979 957 131 51 613 271 213 95,58 

        TOTAL 2 251 000 000 000 2 251 000 000 000 1 742 417 195 660 1 729 208 423 243 76,82 

  
ARTICLE TROISIEME  : Est constatée la ventilation sectorielle des dépenses sur le Budget 
2007 comme suit : 
                     LIBELLES       DOTATIONS     ENGAGEMENTS ORDONNANCEMENTS TAUX 

(% ) 

0 - DEPENSES NON REPARTIES PAR FONCTIONS 695 558 983 900 566 967 190 897 565 975 734 244 81,37 

1 - SOUVERAINETE 113 871 108 202 90 697 462 065 90 508 842 998 79,48 

2 - DEFENSE ET SECURITE 192 416 658 030 157 831 588 721 157 639 184 189 81,93 

3 - ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCIERE 273 474 920 015 239 483 891 240 237 107 170 156 86,70 

4 - ENSEIGNEMANT, FORMATION ET RECHERCHE 363 915 697 401 265 538 888 857 261 773 387 061 71,93 
5 - COMMUNICATION, CULTURE, LOISIRS ET SPORTS 27 676 482 002 22 463 716 219 22 051 666 192 79,68 

6 - SANTE 114 098 714 802 76 560 320 760 76 113 770 357 66,71 

7 - AFFAIRES SOCIALES 16 064 613 715 10 334 781 630 10 202 124 616 63,51 

8 - INFRASTRUCTURES 280 842 739 180 190 265 159 351 187 482 797 313 66,76 

9 - PRODUCTION ET COMMERCE 173 080 082 753 122 274 195 920 120 353 746 117 69,54 

                                      TOTAL 2 251 000 000 000 1 742 417 195 659 1 729 208 423 243 76,82 

ARTICLE QUATRIEME  : Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l’Etat pour 
l’exercice 2007 sont définitivement arrêtées comme suit : 

BUDGET CONSOLIDE PREVISIONS REALISATIONS  REALISATION (%)  

RECETTES 2 251 000 000 000 2 225 449 831 111 98,9  

DEPENSES 2 251 000 000 000 1 729 208 423 243 76,8  

SOLDE   496 241 407 868   

 

ARTICLE CINQUIEME  : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure 
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. 

8.2 Réalisations provisoires et estimations de l’exercice 2008 

Le budget de l’exercice 2008 s’exécute dans un contexte marqué au plan international par des 
cours mondiaux élevés du pétrole et la dépréciation du dollar jusqu’au troisième trimestre, le 
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renversement de ces évolutions consécutive à la crise financière propagée à la sphère réelle au 
quatrième trimestre. Au plan national, face à la hausse des prix des denrées alimentaires affectant 
les populations les plus fragiles, le Gouvernement a pris entre autres mesures pour améliorer le 
pouvoir d’achat, le blocage des prix du carburant à la pompe, l’exonération des droits de douanes 
sur certains produits de première nécessité et la revalorisation des salaires des personnels de 
l’Etat. En conséquence, les prévisions budgétaires de l’exercice ont été ajustées en septembre 
2008 par une ordonnance portant loi de finances rectificative signé par le Chef de l’Etat. 

8.2.1 Loi de finances rectificative 2008 

Cette ordonnance vise à prendre en compte dans le budget les impacts de la flambée des cours du 
pétrole enregistrée durant les huit premiers mois de l’exercice, de la revalorisation des salaires de 
la fonction publique, des exonérations des droits de douanes sur certains produits de première 
nécessité et sur le clinker et, des subventions versées à la SONARA pour compenser les manques 
à gagner liés au blocage des prix à la pompe. 

Equilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 2 482 milliards de francs, la loi de finances 
rectificative est en augmentation de 206 milliards (+9,1%) par rapport à la loi de finances initiale 
qui s’élevait à 2 276 milliards. 

Tableau 55 : Recettes et dépenses dans la L.F. initiale 2008 et la L.F. rectificative 

  L.F. L.F.  Variation 
RUBRIQUES  initiale rectificative absolue (% )  

  (a) (b) (b-a)  (b/a)  

RECETTES         

 I- RECETTES INTERIEURES 2022,0 2228,0 206,0 10,2 

  Recettes pétrolières 593,0 784,0 191,0 32,2 

    - Redevance SNH 483,0 664,0 181,0 37,5 

    - IS pétrole 110,0 120,0 10,0 9,1 

  Recettes non pétrolières 1429,0 1444,0 15,0 1,0 

   * impôts et taxes intérieures 867,0 914,0 47,0 5,4 

       dont: TVA 286,0 333,0 47,0 16,4 

   * Recettes douanières 435,0 403,0 -32,0 -7,4 

       dont: Droit de douane à l'import. 228,0 196,0 -32,0 -14,0 

   * Recettes non fiscales 127,0 127,0 0,0 0,0 

 II- RESSOURCES EXTERIEURES 254,0 254,0 0,0 0,0 

RESSOURCES TOTALES (I+II) 2276,0 2482,0 206,0 9,1 
          
  DEPENSES         

I-DEPENSES COURANTES 1227,0 1331,0 104,0 8,5 

   Dép. personnel 510,0 575,0 65,0 12,7 

   Dép.Biens & Serv. 502,0 432,0 -70,0 -13,9 

   Transferts et pensions 215,0 324,0 109,0 50,7 

II- DEPENSES DES INVESTISSEMENTS 538,0 640,0 102,0 19,0 

  Sur financements extérieurs 135,0 135,0 0,0 0,0 

  Sur ressource propres. 359,0 374,0 15,0 4,2 

      dont: Investissement hors PPTE 216,0 231,0 15,0 6,9 

  Dépenses de restructurations 44,0 131,0 87,0 197,7 

III- SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 511,0 511,0 0,0 0,0 
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TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES 2276,0 2482,0 206,0 9,1 
 Source : MINFI/DAE  

En matière de recettes budgétaires, la hausse de 206 milliards est entièrement imputable aux 
recettes internes qui passent de 2 022 milliards à 2 228 milliards. Les recettes pétrolières passent 
de 593 milliards à 784 milliards, soit une augmentation de 191 milliards. 

Les recettes non pétrolières se situent à 1 444 milliards contre 1 429 milliards dans la loi de 
finances initiale, soit un accroissement de 15 milliards. En ce qui concerne les composantes, les 
recettes des impôts et taxes passent de 867 milliards à 914 milliards, soit une hausse de 47 
milliards compensée avec une partie de la subvention à la SONARA. Les recettes douanières 
baissent de 32 milliards pour se situer à 403 milliards contre 435 milliards auparavant, du fait des 
manques à gagner induits par les exonérations des droits et taxes à l’importation. 

