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AVANT-PROPOS

Dans ses missions de surveillance économique, au rang desquelles s’inscrit le suivi 
de la conjoncture économique internationale et nationale, la Division des Analyses 
et des Politique Economique (DAPE) de la Direction Générale de l’Economie et de la 

Programmation des Investissements Publics du Ministère de l’Economie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) produit deux fois par an les perspectives de 
l’économie camerounaise. 

Ce document s’articule autour de cinq (05) axes majeurs. A son entame, il présente la situation 
économique mondiale notamment les cours des principales matières premières avant 
d’embrayer sur la conjoncture nationale à travers les quatre secteurs macroéconomiques 
(le secteur réel, les finances publiques, la situation monétaire et le commerce extérieur). 
Ensuite, il est présenté les mesures de politiques économiques au vu des objectifs que le 
Gouvernement s’est fixé. Le document s’achève par les perspectives économiques à court et 
à moyen termes.

Ce numéro 26 qui a pour thème « La reprise post-COVID-19 entravée par le conflit Russo-
Ukrainien » analyse notamment à la reprise économique post-covid et les conséquences 
du conflit russo-ukrainien qui entravent cette reprise telles que la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement et la flambée des prix mondiaux comme les cours des matières 
premières.

Dans l’ensemble, la croissance économique du Cameroun est restée vigoureuse. Il est ainsi 
observé une remontée à 3,6% en 2021 dans un contexte de reprise mondiale post-covid, après 
le ralentissement observé en 2020 (0,5%) du fait de la crise du Covid-19. Cette reprise a été 
soutenue par la remontée de la demande mondiale de nos produits exportés du fait de la levée 
progressive des mesures restrictives. Toutefois, la reprise est largement compromise par 
une forte inflation mondiale due à la flambée des cours des matières premières, des denrées 
alimentaires et du fret maritime, situation qui s’est aggravée depuis le 24 février 2022 avec le 
déclenchement du conflit en Ukraine. 

Ainsi, les perspectives macroéconomiques sont tributaires des incertitudes inhérentes à la 
durée de la crise russo-ukrainienne a entrainé une forte augmentation des cours mondiaux des 
produits de base et le resserrement des conditions sur les marchés financiers internationaux. 
A cet effet, sous réserve de la mise en œuvre des mesures de politiques économiques aussi 
bien conjoncturelles que structurelles notamment la mise en œuvre de la politique d’import-
substitution, La croissance de l’activité économique devrait s’établir à 5% en moyenne sur la 
période 2023-2025 avec une performance de 5,2% dans le secteur non pétrolier.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Alors que l’économie mondiale commençait à peine à se remettre de la pandémie de la 
codiv-19, le conflit en Ukraine déclenché le 24 février 2022 est venu compromettre cette 
reprise post-covid encore très fragile. En effet, les dégâts économiques notamment les 
perturbations des circuits d’approvisionnement mondiaux aggravent la hausse des prix 

mondiaux actuelle et contribueront à coup sûr au ralentissement de la croissance mondiale en 
2022. Ainsi, les matières premières et des denrées alimentaires croissent encore plus vite depuis 
le déclenchement dudit conflit, érodant gravement le pouvoir d’achat des populations dans le 
monde notamment celui des couches vulnérables de la population des pays à faibles revenus. 

Ainsi, le FMI dans ses perspectives de l’économie mondiale du mois d’avril 2022, a revu à la baisse 
ses prévisions de croissance mondiale qui devrait passer, de 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022 et 
2023. Après 2023, la croissance mondiale devrait baisser et s’établir à environ 3,3 % à moyen 
terme.
Dans la zone CEMAC, après la récession provoquée par la crise du coronavirus, l’année 2021 a connu 
une reprise timide de 1,9%. Cette croissance économique pourrait être fortement compromise par 
les conséquences de la guerre en Ukraine.

S’agissant spécifiquement du Cameroun, la croissance économique est remontée à 3,5% en 2021 
dans un contexte de reprise mondiale post-covid, après le ralentissement observé en 2020 (0,5%) 
du fait de la crise du COVID-19. Cette reprise a été soutenue par la remontée de la demande 
mondiale de nos produits exportés du fait de la levée progressive des mesures restrictives 
(réouverture des frontières, le rétablissement progressif de plusieurs chaînes d’approvisionnement, 
reprise des événements internationaux comme la CAN, etc.) notamment sur les secteurs ayant 
particulièrement subi les effets négatifs de la pandémie (tourisme, hôtellerie, restauration, 
commerce et transports) du dynamise de la demande intérieure et des mesures de relance 
gouvernementales. En particulier dans le secteur non pétrolier, la reprise de la demande chez nos 
partenaires commerciaux a favorisé la remontée des activités dans les branches tournées vers 
l’exportation comme l’agriculture d’exportation et la sylviculture. 
Toutefois, la reprise est largement compromise par une forte inflation mondiale due à la flambée 
des cours des matières premières, des denrées alimentaires et du fret maritime. Situation qui 
s’est aggravée depuis le 24 février 2022 avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Ainsi, les 
prévisions de croissance ont été ramenées à la baisse, la situant à 4% en 2022.
Ainsi, les perspectives macroéconomiques sont tributaires des incertitudes inhérentes à la durée 
de la crise russo-ukrainienne qui a entrainé une forte augmentation des cours mondiaux des 
produits de base (pétrole, engrais, denrées alimentaires, etc.) et le resserrement des conditions 
sur les marchés financiers internationaux. 
Ces perspectives dépendent également de l’impact attendu des mesures de relance de l’économie 
prises par le Gouvernement. Ainsi, la croissance de l’activité économique devrait s’établir à 5% en 
moyenne sur la période 2023-2025, en relation avec la dégradation des perspectives de l’économie 
mondiale.
Du côté de l’offre, la croissance du secteur pétrolier est projetée à 0,3% en moyenne au cours 
de la période 2023-2025, du fait de l’épuisement progressif des champs pétroliers partiellement 
compensé par la production gazière. 

Dans le secteur non pétrolier, la croissance est projetée à 5,2% en moyenne au cours de la période 
sous revue, en lien avec la mise en œuvre efficace des actions inscrites dans la SND30. 
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En effet, les branches touchées par la crise sanitaire seraient particulièrement dynamiques, 
notamment du fait du rattrapage même partiel des pertes subies. Cela étant, la croissance est 
projetée à la hausse dans tous les secteurs d’activités.

S’agissant des prix, l’inflation devrait reculer progressivement pour rester inférieure au seuil de 
3% de la zone CEMAC à moyen terme. Cette prévision repose sur l’hypothèse d’une atténuation du 
conflit et ses effets ainsi que ceux de la pandémie de la COVID-19.

I. EVOLUTION DE LA CONJONCTURE INTERNATIONALE
   I.1. Actualité internationale

Alors que l’économie mondiale commençait à peine à se remettre de la pandémie de la codiv-19, le 
conflit en Ukraine est venu compromettre cette reprise post-covid encore très fragile. En effet, les 
dégâts économiques notamment les perturbations des circuits d’approvisionnement mondiaux 
aggravent la hausse des prix mondiaux actuelle et contribueront à coup sûr au ralentissement de la 
croissance mondiale en 2022. Ainsi, les cours des matières premières et des denrées alimentaires 
croissent encore plus vite depuis le déclenchement du conflit le 24 février 2022, érodant gravement 
le pouvoir d’achat des populations dans le monde notamment celui des couches vulnérables de la 
population des pays à faible revenu. 

Ainsi, le FMI dans la mise à jour des perspectives de l’économie mondiale du mois de juillet 2022, 
a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale qui devrait passer, de 6,1 % en 2021 à 3,2 
% en 2022 et 2,9% en 2023, l’impact négatif du conflit en Ukraine étant plus important que prévu. 

Le conflit a entraîné des hausses de cours des produits de base et la généralisation des pressions 
à la hausse sur les prix notamment ceux des denrées alimentaires et de l’énergie. D’après les 
prévisions du FMI, l’inflation qui en résulte devrait atteindre cette année 6,6 % dans les pays 
avancés et 9,5 % dans les pays émergents et les pays en développement.

L’économie ukrainienne devrait se contracter de 35% en 2022 et même si le conflit venait à 
s’estomper, la reconstruction du pays nécessitera plusieurs années. Quant à la Russie, la réduction 
des transactions commerciales et financières notamment avec les pays occidentaux du fait des 
sanctions, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et autres difficultés de paiement 
internationaux par les banques russes auront un impact négatif sur l’activité. Ainsi, l’économie 
devra connaître une récession de 6,0% en 2022 et 3,5% en 2023.

Aux Etats-Unis où les liens économiques avec la Russie sont limités, la croissance sera de 2,3% 
en 2022 après 5,7% en 2021. Par contre, la zone euro sera particulièrement impactée par le conflit 
en Ukraine ainsi que les sanctions contre la Russie à travers le secteur énergétique notamment 
le gaz et le pétrole pour lesquels le continent dépend fortement de la Russie. De même, les 
perturbations des chaînes d’approvisionnement de plusieurs matières premières affecteront le 
secteur industriel. Ainsi, la croissance de la zone euro passera de 5,4% en 2021 à 2,6% en 2022 et 
2,1% en 2023. L’Allemagne, première économie de la zone euro sera particulièrement touchée du 
fait de sa forte dépendance au gaz russe. 

Dans les pays émergents d’Asie, l’activité est particulièrement compromise par la résurgence de 
la COVID-19 en Chine où la stratégie de zéro covid oblige une mobilité réduite des personnes 
notamment un confinement strict dans les métropoles industrielles telles que Shanghai et 
Shenzhen. Ici la croissance ralentira de 7,3% en 2021 à 4,6% en 2022 et remontera à 5,0% en 2023.

En Afrique Subsaharienne, la hausse des prix des matières premières et des denrées alimentaires 
constitue le canal de transmission le plus important des conséquences du conflit sur les économies 
de la région, bien que de manière légèrement différente selon les pays. 



Di
vi

si
on

 d
es

 A
na

ly
se

s 
et

 d
es

 P
ol

iti
qu

es
 É

co
no

m
iq

ue
s

13

En effet, des prix alimentaires plus élevés affectent gravement le pouvoir d’achat des 
consommateurs, en particulier celui des ménages à faibles revenus, ce qui pèse sur la demande 
intérieure. Les troubles sociopolitiques, notamment en Afrique de l’Ouest, pèsent également sur les 
perspectives. Toutefois, l’augmentation des prix du pétrole a cependant amélioré les perspectives 
de croissance pour les pays exportateurs de pétrole, comme le Nigéria. Dans l’ensemble, la 
croissance de l’Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,8 % en 2022 après les 4,6% en 2021 et 
remonter à 4,0% en 2023.

Dans la zone CEMAC, après la récession provoquée par la crise du coronavirus, l’année 2021 a 
connu une reprise timide de la croissance à 1,5%. Cette croissance économique pourrait être 
fortement compromise par les conséquences de la guerre en Ukraine. Toutefois, plusieurs pays 
de la zone étant exportateurs de pétrole, la croissance pourrait afficher une performance de 3,5% 
en 2022.

De même, la zone CEMAC, tout comme les autres pays du monde, connait une accélération des 
tensions inflationnistes. L’inflation est annoncée cette année à 3,8%, et les ménages les plus 
vulnérables sont fortement impactés. 

Tableau 1: Indicateurs de la croissance dans le monde

2020* 2021** 2022** 2023**
Économie mondiale -3,1 6,1 3,2 2,9

Économies avancées -4,5 5,2 2,5 1,4
États-Unis -3,4 5,7 2,3 1,0
Zone Euro -6,3 5,4 2,6 1,2

   Allemagne -4,6 2,9 1,2 0,8
   France -7,9 6,8 2,3 1,0
   Italie -9,0 6,6 3,0 0,7
   Espagne -10,8 5,1 4,0 2,0

Japon -4,5 1,7 1,7 1,7
Royaume-Uni -9,3 7,4 3,2 0,5

Économies émergentes et en développement -2,0 6,8 3,6 3,9
        Chine  2,2 8,1 3,3 4,6
        Afrique Subsaharienne -1,6 4,6 3,8 4,0
        CEMAC -2,9 1,5 3,5 -

  Source : Perspectives de l’Économie Mondiale, juillet 2022 (FMI) ; BEAC 
  (* : estimation, ** : projections) 

I.2.   Cours des principales matières premières

Au cours de l’année 2021, les prix de la quasi-totalité des matières premières exportées par le 
Cameroun sont en hausse. Ils subissent les effets de la forte demande mondiale, en lien avec 
la reprise économique post-covid davantage plus accentuée en Chine, aux Etats-Unis et sur les 
marchés européens. Cette dynamique se poursuit au cours du premier semestre de l’année 2022, 
où l’on assiste à une hausse générale des cours des principales matières premières exportées par 
le Cameroun, comparativement à la même période l’année dernière. 
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Cette forte progression s’explique principalement d’une part, par la reprise de l’économie mondiale 
avec la maîtrise progressive de la pandémie de la COVID-19 et une forte pression sur l’offre de 
certaines matières. D’autre part, le déclenchement dès le mois de février dernier de la guerre 
en Ukraine a entrainé des incertitudes importantes sur l’offre de certaines matières premières, 
notamment le pétrole brut et le gaz naturel, avec comme conséquence une envolée des prix sur le 
marché international. 
 

 PÉTROLE BRUT 

En 2021, les cours du pétrole se situent en moyenne à 70,7 $/baril contre 41$/baril 
en 2020, soit une hausse de 70%. Cette remontée des cours de l’or noir s’explique 
par la reprise des activités économiques dans le monde et par la décision conjointe 
de l’OPEP et de la Russie de maintenir une politique de stricts quotas. En effet, la 
reprise des activités économiques dans le monde et principalement en Chine, l’un 
des principaux pays consommateurs a tiré la demande vers le haut alors que l’offre 
est restée faible. 

Cette dynamique se poursuit au cours du premier semestre de 2022 au cours duquel 
les cours du pétrole ont connu une hausse de 59,0% par rapport à la même période 
en 2021. Cette hausse s’explique notamment par le conflit entre Russie et l’Ukraine 
qui a entrainé les perturbations sur le circuit d’approvisionnement, provoquant ainsi 
la baisse de l’offre alors que la demande est soutenue, du fait notamment de la 
reprise de l’activité économique.

En perspectives, les cours notamment de l’or devraient connaitre une embellie en 
2022 en raison notamment de la décision conjointe des pays membres de l’OPEP+ 
de maintenir une politique de stricts quotas, de la maitrise de la pandémie à Corona 
virus à travers les vaccins et de la reprise des activités économiques dans le monde. 

Graphique 1 : Evolution du cours du pétrole brut

Source : Investir.fr
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 COTON

Les cours du coton ont connu une hausse de 49% en 2021. Ils se situent en 
moyenne à 92,8 cents/lb contre 62,3 cents/lb en 2020. Cette embellie des cours 
peut s’expliquer par la hausse de la demande et une production moindre en Inde et 
aux Etats-Unis, principaux pays producteurs mondiaux de coton.
En effet, les aléas climatiques aux Etats-Unis et la présence des papillons ravageurs 
en Inde ont contribué à baisser la production au cours de la campagne 2020-2021. 
La demande quant à elle est restée soutenue en raison de la reprise des activités 
économiques dans le monde.
Cette dynamique s’est poursuivie au cours des six premiers mois de 2022 où les 
cours du coton ont connu une progression de 55,0 cents/lb pour se situer à 129,23 
cents/lb contre 83,22 cents/lb au cours de la même période en 2021.
La hausse observée se justifie par l’accroissement de la demande mondiale en 
rapport avec la relance économique post-covid et les perturbations observées dans 
la chaîne d’approvisionnement mondiale du coton, en lien avec le conflit entre la 
Russie et l’Ukraine.
Au niveau national, cette hausse des cours est bénéfique à SODECOTON qui exporte 
la quasi-totalité de sa production et qui prévoit augmenter sa production de 3,6% 
par rapport à la campagne précédente. 
En perspectives, cette tendance haussière des cours du coton pourrait se poursuivre 
au cours des prochains mois, jusqu’aux prochaines récoltes en raison notamment 
de la baisse actuelle de l’offre et de la reprise des activités économiques dans le 
monde.

Graphique 2: Evolution du cours du coton

 CAFÉ

En 2021, le marché du café a été marqué par une tendance à la hausse des cours. 
Selon l’Organisation Internationale du Café (OIC), les prix ont atteint leur plus haut 
niveau depuis dix ans. 

Source : bourse.investir.fr

Source : Investir.fr
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Les prix de l’arabica ont plus que doublé. Ils se situent en moyenne autour de 
168,5 cents/lb en 2021, soit une hausse de 51,05% par rapport à l’année 2020. 
Cette hausse est due notamment à la baisse de la production au Brésil, premier 
producteur mondial de cette variété. En cause, le cycle biennal négatif du café 
brésilien conjugué aux conditions météorologiques défavorables qui ont renforcé la 
diminution des surfaces de production.
S’agissant de la variété robusta, les cours sont passés de 1280,4 $ la tonne en 2020 
à 1763 $ en 2021, soit une hausse de 37,7 %, en raison de la forte demande et des 
problèmes logistiques au Vietnam, premier producteur mondial de Robusta. En effet, 
les approvisionnements depuis le Vietnam ont été particulièrement difficiles en 
2021. Les restrictions liées à la COVID-19 et les pénuries de conteneurs ont entraîné 
des taux de fret élevés, limitant ainsi les exportations des pays d’Asie du Sud-Est et 
par conséquent, une envolée des prix sur le marché. 

En perspectives, les cours sur le marché du café toutes variétés confondues 
devraient continuer de croître en raison des prévisions à la baisse annoncées pour 
la prochaine campagne 2021/2022 auprès des premiers producteurs mondiaux de 
café (Brésil et Vietnam).
Toutefois, malgré la baisse des cours du café depuis le début de l’année 2022, ceux-
ci demeurent élevés par rapport à ceux enregistrés à la même période en 2021. En 
effet, le cours moyen du café robusta est passé de 1421,3 $ au premier semestre 
2021 à 2175, 98 $ au premier semestre 2022, soit une hausse de 53,1% en glissement 
annuel et le café arabica quant à lui a connu une hausse de 68,6% à 230,25 cents/lb 
en glissement annuel.  
Cette situation s’explique notamment par une baisse de la demande mondiale 
due au nouveau contexte relatif à la guerre russo-ukrainienne et aux restrictions 
imposées en Chine avec le retour de la pandémie du COVID-19, couplé par une offre 
plus abondante de café des deux variétés sur le marché par rapport à la même 
période de l’année 2021.  
En perspectives, la hausse des prix des engrais, liée aux tensions qui subsistent 
entre la Russie et l’Ukraine entraînera une augmentation des coûts de production 
du café, ce qui devrait faire grimper les prix du café au cours des prochains mois.