Les dépenses augmentent également de 206 milliards soit 104 milliards en dépenses courantes et 
de 102 milliards en dépenses d’investissement. Les dépenses d’investissement passent de 538 
milliards à 640 milliards du fait essentiellement de l’accroissement de 87 milliards des dépenses 
de restructuration. Les dépenses courantes passent de 1 227 milliards à 1 331 milliards, résultat 
de l’effet conjugué de l’accroissement de 109 milliards des transferts et subventions et de 65 
milliards des salaires, et de la baisse de 70 milliards des dépenses de biens et services. 

8.2.2 Ressources budgétaires totales 

Les ressources totales budgétées dans la loi de finances 2008 s’élèvent à 2 482 milliards et se 
répartissent en recettes internes (88,8%) et ressources extérieures (11,2%). Au 30 juin 2008, les 
ressources budgétaires encaissées s’élèvent à 1 170 milliards, soit un taux de réalisation de 
47,1%. Au 31 décembre 2008, elles sont estimées à 2 396 milliards. 

8.2.2.1 Recettes budgétaires internes 

Les prévisions des recettes budgétaires internes de l’exercice 2008 sont de 2 228 milliards. A fin 
juin 2008, elles se chiffrent à 1 108,2 milliards, soit un taux de réalisation de 49,7%. Elles sont 
estimées à 2 217 milliards au 31 décembre 2008. Les recettes budgétaires internes comprennent 
les recettes pétrolières et les recettes non pétrolières. 

8.2.2.1.1 Recettes pétrolières 

Les recettes pétrolières sont prévues à hauteur de 784 milliards dans la loi de finances. Au 30 
juin 2008, elles s’élèvent à 406,4 milliards, soit un taux de réalisation de 51,8%. Elles se 
répartissent en 365,3 milliards de redevance SNH et 41,1 milliards d’impôt sur les sociétés 
pétrolières. Les estimations de ces recettes au 31 décembre 2008 sont de 788 milliards, dont 666 
milliards pour la redevance SNH et 122 milliards pour l’impôt sur les sociétés pétrolières. 

8.2.2.1.2 Recettes non pétrolières 

Les recettes non pétrolières s’établissent à 701,8 milliards au 30 juin 2008, soit un taux de 
réalisation de 48,6% par rapport aux 1 444 milliards prévus. Elles sont estimées à 1 429 milliards 
au 31 décembre 2008 et se décomposent en impôts et taxes intérieurs, recettes douanières et 
recettes non fiscales. 

8.2.2.1.2.1  Impôts et taxes intérieurs 

Au 30 juin 2008, les recettes des impôts et taxes se chiffrent à 455,8 milliards, soit un taux de 
réalisation de 49,9% par rapport aux prévisions. En ce qui concerne les principales composantes, 
l’impôt sur les sociétés non pétrolières est de 127,8 milliards et la TVA est de 139,4 milliards. 
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Les recettes des impôts et taxes sont estimées à 908 milliards au 31 décembre 2008, dont 340 
milliards pour la TVA et 197 milliards pour l’impôt sur les sociétés non pétrolières. 

8.2.2.1.2.2 Recettes douanières 

A fin juin 2008, les recettes douanières s’élèvent à 207,6 milliards, soit un taux de réalisation de 
51,5% par rapport aux prévisions. Elles sont pour l’essentiel constituées de 100 milliards de 
droits de douane à l’importation et de 96,1 milliards de TVA à l’importation. Par rapport à la loi 
de finances initiale, les prévisions ont été revues à la baisse (-32 milliards) pour tenir compte des 
manques à gagner induits par les ordonnances de 2008 portant exonérations des droits et taxes 
sur certains produits et décatégorisation du clinker. Les estimations des recettes douanières au 31 
décembre 2008 sont de 425 milliards, dont 204 milliards de droits de douane à l’importation et 
197 milliards de TVA à l’importation. 

8.2.2.1.2.3  Recettes non fiscales 

Les recettes non fiscales comprennent notamment les recettes des services et des domaines, les 
dividendes, les cotisations pour la retraite et le droit de transit pétrolier. Les recouvrements à fin 
juin 2008 s’élèvent à 38,4 milliards, soit un taux de réalisation de 30,2% par rapport aux 127 
milliards prévus. A fin décembre 2008, les recettes non fiscales sont estimées à 96 milliards. 

8.2.2.2 Ressources budgétaires extérieures 

Les ressources budgétaires extérieures, regroupant les prêts au titre des projets d’investissement, 
les prêts programmes et les dons, sont prévues dans la loi de finances à hauteur de 254 milliards. 
Les décaissements effectifs à fin juin 2008 s’élèvent à 62 milliards, dont 30 milliards au titre des 
prêts projets et 32 milliards au titre des dons. Les projections au 31 décembre 2008 sont de 179 
milliards, dont 92 milliards de prêts projets et 76 milliards de dons. 

Tableau 56 : Ressources budgétaires de l’exercice 2008. 

RUBRIQUES 
Loi de Finances 

2008 
Réalisations au 

30/06/2008 
Estimations au 

31/12/2008 
Taux de réalisation 
(% ) au 30/06/2008 

 I - RECETTES INTERIEURES 2228,0 1108,2 2217,0 49,7  

 Recettes pétrolières 784,0 406,4 788,0 51,8  

   - Redevance SNH 664,0 365,3 666,0 55,0  

   - IS pétrole 120,0 41,1 122,0 34,3  

 Recettes non pétrolières 1444,0 701,8 1429,0 48,6  

  * impôts et taxes intérieures 914,0 455,8 908,0 49,9  

      dont –TVA 333,0 139,4 340,0 41,9  

           -Droits d'accises 65,0 32,9 65,0 50,6  

          -IS non pétrole 197,0 127,8 197,0 64,9  

    * Recettes douanières 403,0 207,6 425,0 51,5  

         dont: - TVA à l'importation. 186,0 96,1 197,0 51,7  

         - Droit de douane à l'import. 196,0 100,0 204,0 51,0  

   * Recettes non fiscales 127,0 38,4 96,0 30,2  

 II- RESSOURCES EXTERIEURES 254,0 62,0 179,0 24,4  

   - prêts projets 125,0 30,0 92,0 24,0  

   - prêts programmes 21,0 0,0 11,0 0,0  

   - dons  108,0 32,0 76,0 29,6  

RESSOURCES TOTALES (I+II) 2482,0 1170,2 2396,0 47,1  

 Source : MINFI/DAE 



 

 78

8.2.3 Exécution des dépenses budgétaires 

Au terme des six premiers mois de l’exercice 2008, les dépenses budgétaires totales s’élèvent à 1 
135,8 milliards contre 2 482 milliards prévus, soit un taux d’exécution de 45,8%. Les estimations 
au 31 décembre 2008 sont de 2 385 milliards. 