Graphique 3: Evolution des cours du café

                          
Source : Investir.fr
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 ALUMINIUM

Au cours de l’année 2021, les cours de l’aluminium sont en hausse.  Ils se situent 
en moyenne à 2829,9 cents/lb contre 1995,5 cents/lb en 2020, soit une embellie 
de 41,8 %. 
Cette progression s’explique par la reprise plus forte que prévue de la demande 
au niveau mondial et la baisse de l’offre en Chine (premiers producteur et 
consommateur mondiaux d’aluminium), amplifiée par la crise politique en Guinée. 
En effet, à la demande des autorités chinoises de limiter l’utilisation de l’énergie, en 
lien avec la flambée des cours du pétrole et les problèmes écologiques, plusieurs 
fonderies ont fermé. Ce qui a contribué à réduire la production d’aluminium, celle-
ci nécessitant de grandes quantités d’énergie. 

Par ailleurs, l’instabilité générée par la crise en Guinée Conakry a contribué à limiter 
les exportations des minerais, et par conséquent de la bauxite, principal minerai 
nécessaire à la production de l’aluminium. Il convient de mentionner que la Guinée 
Conakry reste le pays qui abrite les plus grandes réserves mondiales de bauxite. 
Cette dynamique se poursuit au premier semestre de 2022. En effet, les prix ont 
connu hausse de 38,0% au premier semestre 2022 par rapport à la même période 
de 2021, passant de 3 077,7cents/lb à 2 231,3 cents/lb.

Cette flambée des cours s’explique notamment par l’inflation née de la reprise 
économique post-COVID-19 et des tensions sur l’offre en début d’année 2022, 
notamment en Chine (premier producteur mondial et premier consommateur 
mondial d’aluminium), et de la guerre actuelle entre la Russie, l’Ukraine et les pays 
occidentaux.

En perspectives, les cours d’aluminium devraient croitre au cours des prochains 
mois du fait notamment de la reprise de la demande mondiale et de la hausse des 
cours du pétrole et des nouveaux défis notamment écologiques en Chine.

Graphique 4 : Evolution du cours de l’aluminium

Source : Investir.fr
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 GAZ NATUREL

L’année 2021 a été marquée par la hausse des cours du gaz naturel. Ils se situent en 
moyenne à 3,828 $/mmbtu, contre une moyenne de 2,111 $/mmbtu en 2020, soit un 
rebond de 73,1%, soutenu principalement par : (i) la hausse mécanique de la demande 
mondiale, en lien avec la reprise économique post-covid sur les marchés asiatique, 
sud-américain et européen et (ii) la volonté géopolitique de la Russie (premier 
producteur mondial de gaz naturel liquéfié) de limiter ses exportations notamment 
vers les pays européens. En effet, dans le cadre des tensions géopolitiques qui 
l’oppose à l’Ukraine et aux pays occidentaux, la Russie a décidé de livrer le minimum 
de gaz aux pays occidentaux à travers gazoduc qui passe par l’Ukraine.

Cette dynamique s’est poursuivie durant les cinq premiers mois de 2022 avant de 
connaitre une baisse au cours de mois de juin.  En moyenne, ils se sont situés à 
6,4 $/mmbtu au premier semestre 2022, contre 2,9 $/mmbtu au cours de la même 
période de l’année précédente, soit une hausse de près de 120,7 % en glissement 
annuel.

En perspective, la baisse des cours mondiaux de gaz naturel amorcée en juin 2022 
devrait se poursuivre en lien avec l’entrée en vigueur des mesures prises par les 
pays de l’Union Européenne pour mettre un terme à leur dépendance vis-à-vis du 
gaz en provenance de Russie.

Graphique 5 : Evolution du cours du gaz naturel

 CACAO

Au cours de l’année 2021, les cours du cacao se sont situés en moyenne à 1646,04 
£/tonne contre 1789,7 £/tonne l’année précédente, soit une baisse de 8,0%. 
Cette régression des cours est imputable notamment à l’abondance de l’offre en 
fèves de cacao sur le marché mondial, résultant de l’abondance des stocks mondiaux 

Source : Investir.fr
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et des récoltes fructueuses en provenance des principaux pays producteurs (Côte 
d’Ivoire et Ghana). En effet, avec la pandémie de coronavirus, les perspectives de 
croissance de la demande mondiale en fèves de cacao ont pris un coup. 
En revanche, l’offre mondiale reste toujours abondante avec pour conséquence 
un trop plein de fèves sur le marché mondial. Déjà, dans sa note du 31 août 2020, 
l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO) avait relevé que le surplus sur le marché 
mondial du cacao sera plus important que prévu en cette campagne 2020/2021, soit 
un excédent de 230 000 tonnes de fèves contre 165 000 tonnes observé au cours de 
la campagne 2019/2020.

Toutefois, les cours de cacao connaissent une progression de 7,1% au premier 
semestre 2022 par rapport à la même période de 2021, passant de 1616,6 £/tonnes 
au premier semestre de 2021 à 1730.8 £/tonnes au premier semestre de 2022. 
Cette hausse est induite par la relance économique post-COVID-19 observée à 
l’échelle mondiale caractérisée par un accroissement de la demande mondiale. 
En effet, contrairement à la même période l’année dernière où l’on observait une 
surabondance de l’offre sur le marché, la demande actuelle est quasiment revenue 
au niveau d’avant la pandémie, du fait de la relance des activités et la fin de certaines 
restrictions induites par la pandémie de la COVID-19.

En perspectives, cette tendance devrait se poursuivre, en raison de la reprise des 
activités économiques dans le monde. En outre, la mesure des deux principaux 
producteurs mondiaux de cacao (Côte d’Ivoire et le Ghana) visant à faire pression 
sur les marchés pour mieux rémunérer les producteurs devrait contribuer à faire 
remonter les cours.

Graphique 6 : Evolution du cours du cacao

Source : Investir.fr
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 CAOUTCHOUC

Au cours de l’année 2021, les cours du caoutchouc se sont situés en moyenne à 
199,29 cents/kg contre 152,8 cents/kg l’année précédente, soit une augmentation 
de 30,9%.
Cette hausse des cours s’explique notamment par la reprise de la demande mondiale 
en caoutchouc naturel, plus précisément de la demande chinoise, encouragée 
par les plans de relance économique ainsi que les campagnes de vaccination. En 
effet, contrairement à l’année 2020 qui a été marquée par la baisse de la demande 
à l’issue notamment de la fermeture des sites de production dans les principaux 
pays consommateurs de caoutchouc (Chine, Etats-Unis, etc), l’année 2021 a été 
caractérisée par la réouverture de certaines de ces surfaces, le rebond des cours 
mondiaux du caoutchouc naturel et la hausse du volume des ventes. En Chine 
par exemple, selon la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), 
les ventes d’automobiles, stimulées en partie par les véhicules à énergie nouvelle 
(NEV), ont augmenté de 3,8% en 2021 pour atteindre 26,28 millions de véhicules, une 
première depuis 2017. 

Cette dynamique s’est poursuivie au cours du premier semestre de l’année 2022 
où ces cours se sont situés à 209,8 cents/kg contre 211,3 cents/kg au cours de la 
même période de l’année précédente, soit une progression de 0,7%. Cette quasi-
stabilité est imputable notamment à la flambée des cours du pétrole qui l’empêche 
de tomber au plus bas, le caoutchouc naturel étant un substitut du pétrole pour les 
objets en plastique. 

En perspectives, les cours du caoutchouc naturel devraient poursuivre une 
dynamique haussière au cours des mois à venir, en raison notamment de la relance 
de la demande chinoise, en lien avec l’assouplissement des mesures de restrictions 
liées à la résurgence de la pandémie de la COVID-19 et de la poursuite des plans 
et politiques de relance économique dans les principaux pays consommateurs de 
caoutchouc naturel.

Graphique 7 : Evolution du cours du caoutchouc

Source : Investir.fr
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 TAUX DE CHANGE 

En 2021, le taux de change EUR/USD a connu une hausse moyenne de 3,0% 
comparativement à l’année 2020 et s’est situé à une valeur moyenne de 1,183$/ €.  
Cette hausse de la valeur de l’euro face au dollar en 2021 est soutenue par la maîtrise 
de la pandémie de COVID-19 en lien avec les programmes de vaccination entrepris 
dans le pays et une solide reprise économique dans la zone euro. Par ailleurs, 
l’inflation enregistrée aux Etats-Unis (6,2%), plus forte que celle enregistrée dans la 
zone euro (4,1%) a contribué à cette perte de la valeur du dollar face à l’euro. 

Au cours du premier semestre de l’année 2022, le taux de change euro/dollar a 
enregistré une baisse de 9,3 % en glissement annuel et s’est situé en moyenne à 
1,094€/$. 

Cette baisse de l’euro par rapport au dollar est la conséquence du conflit actuel 
entre la Russie et l’Ukraine, la zone euro étant plus impacté que les USA du fait 
notamment de sa forte dépendance au gaz russe. 

En perspectives, on pourrait assister à une persistance du recul de l’euro face au 
dollar au cours des mois à venir, en raison de la persistance de la crise russo-
ukrainienne et d’une politique monétaire plus accommodante dans la zone euro par 
rapport aux Etats-Unis.

Graphique 8 : Evolution du taux de change EUR/USD

                 Source : Investir.fr
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II. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE NATIONALE

II.1 .  Secteur réel

II.1.1.  Analyse et évolution de l’offre

Après le ralentissement de la croissance économique passant de 3,5% en 2019 à 0,5% 2020 du 
fait de la crise du covod-19, la croissance de l’économie camerounaise est remontée à 3,6% en 
2021 dans le contexte de la reprise mondiale post-covid. Cette remontée découle de la remontée 
de la demande mondiale de nos produits exportés du fait de la levée progressive des mesures 
restrictives (réouverture des frontières, le rétablissement progressif de plusieurs chaînes 
d’approvisionnement, reprise des événements internationaux comme la CAN TOTAL ENERGY, 
etc.) notamment sur les secteurs ayant particulièrement subi les effets négatifs de la pandémie 
(tourisme, hôtellerie, restauration, commerce et transports) du dynamise de la demande intérieure 
et des mesures de relance gouvernementales. En particulier dans le secteur non pétrolier, la reprise 
de la demande chez nos partenaires commerciaux a favorisé la remontée des activités dans les 
branches tournées vers l’exportation comme l’agriculture d’exportation et la sylviculture. 

Toutefois, cette reprise est largement compromise par une forte inflation mondiale due à la forte 
flambée des cours des matières premières, des denrées alimentaires et du fret maritime. Situation 
qui s’est aggravée depuis le 24 février 2022 avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Ainsi, les 
prévisions de croissance ont été ramenées à la baisse, la situant à 4% en 2022.

    Graphique 9 : Évolution du taux de croissance de l’économie camerounaise

II.1.1.1 Secteur primaire

Après la contreperformance enregistrée dans ce secteur en 2020, du fait de la baisse de la 
demande extérieure des branches tournées vers l’exportation en liaison avec la crise du COVID-19, 
le secteur primaire a connu une embellie en 2021 avec un taux de croissance de 4,7% contre 0,6% 
en 2020, en lien avec la reprise de l’économie mondiale notamment  de la demande des produits 

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire 
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de rente dont les exportations affichent de performances suivantes en 2021 : banane (+9%), cacao 
brut en fèves (+12,1%), pâtes de cacao (+74%) et coton (+26,7%). Cette dynamique est portée par 
l’ensemble des branches en particulier l’agriculture industrielle et d’exportation (+11,3% contre 
-1,6% en 2020) et la sylviculture et exploitation forestière (+7,0% contre -1,8%). Le secteur devrait 
poursuivre sa dynamique en 2022 et afficher une croissance de 3,8%, car soutenu toujours par 
l’agriculture industrielle et d’exportation qui continueront à tirer profit de la bonne tenue des cours.

    Graphique 10 : Évolution du taux de croissance du secteur primaire

Agriculture vivrière : hausse de 2,6% en 2021

Malgré des effets de la crise de la COVID-19 dont les conséquences restent perceptibles sur 
l’économie camerounaise, l’agriculture vivrière est restée dynamique au cours de l’année 2021 
contribuant significativement à la résilience de l’économie camerounaise notamment par la 
substitution aux importations particulièrement pendant la fermeture des frontières et autres 
perturbations des circuits mondiaux d’approvisionnement qu’a connu le Cameroun pendant et 
après la pandémie. 

En effet, cette dynamique est soutenue par l’abondance des produits vivriers à cycle court au 
Cameroun, des conditions météorologiques favorables, l’amélioration de la situation sécuritaire 
dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui constituent des bassins de production de 
certaines spéculations (ignames, manioc, bananes plantains, maïs, mil, sorgho etc.). A titre 
d’illustration, les principaux produits céréaliers présentent les performances suivantes en 2021 :
Tableau : Production céréalière (en tonne). 

Tableau 2 : Production céréalière (en tonne)

Céréales  2020  2021 Taux de croissance
Maïs   2 087 957,1     2 200 520,5   5,4%
Riz   290 449,1     341 996,1   17,7%
Mil/Sorgho  1 060 642,4     1 052 845,2   -0,7%

Source : MINADER ;

Ainsi, le taux de croissance de la branche se situe à 2,6% en 2021 après celui de 2,4% en 2020 et 
devrait dépasser 3% en 2022.

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire ;
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Agriculture industrielle d’exportation : rebond de 7,6% en 2021

Dans cette branche, la dynamique a été impulsée par la remontée des cours après la crise de la 
COVID-19. En effet, la reprise de l’activité économique mondiale en 2021, malgré la continuité 
des perturbations des chaînes d’approvisionnement, a entraîné la hausse des cours de la quasi-
totalité des produits de rente exportés par le Cameroun notamment le cacao, le coton, la banane, 
le caoutchouc, etc. 

Ainsi, après le recul de 1,6% en 2020, l’agriculture industrielle d’exportation enregistre un rebond 
de 7,6% en 2021 du fait notamment de la performance de la production cacaoyère. Cette tendance 
haussière des cours s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois de l’année 2022, renforcée 
par le conflit Russo-Ukrainien, ce qui continue à doper la production de la branche. De janvier à 
avril 2022, les exportations des principaux produits affichent les performances suivantes : cacao 
brut (3,3% en volume et 7,1% en valeur), caoutchouc brut (27,4% volume et 47,7% en valeur), bois 
sciés (13,3% en volume et 25,9% en valeur) et coton (4,4% en volume et 11,9% en valeur).  

    Graphique 11 : Croissance de l’agriculture industrielle d’exportation

Banane : Hausse des exportations de 5,7% en 2021 et de 11,3% de janvier à avril 2022

L’année 2021 a connu une nette amélioration comparativement à l’année 2020 qui a affiché une 
baisse de 8,4%. En effet, les exportations de la banane camerounaise affichent une hausse de 
5,7%, passant de 187 884 tonnes en 2020 à 198 634 tonnes en 2021. 

Cette amélioration est essentiellement portée par le retour en production de la CDC, qui enregistre 
une bonne performance sur sa production. Celle-ci s’élève à 14 321 tonnes sur l’année 2021, 
contre 6168 tonnes en 2020. En effet, la CDC frappée par la crise socio-politique qui a sévi dans 
les régions du Nord–Ouest et du Sud-Ouest, a connu une interruption de ses activités de 2016 à 
2020. Cette interruption a eu de nombreuses conséquences dans les régions concernées et sur 
l’entreprise au rang desquelles, des pertes sur le plan social et économique et une rupture des 
exportations de la banane.

Pour ce qui est des exportations des autres producteurs que sont PHP et BOH Plantation, celles-ci 
sont restées quasiment stables en 2021 par rapport à 2020. Elles sont passées pour PHP, de 166 
762 tonnes en 2020 à 167 534 en 2021. 

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire ;



Di
vi

si
on

 d
es

 A
na

ly
se

s 
et

 d
es

 P
ol

iti
qu

es
 É

co
no

m
iq

ue
s

25

BOH Plantation quant à lui affiche également une tendance similaire par apport à l’exercice 
antérieur, passant de 14 954 tonnes en 2020 à 14 321tonnes en 2021.
Cette dynamique se poursuit en 2022 où on enregistre déjà une hausse des exportations de 11,3% 
sur les quatre premiers mois.

En perspective, la production de la banane camerounaise devrait connaitre un regain encore plus 
significatif avec la mise en œuvre des directives données par le Premier Ministre, au Gouvernement 
pour redynamiser le secteur d’une part et les incitations fiscales retenues dans la Loi de Finances 
2022, en vue de la relance de la filière banane d’autre part. En effet, le Gouvernement entend porter 
la production de banane à 500 000 tonnes d’ici 2030 conformément aux objectifs de la SND30 
à travers la recherche de nouveaux pesticides et de nouveaux avions pour traiter les nouvelles 
bananeraies.

Caoutchouc : Hausse des exportations de 26,3% en 2021 et 27,4% de janvier à avril 2022 

La remontée des cours mondiaux concomitamment avec la reprise vigoureuse de la demande 
mondiale notamment en Chine a donné une nouvelle impulsion à la filière hévéa. Ainsi, au cours 
de l’année 2021, l’activité de production du caoutchouc a connu une hausse comparativement 
à l’année 2020 qui s’est traduite par un rebond des exportations de 26,3% passant de 32 317 
tonnes à 40 824 tonnes. Cette tendance se poursuit en 2022 où on enregistre déjà une hausse des 
exportations de 27,4% sur les quatre premiers mois.

Cette performance a été renforcée par la reprise progressive des activités de la CDC, une météo 
favorable dans les bassins de production et la contreperformance de la production en Malaisie 
l’un des principaux producteurs mondiaux. 

En perspectives, la production dans ce secteur devrait rester dynamique à moyen terme du fait 
notamment de l’entrée en production des nouvelles plantations réalisées par l’opérateur SUDCAM-
Hévéa SA à travers un investissement d’une valeur de 2 milliards de FCFA devrait contribuer à 
booster la production.

    Graphique 12 : Evolution des exportations de caoutchouc entre 2015 et 2021 (en kg)

Source : MINFI/DGD
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Cacao : Hausse de la production cacaoyère de 13,7% sur la campagne 2020-2021

La production de cacao au Cameroun au cours de la campagne 2020-2021 s’élève à 292 471 tonnes 
contre 257 151 tonnes au cours de la précédente campagne. Avec cette performance en hausse 
de 35 319 tonnes, soit 13,7% en valeur relative, le Cameroun affiche sa meilleure production sur les 
six dernières campagnes, et se rapproche ainsi de la barre de 300 000 tonnes de fèves produites.