8.2.3.1 Dépenses de fonctionnement  

Les dotations budgétaires au titre des dépenses de personnel de l’exercice 2008 se chiffrent à 575 
milliards. A fin juin 2008, ces dépenses s’élèvent à 263 milliards qui représentent un taux 
d’exécution de 45,7%. Les estimations au 31 décembre 2008 sont de 575 milliards. 

Les dépenses de biens et services se chiffrent à 223 milliards au 30 juin 2008 sur une dotation 
budgétaire annuelle de 432 milliards, soit un taux d’exécution de 51,6%. Elles sont estimées à 
432 milliards au 31 décembre 2008. 

8.2.3.2 Dépenses de transfert et chapitres communs 

Les dotations budgétaires de l’exercice 2008 au titre des pensions (dette viagère) et des transferts 
et subventions s’élèvent à 324 milliards. A fin juin 2008, ces dépenses s’élèvent à 121 milliards. 
Au 31 décembre 2008, le niveau des paiements devrait atteindre 324 milliards. 

Tableau 57 : Dépenses budgétaires au 30/06/08 et estimations au 31/12/2008  

RUBRIQUES Loi de Finances Réalisations Estimations 
Taux 

d'exécution 

   au 30/06/2008 au 31/12/2008 au 30/06/2008 

  DEPENSES         

I-Dépenses courantes 1331,0 607,0 1331,0 45,6 

 Dép. personnel 575,0 263,0 575,0 45,7 

 Dép.Biens & Serv. 432,0 223,0 432,0 51,6 

     dont - fonctionnement PPTE 9,0 3,9 9,0 43,3 

         - C2D & MDRI 42,0 0,0 42,0 0,0 

 Transferts et pensions 324,0 121,0 324,0 37,3 

II- Dépenses des investissements 640,0 221,0 608,0 34,5 

 Sur financements extérieurs 135,0 33,0 103,0 24,4 

 Sur ressource propres. 374,0 172,0 374,0 46,0 

      1- Investissement hors PPTE 231,0 121,0 231,0 52,3 

      2- Investissement PPTE 69,0 20,0 69,0 29,0 

      3- C2D & MDR 74,0 31,0 74,0 41,9 

 Dépenses de restructurations 131,0 16,0 131,0 12,2 

IVI- Service de la dette publique 511,0 307,8 446,0 60,2 

 Dette extérieure 103,0 58,0 103,0 56,3 

 Dette intérieure 408,0 249,8 343,0 61,2 

  dont – intérêts 15,0 3,0 10,0 20,0 

      - amortissement du principal   294,0 199,0 238,0 67,7 

      -remboursement crédits TVA 64,0 27,8 58,0 43,4 

      - arriérés intérieurs 35,0 20,0 37,0 57,1 

TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES 2482,0 1135,8 2385,0 45,8 
  Source : MINFI/DAE 
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Les dépenses des pensions sont de 46 milliards au 30 juin 2008 sur une dotation de 95 milliards, 
soit un taux d’exécution de 48,4%. L’estimation au 31 décembre 2008 est de 95 milliards. 

Les paiements relatifs aux transferts et subventions se chiffrent à 75 milliards au 30 juin 2008 
pour une dotation de 229 milliards, soit un taux d’exécution de 32,8%. Les estimations au 31 
décembre 2008 sont de 229 milliards. Cette réalisation tient compte des subventions à verser à la 
SONARA, au titre du soutien de l’Etat pour compenser les manques à gagner résultant du 
blocage des prix à la pompe. 

8.2.3.3 Dépenses d’investissement public 

Les dépenses au titre du budget d’investissement public s’élèvent à 221 milliards au 30 juin 2008 
pour une dotation annuelle de 640 milliards, soit un taux d’exécution de 34,5%. Les estimations 
au 31 décembre 2008 sont de 608 milliards. 

Les dépenses sur ressources intérieures se chiffrent à 121 milliards à fin juin 2008, soit un taux 
d’exécution de 52,3% ; elles sont estimées à 231 milliards au 31 décembre 2008. S’agissant des 
dépenses d’investissement sur financements extérieurs, un montant de 33 milliards a été décaissé 
au cours des six premiers mois de l’exercice 2008 sur des prévisions de 135 milliards. Les 
estimations au 31 décembre 2008 sont de 103 milliards. En ce qui concerne les dépenses de 
restructurations, elles se chiffrent à 16 milliards à fin juin 2008. Les estimations les situent à 131 
milliards au 31 décembre 2008. 

Dépenses PPTE 
Les dépenses PPTE prévues en 2008 s’élèvent à 78 milliards, dont 9 milliards en fonctionnement 
et 69 milliards en investissement. Au 30 juin 2008, les dépenses effectuées sont de 23,9 milliards, 
soit un taux d’exécution de 30,6%. Elles se décomposent en 3,9 milliards pour les dépenses de 
fonctionnement et 20 milliards en dépenses d’investissement, soit des taux d’exécution respectifs 
de 43,3% et 29%. Au 31 décembre 2008, elles devraient atteindre le montant prévu. 

Dépenses du C2D 

Les prévisions des dépenses du C2D de l’exercice 2008 sont de 80 milliards réparties en 24 
milliards au titre des biens et services et 56 milliards en investissements. Au 30 juin 2008, les 
paiements effectués s’élèvent à 31 milliards et ne concernent que les dépenses d’investissements. 
Au 31 décembre 2008, les dépenses du C2D devraient atteindre le montant prévu pour l’exercice. 

8.2.3.4 Dette Publique 

Le service effectif de la dette publique au 30 juin 2008 s’élève à 307,8 milliards sur une dotation 
annuelle de 511 milliards, soit un taux de réalisation de 60,2%. Les paiements effectués au titre 
de la dette extérieure sont de 58 milliards pour une dotation annuelle de 103 milliards, soit un 
taux d’exécution de 56,3%. Les paiements effectués au titre de la dette intérieure s’élèvent à 
249,8 milliards sur une dotation annuelle de 408 milliards, soit un taux d’exécution de 61,2%. 
Les projections du service de la dette publique à fin décembre 2008 sont de 446 milliards, dont 
103 milliards pour la dette extérieure et 343 milliards pour la dette intérieure. 

Le stock total de la dette publique au 30 juin 2008 s’élève à 1 551,6 milliards, dont 934,9 
milliards pour la dette extérieure et 616,7 milliards pour la dette intérieure. Au 31 décembre 
2007, ce stock était de 1 674,4 milliards, dont 988,4 milliards pour la dette extérieure et 686 
milliards pour la dette intérieure. 