  Graphique 13 : Evolution de la production de cacao au cours des  dix dernières années (en tonnes)

Cette performance s’explique par : (i) les conditions climatiques favorables et une amélioration 
des bonnes pratiques agricoles qui ont positivement impacté sur les rendements et sur la qualité 
des fèves produites et exportées ; (ii) la bonne tenue des cours mondiaux sous l’impulsion de 
la reprise économique mondiale, (iii) la hausse de la demande des industries de transformation 
notamment l’entrée en production d’une cinquième unité de transformation (Atlantic Cocoa), à 
côté des transformateurs traditionnels que sont Sic Cacaos, Neo Industry, Chococam et Ferrero, 
(iv) les actions entreprises par le gouvernement qui ont amélioré le revenu des paysans et (v)  la 
reprise progressive des activités dans le Sud-ouest, deuxième bassin de production (31,6%) après 
le centre (43,6%).

En perspectives, la dynamique de la filière se poursuivra à court et moyen termes grâce à 
l’amélioration de la qualité des fèves due à la vulgarisation des bonnes pratiques post récoltes, à 
la poursuite de la demande locale des unités de transformation de cacao et au dynamisme de la 
demande extérieure. 

Café : Baisse de 50,7% au cours de la campagne 2020-2021 

Au cours de la campagne 2020-2021, la production commercialisée (qui intègre les stocks de la 
campagne précédente) du café au Cameroun a connu une baisse drastique, atteignant son niveau 
le plus bas des cinq dernières campagnes. Selon le bilan effectué par l’Office National du Cacao et 
du Café (ONCC), elle a culminé à 12 157 tonnes.

Source : ONCC
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Cette production commercialisée descend ainsi pour la première fois sous la barre des 20 000 
tonnes enregistrées depuis la campagne 2015-2016. Par rapport à la campagne 2019-2020, ces 
volumes sont en baisse de 12 534 tonnes en valeur absolue, ce qui correspond à 50,7% en valeur 
relative.

Dans le détail, la production du robusta a chuté de moitié, passant de 23 239 tonnes en 2019-
2020 à seulement 11 745 tonnes en 2020-2021, tandis que celle de l’arabica (412 tonnes), elle, 
ne représente que le tiers du volume commercialisé au cours de la campagne 2019-2020 (1 452 
tonnes).

D’après le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), cette chute drastique de la 
production caféière au Cameroun, qui tarde à être résorbée depuis plus d’une décennie, est la 
conjonction de plusieurs facteurs. Il s’agit principalement, du vieillissement et la faible productivité 
des vergers, le désintéressement des jeunes en raison de la faible rentabilité, la pénibilité du travail 
et des offres plus lucratives dans d’autres secteurs d’activités.

    Graphique 14 : Evolution de la production caféière entre 2015 et 2020 (en kg)

Coton : Hausse de la production de 3,6% au cours de la campagne 2021-2022  
 
Au cours de la campagne cotonnière 2021-2022, qui s’achève au cours du mois de mai 2022, la 
Société de développement du coton (Sodecoton) anticipe une hausse de 3,6% de la production 
de coton graines. En effet, après la barre de 357 000 tonnes franchie au cours de la campagne 
2020-2021, cette société devrait afficher une production totale d’environ 370 000 tonnes en 
2021-2022, en hausse de 13 000 tonnes. Cette performance a été rendue possible notamment 
par : (i) l’amélioration continue des rendements qui ont atteint un niveau d’environ 1600 kg/ha, 
le rendement le plus élevé en Afrique en culture pluviale ; (ii) le renforcement des capacités de 
transport de l’entreprise ; (iii) la mise à niveau des usines d’égrenage et (iv) l’entretien des pistes 
de collecte.
En clair, en 2021, l’entreprise cotonnière nationale a redressé la barre de ses performances. Ceci, 
après une année 2020 plutôt morose (perte de plus de 5 milliards de FCFA), au cours de laquelle 
les effets du coronavirus ont quelque peu freiné l’élan de la Sodecoton, qui avait pourtant renoué 
avec les bénéfices au terme de la campagne 2017-2018 (5,1 milliards de FCFA), après des pertes 
cumulées de 36 milliards de FCFA enregistrées entre 2014 et 2016.

Source : ONCC
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Mieux, le nouveau record de production annoncé pour la campagne 2021-2022 rapproche cette 
unité agro-industrielle à capitaux mixtes de son objectif de franchir la barre de 400 000 tonnes 
de coton produites en 2025. Dans cette perspective, la Sodecoton, qui encadre plus de 200 000 
producteurs dans les trois régions septentrionales du Cameroun, accélère ses investissements 
dans le domaine de la transformation.

C’est ainsi que le 6 mars 2021, l’entreprise a procédé à la pose de la première pierre de sa 10ème 
usine d’égrenage de coton dans la localité de Gouna. Son projet de construction d’une nouvelle 
huilerie dans la ville de Ngaoundéré a également connu une avancée, avec la tenue, du 22 au 27 
mars 2021, des audiences publiques relatives à l’étude d’impact environnemental de ce projet, qui 
coûtera 25 milliards de FCFA. 

Huile de palme brute : Hausse de la production de 3,7% des principaux opérateurs

Tirée toujours par la forte demande nationale (ménages et industries de transformation) estimée 
à plus de 700 000 tonnes, la production nationale bien qu’en hausse, ne suffit pas toujours à 
combler le déficit de la demande nationale actuellement comblée par les importations qui se sont 
chiffrées à 160 000 tonnes en 2021. En effet, la production des principaux opérateurs a connu 
une hausse de 3,75% en 2021 du fait notamment de l’amélioration des techniques de production, 
l’utilisation des semences à haut rendement et l’entrée en production du nouvel opérateur Sud 
Cameroun Hévéa.

En perspective, d’ici l’année 2022, le gouvernement camerounais entend augmenter la production 
nationale d’huile de palme de 71 000 tonnes (+20%), grâce au Projet de développement du 
palmier à huile et de l’hévéa, dont la première session du comité de pilotage a eu lieu le 8 août 
2021 à Yaoundé, la capitale du pays. En outre, l’atteinte des objectifs que s’est fixés le Projet 
de développement du palmier à huile et de l’hévéa devrait permettre de réduire les importations 
d’huile de palme brute. En effet, face à un déficit structurel officiellement estimé à 130 000 tonnes, 
le pays fait généralement recours aux importations pour garantir l’approvisionnement des unités 
de transformation. C’est à cet égard que la demande d’importation pourrait être portée à 143 000 
tonnes pour l’année 2022.

Pêche et élevage : augmentation de 12% de la production de viande en 2021

Après une année 2020 marquée par un ralentissement de l’activité, l’on enregistre en 2021 une 
hausse de la production des produits de la pêche et d’élevage du fait principalement du relâchement 
des mesures barrières. 
D’après les données du MINEPIA, la production de viande est estimée à 270 158 tonnes en 2021. 
Cette quantité a augmenté de 12% par rapport à l’année 2020. On enregistre une augmentation 
de la quantité de viande de toutes les spéculations par rapport à l’année 2020. L’augmentation 
a été plus importante pour la viande ovine, de volaille et la viande bovine qui ont respectivement 
enregistré une augmentation de 18%, 18% et 14%. . 
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   Graphique 15 : Produits de l’élevage (en tonnes)

En ce qui concerne la production de viande de volaille (52 679 tonnes en 2021 contre 44 472 tonnes 
en 2020), la hausse observée est notamment liée à l’amélioration des circuits d’approvisionnement 
en poussins chair et œufs à couver chair. En effet, on a observé en 2021, une hausse en volume 
des importations d’œufs à couver et de poussins chair dans les postes d’inspection sanitaire et 
vétérinaire des aéroports internationaux de Douala (38%) et de Yaoundé-Nsimalen (5%). Il en est 
de même de la production d’œufs de table qui est passée de 93 800 tonnes en 2020 à 105 000 
tonnes en 2021, en hausse de 12%.

En 2021, environ 166 000 tonnes de lait ont été produits. Cette production est en baisse de 12% par 
rapport à 2020. Le vieillissement du cheptel laitier et sa constitution (races de faible rendement) 
sont les éléments qui peuvent justifier cette baisse constante de la production laitière au Cameroun. 
Les régions du Nord-Ouest, de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord restent les principaux bassins de 
production de lait au Cameroun.

La production de miel a connu une légère augmentation quittant ainsi de 6 932 tonnes en 2020 à 6 
976 tonnes en 2021. Les régions du Centre, du Nord-Ouest et de l’Adamaoua restent les principaux 
bassins de production de miel au Cameroun. 

Au courant de l’année 2021, la production halieutique a connu une hausse de 4% comparativement 
à celle de 2020, passant de 214 700 tonnes à 223 400 tonnes. La production halieutique a été 
principalement dominée par la pêche artisanale maritime qui représente 80% de la production 
totale. Elle est suivie de la pêche continentale qui représente 11%, puis la pêche industrielle qui 
représente 5% et l’aquaculture représentant 4% de la production halieutique totale.
   