8.3 Projet de budget de l’exercice 2009 

Pour renforcer la croissance malgré la chute des cours du pétrole, la politique budgétaire en 2009 
a privilégié l’accroissement des investissements publics, ainsi que le soutien à la demande 
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intérieure notamment par la confirmation des mesures salariales prises au début de l’année 2008, 
la contractualisation des agents temporaires et la hausse des effectifs dans la fonction publique. 
A cet égard, les efforts de mobilisation des recettes non pétrolières seront renforcés, dans 
l’optique d’assurer la soutenabilité des mesures d’amélioration du pouvoir d’achat et des 
conditions de vie des populations. 

Le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 2009 repose sur les hypothèses macroéconomiques 
clés suivantes : i) une croissance du PIB de 4% dont 4,5% pour le PIB non pétrolier ; ii) un taux 
d’inflation projeté à 3% ; iii) un cours du baril de pétrole camerounais à 60,54 dollars et une 
production de 30 millions de barils ; vi) un taux de change du dollar de 477 FCFA ; vii) un solde 
budgétaire global base engagement à environ 1,5% du PIB ; viii) un déficit extérieur courant 
plafonné à environ 3% du PIB. Sous ces hypothèses, l’enveloppe globale du projet de budget est 
proposée à 2 301,4 milliards, en hausse de 1,1% ou de 25,4 milliards FCFA. 

8.3.1 Analyse des recettes  

La ventilation des recettes est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 58 : Ventilation des recettes budgétaires (en milliards) 

    LIBELLE 2008 
2009 Variation 

(en %) 
    I - RECETTES PROPRES 2 022,00 2 054,4 1,53% 
      RECETTES FISCALES 1 302,00 1 429,9 8,89% 
7 2 1 Impôts sur les revenus des personnes physiques 102 108,5 5,99% 
7 2 3 Impôts sur les bénéfices des sociétés non pétrolières 197 215,0 8,37% 
7 2 4 Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun 32 35,0 8,57% 
7 2 7 Impôts sur la propriété 4 4,0 0,00% 
7 2 8 Impôts sur les mutations et les transactions 23,5 30,0 20,34% 
7 3 0 Taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires 475 536,4 11,46% 
7 3 1 Taxes sur des produits déterminés et droits d'accises 157 167,6 6,38% 
7 3 2 Taxes sur des services déterminés 5,5 6,1 9,84% 
7 3 3 Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle 18,5 18,5 0,00% 
7 3 4 Impôts sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer des activités 5,4 6,0 10,45% 
7 3 5 Autres impôts et taxes sur les biens et services 11 12,0 8,33% 
7 3 6 Droits et taxes à l'importation 228,5 240,5 4,98% 
7 3 7 Droits et taxes à l'exportation et autres impôts sur le commerce extérieur 5,5 6,0 5,50% 
7 3 8 Droit d'enregistrement et de timbre 23,6 28,3 16,61% 
7 3 9 Autres impôts et taxes non classes ailleurs 13,5 16,0 13,46% 
      AUTRES RECETTES 720 624,5 -15,33% 
1 7 1 Remboursements à l'Etat de la dette avalisée 1 1,0 0,00% 
1 7 2 Remboursements à l'Etat de la dette rétrocédée 1 1  0,00% 
7 1 0 Droits et frais administratifs 18,8 14,0 -36,70% 
7 1 4 Ventes accessoires de biens 0,1 0,1 0,00% 
7 1 6 Ventes de prestations de services 20,4 16,4 -24,65% 
7 1 9 Loyers des immeubles et revenus des domaines 3 3,0 0,00% 
7 4 1 Revenus du secteur pétrolier 610 536,4 -13,72% 
7 4 5 Produits financiers à recevoir 31,5 21,0 -50,00% 
7 6 1 Cotisations aux caisses de retraite des fonctionnaires et assimiles  32 32,0 0,00% 
7 7 1 Amendes et condamnations pécuniaires 2,3 1,0 -197,93% 
      II-EMPRUNTS ET DONS 254 247,0 -2,83% 
1 5 0 Tirages sur les emprunts multilatéraux directs à l'extérieur 125 101,0 -23,76% 
1 5 1 Tirages sur les emprunts bilatéraux directs à l'extérieur 21 38,0 44,74% 
7 6 9 DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE  
108 108,0 0,00% 

     TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L'ETAT  2 276,00 2 301,4 1,06% 
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8.3.1.1 Recettes fiscales  

Les recettes fiscales, s’élèvent à 1 429 milliards et connaissent une augmentation de 9,75%, 
supérieure à celle des recettes totales, 7,4%. Cet accroissement plus que proportionnel reflète les 
efforts de mobilisation attendus pour le relèvement des recettes non pétrolières. La TVA, 
principale composante de cette rubrique avec les droits et taxes à l’importation, traduit bien cette 
orientation en affichant une variation haussière de 10,8%. 

8.3.1.2 Autres recettes  

Les autres recettes propres de l’Etat, baissent de 16,5% en raison d’une baisse des recettes 
pétrolières de 12,4%. Ainsi, face à la baisse des recettes pétrolières, le Gouvernement affiche sa 
volonté d’accroître les recettes internes non pétrolières à travers des mesures non seulement 
d’élargissement de l’assiette fiscale, mais aussi de modernisation et d’amélioration de l’efficacité 
de l’administration fiscale. Les dispositions de politique fiscale proposées vont dans ce sens. 

8.3.1.3 Emprunts et dons  

Le niveau des ressources attendues au titre des emprunts et dons baisse de 2,8%, passant de 254 
milliards à 247 milliards entres 2008 et 2009. La prudence dans la prévision des recettes de ce 
poste tire globalement sa justification dans les incertitudes déjà relevées dans l’environnement 
financier international. D’autre part, les prêts concessionnels accordés à l’Etat augmentent de 
11,2%. Le Cameroun tire ainsi parti de l’amélioration de sa capacité à emprunter acquise depuis 
le franchissement du point d’achèvement de l’Initiative PPTE, d’où un accroissement de 33% des 
tirages prévus sur les emprunts multilatéraux. 

8.3.2 Analyse des dépenses  

Au titre de l’exercice 2009, les dépenses sont arrêtées à la somme de 2 301,4 milliards, selon la 
structure ci-après : 
Tableau 59 : Structure des dépenses de l’Etat ( en milliards) 
   Variation 
RUBRIQUES 2008 2009 % Absolue 
Dépenses de personnel 510 624 18,27 114 

Achats de biens et services 502 491 -2,24 -11 

Transferts et subventions 215 244,8 12,17 29,8 

Dépenses en capital 538 597 9,88 59 

Dette Publique 511 344,6 -48,29 -166,4 

TOTAL 2 276 2 301,4 1,10 25,4 

8.3.2.1 Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel connaissent une hausse de 114 milliards FCFA. Elles devraient 
permettre d’une part, la concrétisation de l’opération de contractualisation des temporaires et, 
d’autre part, les nouvelles prises en charge dans les ministères dont ceux des enseignements 
secondaires, de la jeunesse, de la défense et à la Délégation Générale à la Sûreté Nationale. 