Source : MINEPIA
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Graphique 16 : Evolution de la production caféière entre 2015 et 2020 (en kg)

L’augmentation la plus importante a été notée dans le secteur de l’aquaculture. En effet, La production 
aquacole a connu une hausse de 19,1%, quittant ainsi de 6 800 tonnes à 8 100 tonnes. Cette 
progression en 2021 pourrait s’expliquer par l’intensification des différentes mesures incitatives 
prises dans le secteur et à l’introduction des technologies innovantes (bac hors sol, production des 
alevins et de l’aliment de qualité…).

Les perspectives dans le secteur restent favorables en liaison avec : (i) l’arrivée de la Compagnie 
Fermière du Cameroun (CFC), filiale du Groupe SABC qui dispose d’un couvoir susceptible de 
produire 90 000 poussins d’un jour par semaine ; (ii) la poursuite des mesures incitatives prises 
dans le secteur de la pêche.

Sylviculture : Hausse des exportations de bois grumes et sciés de 14.2 %

En 2021, l’activité sylvicole a été marquée par une hausse de la demande internationale du bois 
camerounais. En effet, les exportations de bois grumes et sciés ont augmenté de plus de 14 % 
d’après les données du commerce extérieur de 2021. Cette dynamique des exportations de bois sur 
la période s’explique par la reprise de la demande mondiale après la baisse observée en 2020 du fait 
de la crise de la COVID-19. En particulier, la remontée s’explique respectivement par la hausse des 
ventes (+7%) en Chine, principal importateur de bois grume camerounais et par l’augmentation des 
importations de bois sciés de la Belgique (+ 20%).

En perspectives, la poursuite de la hausse de la demande mondiale de bois et particulièrement chez 
nos principaux partenaires devrait se poursuivre en 2022 favorisant ainsi une augmentation tant au 
niveau de la production des grumes qu’au niveau des exportations notamment du bois scié. 

Les exportations de grumes quant à elles ne devraient pas tarder à amorcer une tendance à la baisse 
en raison de plusieurs mesures gouvernementales visant à les interdire pour développer l’industrie 
locale. Il est ainsi de l’inscription dans la loi des finances 2022, des dispositions pour le relèvement 
du taux du droit de sortie applicable aux bois exportés sous forme de grumes (billes de bois) de 35% 
à 50%, afin d’encourager la transformation locale du bois et limiter la déforestation et l’interdiction 

Source : MINEPIA
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des exportations de grumes devant rentrée en application en janvier 2023. A cet effet, plusieurs 
acteurs de la filière bois ont engagé des actions pour limiter les exportations de grumes. 
La transformation locale de bois devrait ainsi connaître une évolution favorable à court et moyen 
termes. Ainsi, sur les quatre premiers mois de 2022, on observe une hausse des exportations de bois 
sciés de 13,3% alors que dans le même temps les exportations de bois grumes sont baisse de 33,3%

  II.1.1.2  Secteur secondaire

Malgré la remontée des cours du pétrole en 2021, le secteur secondaire continue à pâtir de la 
baisse de la production pétrolière, bien que cette baisse soit partiellement compensée par la forte 
hausse de la production gazière. Par contre, le secteur des BTP et les industries agro-alimentaires 
ont permis de sauvegarder le dynamisme du secteur, bénéficiant de la levée des mesures de 
restriction notamment dans les grands chantiers ainsi que lors la tenue des évènements spéciaux. 
Au total, le secteur secondaire affiche un taux de croissance de 3,1% en 2021 contre 3,2% en 2020 
et remonter à 3,6% en 2022.

Graphique 17 : Évolution du taux de croissance du secteur secondaire

Industries Extractives : Baisse de l’activité de 2,5% en 2021

Au cours de l’année 2021, la production nationale du pétrole a enregistré une baisse de 3,3% 
pour s’établir à 25,6 contre 26,5 millions de barils en 2020. Cette tendance à la baisse devrait se 
poursuivre en 2022 avec une production attendue de 25,3 millions de barils malgré la bonne tenue 
actuelle des cours mondiaux.  

S’agissant de l’activité gazière, la production du gaz naturel liquéfié (GNL) s’est située à 73,8 
milliards de pieds cubes en 2021 contre 73,5 milliards en 2020 soit une légère hausse de 0,4%. 
Toutefois, en raison de la forte demande mondiale entretenue par les cours élevés, il est attendu 
une production de 93,3 pieds cubes en fin d’année 2022, soit une hausse de 26,4%.  Enfin, le gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) affiche une forte hausse de 40% et se situe à 35 000 contre 25 000 tonnes 
métriques (TM) en 2020, la dynamique devant d’ailleurs se poursuivre en 2022 où on attend une 
production de 41 714 TM, soit une hausse de 19,2% du fait également la forte demande mondiale 
et la bonne tenue des cours.

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire 
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II.1.1.2.1 Industrie agroalimentaire : hausse de 4,5 en 2021

Après le ralentissement de 2020 du fait des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, 
les industries agroalimentaires sont remontées en 2021, bénéficiant d’une augmentation continue 
des capacités des unités industrielles et d’une meilleure disponibilité de la matière première.  Ainsi, 
après  les 3,6% de croissance en 2020, la branche affiche une performance de 4,5% en 2021.

Graphique 18 :  Croissance de l’industrie agroalimentaire

Transformation locale du cacao :  Hausse des exportations des produits transformés de cacao 
de 74% pour la pâte de cacao et de 22,6% pour le beurre de cacao en 2021. Hausse de 3% des 
exportations de la pâte de cacao et 42,4% pour le beurre de cacao entre janvier et avril 2022 

Le dynamisme de la production des fèves de cacao a soutenu la hausse de la transformation 
locale, qui réalise des bonds de géants au fil des années en liaison avec l’installation de nouvelles 
capacités de transformation. C’est ainsi qu’en 2021, les exportations des produits transformés 
de cacao sont en hausse de 74% pour la pâte de cacao et de 22,6% pour le beurre de cacao. Cette 
tendance se poursuit d’ailleurs sur les 04 premiers mois de l’année 2022 avec des hausses des 
exportations de 3% pour la pâte de cacao et 42,4% pour le beurre de cacao. Cette embellie résulte 
notamment de l’entrée dans le secteur de nouveaux opérateurs en l’occurrence Atlantic Cacao qui 
a officiellement lancé ses activités en 2020. Il faut souligner que l’objectif fixé par les autorités est 
toujours de doubler le taux de transformation, en le portant à 40 % de la production.

Industries brassicoles :  tendance haussière de l’activité en 2021

Au cours de l’année 2021, l’activité des industries de boisson a poursuivi sa dynamique haussière 
observée en 2020. Cette évolution à la hausse est imputable notamment à un retour progressif 
à une activité normale avec la levée des restrictions dans les lieux de loisirs, l’organisation des 
évènements spéciaux tels que le CHAN ou la CAN et les importants investissements consentis par 
les deux principaux opérateurs à savoir: (i) le groupe SABC qui a poursuivi la mise en œuvre de son 
plan triennal d’investissement de 150 milliards avec notamment la mise en service d’une unité de 
production d’une capacité maximale de 55 000 bouteilles/heure et (ii) la société Guinness qui a 
achevé son programme d’investissements de 15 milliards de FCFA. 

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire 
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Par ailleurs, la Compagnie Fermière du Cameroun(CFC), nouvelle filiale de SABC a inauguré le 5 
novembre 2021, son usine de Mbankomo d’un montant de 18 milliards de FCFA et ambitionne de 
produire 30 000 tonnes de gritz de maïs, principal input pour la production de la bière. 
En outre, les activités du quatrième opérateur BRASSAF ont débuté depuis mai 2021 avec la 
production des boissons gazeuses dans 09 parfums. 
En perspectives, la production devrait poursuivre sa dynamique haussière en 2022 du fait de la 
poursuite des investissements du Groupe SABC et la montée en puissance des autres opérateurs 
notamment BRASSAF qui devrait commercialiser sa bière blonde KRYSTAL.

Industries de production du sucre :   Baisse de la production de 20,3% en 2021 

La tendance à la baisse de la production du sucre enregistrée en 2020 se poursuit en 2021. Bien 
loin des perspectives envisagées par le principal opérateur SOSUCAM qui prévoyait atteindre une 
production de 150 011 tonnes en 2021. 

En effet, d’une production de 140 024 tonnes (dont 115 468 tonnes de granulé) en 2020, il a été 
enregistré en 2021 une production de 111 612 tonnes (dont 81 195 tonnes de granulé), soit une 
baisse de 20,3 % (avec une baisse de 29,7 % de la production de granulé). Parmi les facteurs 
qui expliqueraient cette baisse, le principal opérateur, SOSUCAM, relève notamment la hausse 
des prix des intrants agricoles et industriels dont les effets seraient significatifs sur les coûts de 
production du sucre. 

Toutefois, l’opérateur prévoit une remontée de la production à 114 994 tonnes, soit une hausse 
de 3,03% par rapport à 2021 du fait notamment de la réhabilitation des chaines de production et 
l’amélioration des ventes sur les segments industriels et grossistes et de la poursuite par SOSUCAM 
de son programme d’investissement destiné à : (i) l’irrigation, la plantation et la coupe mécanisée 
de la canne à sucre ; (ii) l’extension des plantations; (iii) l’augmentation des rendements de canne, 
avec l’introduction de nouvelles variétés et (iv) l’augmentation des capacités de production et du 
rendement de l’usine.

Industries de production et de transformation de la farine  : Hausse de l’activité en 2021 et 
ralentissement en début 2022 

L’activité des industries de production de la farine de blé est restée dynamique en 2021 avec le 
rétablissement des chaines d’approvisionnement mondiales après la crise de COVID-19. Cette 
situation a ainsi permis à ces unités de transformation de disposer de plus de matières premières 
pour leur activité. En effet, les importations de blé et méteil affichent une hausse de 13% en 
2021.  Toutefois, sur les 4 premiers mois de l’année 2022, on note un ralentissement des mêmes 
importations de blé de 22,6% en liaison avec la  forte hausse des cours mondiaux de blé qui 
ont augmenté de près de 38 %, passant de 805 cents/boisseau en février à 1113 cents/boisseau 
en mars et à 1142 cents/boisseau en mai, les difficultés d’approvisionnement  en liaison avec 
le conflit Russo-Ukrainien et le cas échéant d’une utilisation bien qu’encore  faible des  farines 
locales par certains  boulangers camerounais. 
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II.1.1.2.2  Autres industries manufacturières

Industries textiles et confection  : Baisse de la production de 21% en 2021

Au cours de l’année 2021, la production totale du tissu imprimé teint par la CICAM, principal 
opérateur, s’est élevée à 5253 km contre 6656 km de tissu en 2020, soit une chute importante 
de la production de 21%. Cette situation se justifie principalement, selon les responsables de 
l’entreprise, par l’impact de la COVID-19 sur les activités de la CICAM, tant sur le plan social à 
travers la réorganisation du travail par rotation et par alternance, que sur le plan économique, du 
fait de (i) l’annulation des commandes des écrus bloqués en Chine et l’annulation de certaines 
commandes au niveau national à cause de l’annulation des festivités du 11 février, du 08 mars, du 
1er mai et du 20 mai 2021. De plus, l’arrêt de l’usine suite à la suspension de la fourniture de gaz 
du fait des factures impayées a considérablement impacté négativement la production du tissu 
imprimé en 2021.

En perspective, le projet de réhabilitation de l’outil de production par la CICAM devrait renverser la 
tendance.

Industries de transformation du bois : Hausse des exportations des bois sciés de 7,8 % des feuilles 
de placage en bois de 17,1%  en 2021  

Après avoir subi de plein fouet les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 du fait de la baisse 
de la demande extérieure, l’activité de transformation est repartie à la hausse en 2021, bénéficiant 
de la reprise mondiale post-covid, notamment de la réouverture des frontières et de plusieurs 
mesures gouvernementales visant à réduire les exportations de grumes pour développer l’industrie 
locale. Ainsi, les exportations des bois sciés affichent une croissance de 7,8 % et celles des feuilles 
de placage en bois de 17,1%. 

En perspectives, avec l’inscription dans la loi des finances 2022 des dispositions pour le relèvement 
du taux du droit de sortie applicable aux bois exportés sous forme de grumes de 35% à 50%, 
afin d’encourager la transformation locale du bois et limiter la déforestation et l’interdiction des 
exportations de grumes devant rentrer en application en janvier 2023, la transformation locale 
de bois, devrait connaître une évolution favorable à court et moyen termes. Ainsi, sur les quatre 
premiers mois de 2022, on observe une hausse des exportations de bois sciés de 13,3%, celles 
des feuilles de placage en bois de 61,8% alors que dans le même temps les exportations de bois 
grumes sont en baisse de 33,3%.

Industrie métallurgique de base  : Baisse de 23,7 % des exportations d’aluminium au cours de 
l’année 2021 

Malgré une embellie du cours de l’aluminium sur le marché international (2829,0 $/tonne en 
moyenne au cours de l’année 2021 contre 1995,5 $/tonne en glissement annuel), l’activité de 
la branche tarde à suivre l’évolution des cours mondiaux. En effet, au cours de l’année 2021, le 
Cameroun a exporté 34 343 tonnes d’aluminium brut, d’une valeur de 50 638 millions de FCFA 
vers le marché international en baisse de 10 685 tonnes (-23,7%) par rapport à l’année 2020. Ce 
fléchissement des exportations d’aluminium s’explique notamment par les difficultés rencontrées 
par la compagnie ALUCAM à savoir les tensions de trésorerie et le renchérissement du prix de la 
matière première alumine sur le marché mondial. 
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Cette tendance à la baisse s’est d’ailleurs poursuivie au cours des 04 premiers mois de l’année 
2022 avec une baisse des exportations d’aluminium de 3,3%.

Par ailleurs, au niveau local, on relève une hausse sensible1 des prix « sortie-usine » des produits 
industriels entre avril et juin 2021. Cette augmentation est principalement consécutive à la 
hausse des coûts de production (prix des matières premières et coût du fret) dans les industries 
de fabrication des machines et équipements (7,5%), les industries de construction de véhicules 
automobiles (6,2%), mais surtout les industries de la métallurgie et des ouvrages en métaux 
(11,3%).  

En perspectives, la production métallurgique au Cameroun devrait se resserrer en 2022 du fait de 
la pénurie des matières premières. En effet, depuis la décision de la Chine de réduire certaines de 
ses exportations pour garantir l’approvisionnement de son marché intérieur après la pandémie 
du COVID-19, les métallurgistes camerounais dépendent à environ 70% des importations de 
billettes (déchets de fer fondus sous forme de lingots et servant à la production du fer à béton) 
en provenance de la Russie et de l’Ukraine qui sont en guerre. Toutefois, la situation pourrait 
s’améliorer grâce à la décision du Ministre des Finances, visant la réduction de 80% du taux de fret 
à prendre en compte pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées 
par voie maritime. 

Électricité : Hausse de 1,2% en 2021

En 2021, la production totale d’électricité enregistre une hausse de près de 1,2% par rapport à 
2020. Cette évolution s’explique notamment par la hausse de la consommation observée au cours 
du second semestre de l’année 2021 ainsi que par la pleine reprise des activités industrielles 
après le ralentissement induit par la pandémie de la COVID-19 au cours de l’année 2020.

En perspectives, la production énergétique du pays devrait connaître une croissance modérée 
durant l’année 2022, du fait de l’accroissement des capacités de production issues notamment de 
la poursuite de la mise en service des barrages à l’instar de Mekin, la construction et la mise en 
service des mini centrales hydroélectriques comme celui de Mbakaou et la mise en place plusieurs 
centrales solaires modulaires à l’instar de Guider et Maroua.

Bâtiments et travaux publics : Croissance de 5,1% en 2021

Le secteur a poursuivi son dynamisme en 2021 en liaison avec l’accélération des travaux relatifs à 
l’organisation de la CAN, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets dans le domaine des 
infrastructures (routes, barrages, etc.) et l’intensité des constructions dans l’immobilier. On note 
ainsi une hausse des importations de clinker (principal matière pour la production de ciment) de 
16,4% en 2021.  Globalement, les BTP affichent une croissance de 5,1% en 2021. 

En perspectives, le secteur maintiendra son dynamisme à court et moyen termes en liaison avec la 
mise en œuvre des grands projets de deuxième génération et les autres grands chantiers prévus 
dans la SND30.

1 - D’après l’INS
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II.1.1.3 Secteur tertiaire

Après avoir été gravement affecté par les mesures de restriction et de fermeture des frontières 
à travers la quasi-totalité des branches notamment l’hôtellerie, le transport et le commerce, le 
secteur tertiaire a rebondi en 2021 avec un taux de croissance de 3,7% contre 0,6% en 2020 en 
lien avec la reprise des activités économiques mondiales après les perturbations due à la crise du 
COVID-19. Ainsi, la branche commerce connaîtrait un rebond, en lien avec l’ouverture des frontières 
terrestres et le redressement des importations des marchandises. L’amélioration de l’activité dans 
les secteurs primaire et secondaire devrait également soutenir l’activité commerciale en 2021. Les 
activités dans les branches affectées par la crise sanitaire, notamment transports maritimes et 
aériens, restauration et hôtellerie bénéficient du retour progressif à une vie normale, renforcée par 
la disponibilité du vaccin anti-COVID-19.

Graphique 19 : Evolution du taux de croissance du secteur tertiaire

II.1.1.3.1  Transport : hausse de 3,4% en 2021

Le transport a été parmi les premiers mais également l’un des secteurs les plus touchés par la 
crise du COVID-19 du fait qu’il est à la base de la mobilité des populations. Tous les modes de 
transport ont ainsi été impactés. C’est ainsi qu’après la baisse de 1,3% en 2020, le transport, 
affiche une remontée de 3,4% en 2021 et devra maintenir cette dynamique en 2022.  

Graphique 20 : Croissance du transport

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire
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Transport routier : Hausse de 8,8% de la consommation de carburant en 2021

Comparativement à l’année 2020, le flux du transport routier s’est accru en 2021. Cela s’est traduit 
par une hausse des mises à la consommation de carburant (super, gasoil) de 8,8%. Cette hausse 
est imputable à la reprise de déplacements des personnes et des marchandises après une période 
de confinement partiel et de restriction sous la pandémie à COVID 19 durant l’année 2020.  Les 
perspectives ici sont tributaires au maintien des prix de carburant à la pompe dans le contexte 
actuelle de la flambée des cours du pétrole conséquente du conflit en Ukraine. 