8.3.2.2 Achat de biens et services 

Les achats de biens et autres services sont destinés au fonctionnement des administrations. Leur 
diminution de 11 milliards, soit 2,24%, correspond à une amorce de la réorientation de la 
politique de dépenses de l’Etat en faveur de l’investissement public, ceci en cohérence avec la 
stratégie de relance de la croissance. 
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8.3.2.3 Transferts et subventions 
A l’effet d’assurer la formation permanente de son personnel à travers les bourses et les stages, 
d’entreprendre les opérations de transfert aux autres administrations publiques, de respecter les 
engagements de contribution aux organismes internationaux, l’Etat dispose pour l’année 2009 
d’une enveloppe de 244,8 milliards, en hausse de 12,17% par rapport à l’année précédente. 

8.3.2.4 Dépenses en capital 

Les crédits alloués aux dépenses en capital s’élèvent à 597 milliards. Comparés aux 538 
milliards de 2008, il y a une augmentation relative de 9,88% soit 59 milliards, démontrant la 
priorité accordée aux opérations de développement. La répartition des dépenses en capital est la 
suivante : 577 milliards d’opérations effectives dont 140 milliards de financements extérieurs ; 
15 milliards pour les réhabilitations, 5 milliards pour les Participations 

8.3.2.5 Dette Publique 

Le service prévisionnel de la dette publique pour l’exercice 2009 est en baisse de 166,4 milliards 
et se chiffre à 344,6 milliards selon la répartition ci-après : 

• Dette extérieure : 97,9 milliards contre 103 milliards en 2008 ; 
• Dette intérieure : 246,7 milliards contre 408 milliards en 2008. 

La répartition par chapitre de l’ensemble des prévisions de dépenses nécessaires aux 
opérations du budget général de l’Etat se présente ainsi qu’il suit entre 2008 et 2009 : 

Tableau 60 : Autorisations des dépenses (en millions) 
CHAP DESIGNATION 2008  2009 Variation  

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 48 754 50 609 3,67% 

02 SERVICES RATTACHES A LA  P.R.C. 4 697 6 302 25,47% 

03 ASSEMBLEE NATIONALE 9 877 13 710 27,96% 

04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE 10 909 10 874 -0,32% 

05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 2 140 2 122 -0,85% 

06 RELATIONS  EXTERIEURES 24 284 25 760 5,73% 

07 
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET 
DECENTRALISATION 27 337 30 124 9,25% 

08 JUSTICE  23 089 24 499 5,76% 

09 COUR SUPREME 4 222 4 614 8,50% 

11 CONTROLE SUPERIEUR DE L 'ETAT 3 730 4 926 24,28% 

12 
DELEGATION GENERALE A LA  SURETE 
NATIONALE 53 039 63 249 16,14% 

13 DEFENSE 155 203 162 085 4,25% 

14 CULTURE 4 569 4 687 2,52% 

15 EDUCATION DE BASE 113 368 153 102 25,95% 

16 SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 15 398 14 409 -6,86% 

17 COMMUNICATION 6 012 6 568 8,47% 

18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 36 474 39 433 7,50% 

19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 11 855 12 586 5,81% 

20 FINANCES  48 863 52 027 6,08% 

21 COMMERCE 4 078 4 240 3,82% 
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CHAP DESIGNATION 2008  2009 Variation  

22 
ECONOMIE, PLANIFICATION ET AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE  29 117 27 594 -5,52% 

23 TOURISME 4 097 4 264 3,92% 

25 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 168 156 204 507 17,77% 

26 JEUNESSE 7 161 8 501 15,76% 

28 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 3 583 5 200 31,10% 

29 
INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 4 086 4 799 14,86% 

30 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT 39 766 55 752 28,67% 

31 ELEVAGE ET INDUSTRIES ANIMALES 9 481 15 684 39,55% 

32 ENERGIE ET EAU 18 233 18 202 -0,17% 

33 FORETS ET FAUNE 15 051 20 778 27,56% 

35 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 5 889 5 728 -2,81% 

36 TRAVAUX PUBLICS 139 506 165 985 15,95% 

37 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 10 292 10 298 0,06% 

38 DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 40 776 56 968 28,42% 

39 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE 
SOCIALE ET L'ARTISANAT 4 406 5 989 26,43% 

40 SANTE PUBLIQUE 87 629 113 330 22,68% 

41 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 4 060 4 119 1,43% 

42 AFFAIRES SOCIALES 5 919 7 442 20,46% 

43 PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 5 403 5 903 8,47% 

45 POSTES ET TELECOMMUNICATION 11 208 12 016 6,72% 

46 TRANSPORTS 13 365 15 167 11,88% 

50 
FONCTION PUBLIQUE ET REFORME 
ADMINISTRATIVE  11 583 12 513 7,43% 

  TOTAL CHAPITRES MINISTERIELS(A)  1 246 665 1 466 665 15,00% 

55 PENSIONS 95 000 100 000 5,00% 

60 INTERVENTIONS DE L’ETAT 109 000 131 800 17,30% 

      DONT PPTE  2500 1000 -150,00% 

65 DEPENSES COMMUNES 55 335 54 335 -1,84% 

  CHAPITRES COMMUNS : (B) 261 835 287 135 8,81% 

56 DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 103 000 97 800 -5,32% 

57 DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 408 000 247 800 -64,65% 

  SERVICE DE LA DETTE : (C) 511 000 345 600 -47,86% 

51 DEPENSES C2D INVESTISSEMENT 56 000 72000 22,22% 

58 DEPENSES C2D FONCTIONNEMENT  24 000 28000 14,29% 

  TOTAL C2D  : (D) 80 000 100 000 20,00% 

  DEPENSES IADM  INVESTISSEMENT 18 000 18 000 0,00% 

  DEPENSES IADM FONCTIONNEMENT  18 000 18 000 0,00% 
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CHAP DESIGNATION 2008  2009 Variation  

  TOTAL IADM : (E) 36 000 36 000 0.0% 

90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 351 000 418100 16,05% 

91          DONT FINANCEMENT EXTERIEUR 135 000 140 000 3,57% 

92 PARTICIPATION 10 000 5 000 -100,00% 

93 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION 34 000 15000 -126,67% 

  TOTAL DEPENSES EN CAPITAL  (F) 530 000 578 100 8,32% 

       BUDGET DE L’ETAT  : (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 2 276 000 2301400 1,1% 

8.4 Exposé des motifs des propositions de mesures nouvelles 

En dépit d’un environnement hostile caractérisé par la récession chez nos principaux partenaires 
et la baisse les recettes pétrolières, le Cameroun devra poursuivre, à travers le budget 2009, les 
objectifs de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la croissance. Dans cette perspective, 
les dispositions fiscales et douanières contenues dans le projet de Loi de Finances pour 
l’exercice 2009, qui rentrent en droite ligne des orientations du Président de la République fixées 
dans sa circulaire relative à la préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 2009, ont été 
élaborées autour de quatre axes majeurs : les mesures d’élargissement de l’assiette fiscale ; les 
mesures de sécurisation des recettes ; les mesures d’amélioration du climat des affaires ; les 
mesures de simplification des procédures 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES DOUANES 

   Dispositions de lutte contre l’inflation et la pauvreté 

Afin de lutter contre les poussées inflationnistes de certains produits de première nécessité et les 
rendre accessibles à toutes les couches sociales, le Gouvernement propose la reconduction de la 
suspension des droits et taxes de douane à l’importation des produits ci-après : 

Numéro du Tarif Désignation tarifaire 
03.01.99.90.00 à 03.05.69.99.00 Poissons 
10.01.90.00.00 Autres froments et méteils 
10.06.10.10.00 à 10.06.40.00.00 Riz, semence de riz, riz décortiqué, riz 

blanchi ou semi blanchi, riz en brisure 

   Dispositions pour la stimulation de la croissance 

Mesures relatives au ciment 

Fort du constat que la production locale de ciment n’est pas suffisante pour satisfaire la demande 
des consommateurs et compte tenu du besoin de soutenir les investisseurs, le Gouvernement se 
propose de maintenir la stimulation de l’importation de ce produit par la reconduction des 
mesures des Ordonnances N°2008/001 du 07 mars 2008 et N°2008/003 du 12 juillet 2008 
portant respectivement révision du Tarif Extérieur Commun de 10% pour les ciments portlands 
et de 5% pour les ciments non pulvérisés dits « clinkers », pour une période de six (06) mois ; 
dans le strict respect de l’article 22 de la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique 
Centrale. La décatégorisation du TEC est élargie aux autres ciments pour tenir compte de la 
demande sans cesse croissante des différentes variantes de ce produit. 
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Mesures relatives aux boissons alcoolisées 

 Etat des lieux 

Le Gouvernement propose des mesures pour améliorer le système de taxation des boissons 
alcoolisées à l’importation. Ces dispositions sont motivées par le fait que le système de taxation 
actuel est caractérisé par des taux de taxation très élevés, avec un taux global de 96% de la 
valeur imposable, résultant de l’application cumulée à l’importation du droit de douane, du droit 
d’accises et de la TVA. 

L’impact majeur de cette taxation prohibitive est l’accentuation de la fraude et la contrebande, 
phénomènes auxquels s’ajoute l’importation des boissons contrefaites ou de qualité moindre, 
parfois impropres à la consommation humaine. Cette situation se trouve par ailleurs facilitée par 
le fait que le Cameroun est entouré par des pays qui pratiquent des taux de taxation nettement 
moins élevés, à l’instar du Nigeria (50%) et la Guinée Equatoriale (70%). Souvent, les contrôles 
douaniers dans ces pays sont franchement laxistes, les droits effectivement payés n’ayant rien à 
voir avec les droits dus. D’où la constitution de ces voisins en terreau de contrebande vers le 
Cameroun. 

Objectifs poursuivis 

Les mesures proposées visent à accroître les recettes douanières provenant de l’importation de 
certaines boissons alcoolisées par la mise en place de taux de taxation moins élevés et plus 
compétitifs, ce qui devrait rendre la fraude et la contrebande moins attractives. Les produits de 
bonne qualité deviendraient ainsi moins coûteux, décourageant ainsi la consommation des 
produits contrefaits et participant ainsi à la recherche d’une santé meilleure des consommateurs 
camerounais. 

Mesures à prendre 

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement propose la réduction du taux global de taxation à 
l’importation de certaines boissons alcoolisées. Cette mesure fiscale pourrait être associée à la 
mise en place d’un système d’estampillage des produits importés ayant été normalement 
dédouanés, conférant ainsi à leur commercialisation sur le territoire national une action 
citoyenne. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS 

ARTICLE 7 : Extension des règles de déductibilité des commissions sur achats aux commissions 
sur ventes et consécration de nouvelles déductions. 

Extension des règles de déductibilité des commissions sur achats aux commissions sur ventes 

Jusqu’ici, la loi ne consacre de limitation que pour la déductibilité des commissions sur achats, 
avec un taux maximum admis de 5% du chiffre des achats. Compte tenu des abus observés en 
matière de commissions sur ventes, notamment les montants très élevés souvent allégués, et dans 
la perspective de réduire substantiellement les sources d’évasion fiscale, la présente loi se 
propose d’étendre auxdites commissions la limitation de 5% précitée. 

Consécration de nouvelles déductions 

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2009 se propose de favoriser l’émergence de régimes 
complémentaires de retraite dans notre pays. Il s’agit pour cela d’ouvrir aux entreprises la 
possibilité de déduire intégralement les sommes qu’elles verseraient aux compagnies 
d’assurance locales en vue de l’octroi à leurs employés d’indemnités de fin de carrière. 
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D’autre part, il s’agit d’arrimer notre législation aux dispositions du Code CIMA (Conférence 
Interafricaine des Marchés de l’Assurance) relatives aux obligations des compagnies 
d’assurance, en ouvrant à ces dernières la possibilité de déduire leurs provisions techniques. 

ARTICLE 21 : Harmonisation des taux d’acompte d’impôt sur les sociétés.  

Par circulaire n°127/MINFI/DGI/LC/L du 09 avril 2008, les modalités de détermination du 
chiffre d’affaires des exploitants des stations-service ont été précisées. Ainsi, il est dorénavant 
admis que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la liquidation de l’acompte de l’Impôt 
sur le Revenu de ces exploitants est constitué par les seules marges et commissions perçues pour 
la vente des produits pétroliers, et non plus par la somme des ventes. 

Cette précision faite, il ne paraît plus pertinent de maintenir le taux dérogatoire de 0,5% jusqu’ici 
retenu pour le calcul de l’acompte de l’impôt sur le revenu de ces exploitants. 

Aussi, le présent projet de loi de finances se propose-t-il d’aligner ce taux à celui de droit 
commun, soit 1 % du Chiffre d’affaires de la période de référence. 

ARTICLES 50, 52, 93 bis : Assimilation des revenus des mandataires ou agents commerciaux 
non-salariés des compagnies d’assurance aux bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux et 
institution de la retenue à la source par les compagnies d’assurance. 

Les revenus, souvent importants, versés par les compagnies d’assurance aux mandataires et 
agents commerciaux non-salariés échappent jusqu’ici à l’imposition. Il en est ainsi parce que 
leurs titulaires ne les déclarent pas spontanément eux-mêmes auprès de l’administration fiscale. 

Compte tenu de la difficulté de saisir ces intermédiaires et des importantes déperditions de 
recettes qui en résultent pour l’Etat, il est proposé d’assimiler les revenus en cause aux bénéfices 
artisanaux, industriels et commerciaux et de faire peser sur les compagnies d’assurance, 
l’obligation de procéder aux retenues correspondantes sur les sommes ainsi mises à disposition. 

ARTICLE 81 : Ajustement du seuil d’imposition à l’impôt sur les revenus salariaux 

Le relèvement par la loi de finances pour l’exercice 2005 du taux de l’abattement forfaitaire pour 
frais professionnels de 20% à 30% a fait passer le seuil du salaire minimum exonéré de 52 000 à 
62 000 F CFA. 

Aussi est-il simplement proposé d’évacuer définitivement de notre dispositif, toute référence à 
l’ancien seuil et de consacrer officiellement le nouveau. 

ARTICLE 104 bis : Institution d’une obligation de retenue à la source de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques pour les sociétés de personnes et les autres personnes morales 
transparentes. 

Les associés des sociétés acquittent individuellement l’impôt sur la quote part du bénéfice brut 
qui leur est reversée au terme d’un exercice. Ce procédé se révèle cependant être une importante 
source d’évasion fiscale, les associés ne s’acquittant pas toujours de cette obligation. 

Il s’agit donc de sécuriser les recettes en instituant une obligation de retenue à la source de 
l’IRPP par les sociétés de personnes sur les sommes qu’elles versent à leurs associés au titre du 
partage du bénéfice.  

ARTICLE 109 bis : Extension du champ d’application des mesures incitatives du secteur 
boursier 
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Dans le cadre du développement des opérations afférentes au secteur boursier national, des 
mesures incitatives ont été adoptées par les Lois de finances pour les exercices 2007 et 2008, 
fixant un régime fiscal de faveur applicable à ce secteur. 

Cependant, il est observé que beaucoup d’entreprises, notamment celles qui sont réputées faire 
appel public à l’épargne en application des dispositions des articles 81 et suivants de l’Acte 
Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales, ne trouvent pas grand intérêt à aller 
sur la place boursière de Douala. En effet, le régime actuel limite le bénéfice des mesures de 
faveur aux sociétés qui voudraient augmenter leur capital ou céder des titres à travers ce marché 
financier. Ce faisant, les entreprises qui voudraient simplement valoriser leurs titres sur cette 
place ne se sentent pas concernées. 

Afin d’accélérer le mouvement d’insertion des sociétés qui sont réputées faire appel public à 
l’épargne dans le marché boursier, il est proposé que celles qui utilisent le canal de la Douala 
Stock Exchange pour admettre et échanger  tout ou partie de leurs titres de capitaux et de 
créance, bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les Sociétés de 30% pendant 
trois ans, à compter de la date d’admission des titres. 

Par ailleurs, il est proposé de suspendre à l’égard des dirigeants de ces sociétés les dispositions 
de l’article 23 de la loi N°2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions 
contenues dans certains Actes Uniformes OHADA. 

ARTICLES 117, 118, 119, 120 : Dispositions fiscales particulières relatives aux secteurs minier, 
gazier et pétrolier. 

La prolifération de conventions fiscales et cahiers de charges concédant de nombreux avantages 
fiscaux rend de plus en plus difficiles l’évaluation, la maîtrise et la cohérence des incitations 
fiscales mises en place par les pouvoirs publics pour promouvoir l’investissement privé. 

Le souci des autorités étant dorénavant de faire du Code Général des Impôts le référentiel unique 
en matière fiscale au Cameroun, il s’agit d’intégrer dans cet instrument l’ensemble des 
dispositions fiscales contenues dans les codes spécifiques que sont les codes minier, gazier et 
pétrolier. Il en est de même du régime fiscal des contrats en partenariat public-privé. 

ARTICLE 128 (13) : Exonération de TVA des commissions d’assurance vie et d’assurance 
maladie. 

La législation fiscale camerounaise n’exonère pas les commissions d’assurance vie et 
d’assurance maladie de TVA. Cette situation se trouve en contradiction avec  l’article 6 (2)-f de 
la Directive portant harmonisation des législations des pays de la CEMAC en matière de TVA. 

La mesure envisagée consiste donc simplement à mettre notre législation fiscale en conformité 
avec le dispositif communautaire en consacrant l’exonération de TVA desdites commissions. 

ARTICLE 138 (3) : Modification de la base imposable aux droits d’accises des boissons 
alcooliques. 

Il s’agit simplement de modifier la base imposable aux droits d’accise de certaines boissons 
alcooliques afin d’encourager les opérateurs à emprunter les circuits formels d’importation et, 
corrélativement, améliorer le rendement des droits d’accises et des droits de douanes sur cette 
catégorie de produits. 

ARTICLES 182, 183, 185 et 591 : Extension du champ d’application du timbre sur la publicité 
aux bières et vins. 
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La législation fiscale en vigueur range certaines bières contenant de l’alcool dans la catégorie 
des boissons hygiéniques, en même temps qu’elle exclut les vins du champ des boissons 
alcooliques, alors même qu’il s’agit de boissons contenant de l’alcool. 

La conséquence en est que ces boissons échappent au droit de timbre sur la publicité auquel elles 
devraient pourtant normalement être assujetties.  

Dans la perspective de corriger cette imprécision légale et de permettre le prélèvement des droits 
de timbre, il est proposé de redéfinir le champ des boissons alcooliques en y incluant les 
boissons précitées. 

ARTICLES 225 : Elargissement du champ d’application de la taxe spéciale sur le revenu 

Le dispositif camerounais de TSR présente une lacune majeure relative l’énumération limitative 
des opérations rentrant dans le champ de la taxe. Les lois fiscales étant d’interprétation stricte, 
les opérations non visées par ce dispositif ne sont pas, par principe soumises audit impôt. 

Cette énumération est pourtant pénalisante pour l’Etat dans la mesure où elle ne prend pas en 
compte les évolutions constamment enregistrées dans le domaine des prestations fournies au 
Cameroun par des entreprises domiciliées à l’étranger. De la sorte, de nombreuses sommes 
versées à l’étranger échappent encore à l’imposition au Cameroun (il en est ainsi notamment des 
prestations audiovisuelles à contenu numérique), faisant perdre au Trésor Public d’importantes 
recettes fiscales. 

Par référence à ce qui se fait en la matière en France, au Maroc, au Gabon et au Sénégal, le 
projet de loi de finances pour l’exercice 2009 propose des ajustements dans la législation 
camerounaise de TSR qui vont dans le sens de l’élargissement du champ d’application de cette 
taxe. 

Il apporte également des clarifications sur le champ de la TSR pétrolière en indiquant que celle-
ci ne s’applique qu’aux entreprises n’ayant pas d’établissement stable au Cameroun, les sociétés 
de forage de droit camerounais étant de plein droit soumises au régime de la déclaration 
annuelle. 

ARTICLE 557 : Actualisation de la quotité du timbre sur les certificats d’immatriculation 

Le montant minimal du droit de timbre étant passé de 500 à 1000 F CFA depuis quelques 
années, il s’agit simplement d’arrimer l’article 557 à cette évolution, ce dernier contenant 
encore, indûment, la référence à l’ancien tarif de 500 francs. 

ARTICLES 577 : Soumission à la taxe foncière des baux emphytéotiques, à construction ou à 
réhabilitation 

La législation fiscale actuelle ne précise pas le régime des baux emphytéotiques, à construction 
ou à réhabilitation au regard de la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Ce mutisme de 
la loi est souvent à l’origine du renvoi mutuel de la responsabilité de paiement entre le bailleur et 
le preneur et compromet gravement le recouvrement des recettes attendues de cet impôt. 

Sur le fondement de l’expérience française, la modification proposée de l’article 577 va dans le 
sens de faire reposer légalement la charge du paiement sur le preneur à bail à construction ou à 
réhabilitation. 

Il serait en effet injuste et inéquitable de faire reposer ladite charge sur le propriétaire ou le 
bailleur, alors même que pendant toute la durée de l’emphytéose ou du bail, la réalité de la 
jouissance des droits immobiliers est détenue par l’emphytéote ou le preneur à bail. 
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ARTICLE 589 : Elargissement des supports ouvrant droit à la perception du timbre sur la 
publicité 

L’article 589 du Code Général des Impôts énumère limitativement les supports assujettis au droit 
de timbre sur la publicité. Compte tenu de l’évolution de la technologique et du caractère 
limitatif de l’énumération prévue par la loi fiscale, les nouveaux supports publicitaires échappe à 
l’imposition. Cette situation est source d’évasion fiscale et de distorsion entre les opérateurs du 
secteur. 

Dans le cadre du présent projet, il s’agit de corriger cette situation en étendant l’application du 
droit de timbre sur la publicité à tous les supports, matériels ou immatériels, afin de rétablir une 
saine concurrence entre les opérateurs de ce secteur et de contenir cette source d’évasion fiscale. 

ARTICLE 598 : Précisions sur les délais d’acquittement du droit de timbre automobile 

La législation actuelle consacre la soumission des automobiles au droit de timbre mais ne précise 
pas les délais dans lesquels lesdits droits doivent être acquittés, de sorte que l’administration 
fiscale recourt régulièrement à des communiqués pour fixer lesdits délais. 

Il s’agit donc de corriger cette insuffisance en précisant les délais en cause, suivant qu’il s’agit 
du renouvellement du droit de timbre, de la première mise en circulation d’un véhicule 
automobile ou de la fin d’une admission temporaire. 

ARTICLE L 25 : Réduction du délai de réponse suite à contrôle sur pièces 

Le dispositif actuel fixe le délai de réponse au contrôle sur pièces à 30 jours, alors même que 
celui de la vérification partielle de comptabilité est fixé à 15 jours. 

Le contrôle sur pièces n’étant qu’un simple contrôle de cohérence des déclarations, un tel délai 
paraît long. Aussi est-il proposé de la ramener à 15 jours et d’introduire ainsi plus de célérité 
dans la conduite de ce type de contrôle. 

ARTICLE L 34 : Réparation par les contribuables des erreurs commises de bonne foi 

La législation fiscale en vigueur permet à l’administration fiscale de réparer, dans un délai de 
quatre ans, en les sanctionnant par des pénalités, les omissions totales ou partielles, les 
insuffisances ou inexactitudes constatées dans l’assiette de l’impôt. 

Certaines de ces erreurs et omissions étant parfois commises de bonne foi par les contribuables, 
il s’agit de donner à ces derniers la possibilité de les réparer eux-mêmes dans le délai de reprise 
précité, à travers des déclarations rectificatives et avant l’envoi d’un avis de vérification ou 
d’une notification de redressement en cas de contrôle sur pièce. 

ARTICLE L 38 : Fixation de délais d’envoi d’une notification de redressements ou d’un avis 
d’absence de redressements. 

La législation fiscale en vigueur ne prescrit aucun délai de notification des résultats d’un 
contrôle fiscal à l’administration fiscale. 

Cette situation qui conduit à des contrôles fiscaux d’une durée anormalement longue, est source 
d’inconfort pour les entreprises et compromet significativement l’environnement fiscal des 
affaires. 

La mesure proposée vise donc à introduire plus de célérité dans la conduite des opérations de 
contrôle en obligeant l’administration fiscale à notifier au contribuable les résultats du contrôle 
dans un délai d’un (01) mois à compter de la fin des travaux sur place. 
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ARTICLE L 44 : Précisions sur les modalités de mise en œuvre des sanctions pour soustraction 
ou opposition du droit à communication 

La législation fiscale prévoit une amende pour tout contribuable qui se soustrait ou tente de se 
soustraire, ou même qui fait opposition au droit de communication. Toutefois, les modalités 
procédurales de mise en œuvre de ces sanctions sont jusqu’ici imprécises. Cette situation rend 
difficile l’application de ladite amende. 

Afin de combler ce vide juridique et de rendre opératoire l’amende précitée, la présente 
modification propose d’une part, la consécration légale d’un délai de quinze (15) jours pour la 
communication des informations sollicitées et, d’autre part, l’institution d’une mise en demeure 
valant commandement de communiquer dans un délai de huit (08) jours en cas de non réaction 
du contribuable à la demande de l’administration. En cas de refus persistant au terme de ce délai, 
la sanction serait alors appliquée sans autre forme de procédure. 

ARTICLE L 142 : Précisions sur les majorations consécutives à une taxation d’office 

En l’état actuel de la législation, un contribuable ayant fait l’objet d’une taxation d’office peut, 
au même titre qu’un contribuable ordinaire de bonne foi, solliciter une modération partielle ou 
totale de ses pénalités, soit dans le cadre de la transaction, soit dans celui de la juridiction 
gracieuse. 

Cette situation qui établit une égalité de traitement entre le contribuable de bonne et celui de 
mauvaise foi est inéquitable et favorise le non respect des obligations déclaratives par les 
contribuables. 

Dans la perspective de rétablir une certaine équité, il est proposé d’exclure expressément du 
champ de la transaction et des remises et modérations de pénalités, les majorations consécutives 
à une taxation d’office. 

 