Transport maritime  : Hausse du trafic des marchandises de 3,7 % au Port Autonome de Douala et 
de 114% au Port Autonome de Kribi

Port Autonome de Douala

Au cours de l’année 2021, le trafic global de marchandises a connu une hausse de 3,47% en variation 
annuelle, passant de 12 265 117 tonnes en 2020 à 12 690 344 tonnes en 2021, sous l’effet d’une 
hausse combinée des Exportations et des Importations. Cette embellie est attribuable à la reprise de 
l’activité économique aussi bien au niveau international que national, sous l’effet du relâchement des 
mesures barrières liées à la pandémie du COVID-19 notamment avec la réouverture des frontières 
chez les partenaires commerciaux du Cameroun. 
S’agissant des Exportations, le tonnage des marchandises exportées à partir du port de Douala 
s’est amélioré de 16,20 % en 2021, en variation annuelle. Il est passé de 2 335 321 tonnes en 2020 
à 2 713 602 tonnes en 2021, soit une hausse de 16,20%. Cette hausse est le reflet d’un dynamisme 
des principaux produits d’exportations que sont le bois grumes, le bois scié, le coton, la banane, le 
cacao en fève. 
Pour ce qui est des Importations, on enregistre une hausse de 0,47%. Les quantités de marchandises 
importées via le port de Douala se chiffrent à 9 976 743 tonnes en 2021 contre 9 929 796 tonnes 
en 2020 et sont soutenues par le blé, le riz, les hydrocarbures, le clinker. Néanmoins le trafic 
conteneurisé a connu des perturbations en 2021 en raison de la pénurie des conteneurs au niveau 
mondial. Toutefois, le nombre de conteneurs au PAD a augmenté légèrement au 30 septembre 2021 
de 0,47% à 185 500 conteneurs par à la même période un an plutôt. 

Graphique 21:  Evolution du trafic des marchandises au port de Douala
 

Source : PAD
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Port Autonome de Kribi

Au cours de l’année 2021, 81 771 conteneurs EVP au total ont été traités au port en eau profonde 
de Kribi. Le volume de marchandises ainsi traité, aussi bien en importation qu’en exportation, a 
progressé de 114%. Ce qui a induit 150 milliards FCFA de Droit de Douanes. Soit une augmentation 
de 102,7% par à l’année 2020. 

Cette performance s’explique par le doublement du trafic conteneurisé en raison de la reprise des 
activités économiques après les dommages causés par la pandémie du COVID-19 en 2020. 
Aussi, ces résultats reluisants sont tributaires aux récents investissements engagés notamment : 
l’acquisition en 2021 de plusieurs nouveaux portiques ; de la dématérialisation de l’ensemble des 
procédures d’importation et d’exportation; de la synergie d’actions entre les acteurs portuaires et 
les usagers du Port. 

En perspective, l’activité portuaire en 2022 devrait croitre à moyen terme avec la reprise de l’activité 
économique au niveau international et national.

Transport aérien : Hausse de 98,3% du trafic des passagers et de 12% du fret

Au cours de l’année 2021, l’activité de transport aérien a enregistré une progression subséquente 
par rapport à 2020. En effet, le trafic des passagers commerciaux a progressé de 98,3%, les 
mouvements d’avions de 67,7% et le fret de 12%. 

Cette dynamique est à mettre à l’actif de la reprise de l’activité économique mondiale post-covid 
consécutivement à une conjonction de facteurs, au rang desquels : (i) la levée des restrictions 
dans les pays partenaires, (ii) les efforts déployés par les États pour mettre en œuvre les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation de l’Aviation 
Civile International (OACI) relatives au respect des mesures sanitaires ayant conditionné la reprise 
du trafic aérien ainsi que (iii) l’augmentation des taux de vaccination.

En perspectives, l’activité de transport aérien au Cameroun devrait se maintenir sur une dynamique 
croissante. Toutefois, les perturbations accentuées par le conflit en Ukraine, qui exercent une 
pression à la hausse sur le prix des matières premières comme le pétrole et ses dérivés, laissent 
planer un risque de ralentissement économique mondial notamment le ralentissement du trafic 
aérien en raison du renchérissement du kérosène et des mesures d’interdiction de survol des 
espaces aériens par les pays concernés par le conflit.

Tableau 3 : Statistiques de trafic annuel des aéroports

2020 2021 Variation

Mouvements d’avions 17503 29356 + 67,7%
Passagers commerciaux 697366 1382560 + 98,3%
Fret (en tonnes métriques) 16248,2 18199,5 + 12,0%

Source : ADC
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Transport ferroviaire : Baisse de 3,6% du trafic marchandises et hausse de 9,6% du trafic voyageurs 
en 2021

Comparativement à l’année 2020, le nombre de voyageurs sur les lignes ferroviaires au Cameroun 
s’est accru en 2021. Il est passé de 572 633 voyageurs en 2020 à 627 885 en 2021, soit un 
accroissement de 9,6%. Ce regain est imputable à la bonne tenue de l’activité économique entre le 
deuxième et le quatrième trimestre 2021 par rapport à l’année 2020 qui était placée sous le signe 
de la pandémie à COVID-19. 
A contrario, le trafic marchandise a chuté de 3,6% passant de 1 551 781 tonnes en 2020 à 1 496 
645 tonnes en 2021. Cette baisse est en partie due à l’usage plus accentué par les opérateurs 
économiques du transport routier jugé parfois plus rapide et plus flexible notamment la mise 
en service progressive de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati desservant directement la partie 
septentrionale du pays à partir de Yaoundé ou de Douala.

Les perspectives de ce secteur sont retenues à la hausse du fait notamment :
• de la réception entre 2020 et 2021 de 38 nouveaux wagons internes ;
• du retour du train express avec ses 11 wagons ;
• de la signature de l’accord entre le Cameroun et le Congo le 25 février 2022, pour la 

construction d’une ligne ferroviaire longue d’environ 510 km reliant Mbalam au Port 
autonome de Kribi visant la connexion des sites miniers congolais au Port de Kribi pour 
faciliter l’évacuation du minerai de fer ;

• de l’ouverture d’une nouvelle plage horaire sur le linéaire Yaoundé-Douala ;
• du prêt obtenu par le Cameroun auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) 

dernier, des financements d’un montant global de 80,7 milliards de FCFA pour renouveler 
la ligne ferroviaire Belabo-Ngaoundéré (330 km).

II.1.1.3.2  Secteur Bancaire : hausse de l’activité de 6,4% au 30 septembre 2021

L’activité bancaire a été dynamique au cours des neufs premiers mois de l’année 2021, malgré 
une conjoncture difficile du fait notamment de la crise sanitaire de coronavirus. Le produit net 
bancaire (PNB) a enregistré une hausse de 6,4% comparativement à la même période en 2020. 

Les dépôts ont évolué de 15,0% en fin septembre 2021, passant à 5339,2 milliards de FCFA contre 
4644,09 milliards de FCFA en septembre 2020. L’encours des crédits à l’économie a également 
connu une augmentation de l’ordre de 7,4% en fin septembre 2021, passant à 3 817,8 milliards de 
FCFA contre 3 554,7 milliards de FCFA il y’a un an.  Cette évolution relève de la reprise par la BEAC, 
depuis 2020, des opérations d’injection de liquidité dans le système bancaire de la zone CEMAC, 
en riposte à la pandémie du coronavirus. Ceci a permis aux banques d’améliorer le volume de leurs 
investissements et de continuer à financer le secteur privé.  

En perspectives, cette croissance devrait être maintenue du fait du financement de plusieurs projets 
dans les domaines agricole, infrastructurel et industriel notamment des extensions d’usines.  
De plus, l’adoption par la COBAC de la mesure de réduction du taux de conservation des fonds 
propres qui pourront être injectés dans les opérations courantes, l’accentuation du partenariat 
public-privé notamment avec les acteurs du secteur bancaire, ainsi que l’arrivée dans ce secteur 
de nouveaux établissements bancaires contribueront également au dynamisme du secteur.   
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II.1.1.3.3  Information et télécommunications : Hausse du volume de communication 
de 6,8% en 2021.

La branche « informations et télécommunications » poursuit son dynamisme tirant toujours profit 
des restrictions de déplacement du fait de la pandémie du COVID-19 à travers notamment le boom 
de la quasi-totalité des services notamment ceux liés à Internet comme les visioconférences. 
S’agissant spécifiquement du volet télécommunications, on note une hausse de 3,5% du volume 
de communication des quatre opérateurs de téléphonie. Au total après la croissance de 5,5% en 
2020, la branche affiche une croissance de 6,8% en 2021.

Graphique 22 :  Evolution du volume de communication

II.1.1.3.4  Hôtellerie et restauration : hausse de 7,4% de l’activité en 2021

L’activité hôtelière fortement touchée par la pandémie de COVID-19 a commencé à se relever, bien 
qu’elle soit encore fragile. Ce secteur a connu une hausse de 7,4% au cours de l’année 2021 par 
rapport à 2020. Cette hausse de l’activité est principalement liée à la levée des mesures barrières, la 
vulgarisation de la vaccination contre la COVID-19 et surtout, la préparation de la Coupe d’Afrique 
des Nations de Football (CAN).

En effet, en prélude à l’organisation de la CAN, le Gouvernement a mis des subventions à la 
disposition des investisseurs privés locaux qui souhaitaient développer des projets dans les villes 
secondaires (autres que Douala et Yaoundé) retenues pour l’accueil des délégations.
 
Aussi, il convient de noter qu’une trentaine de grands hôtels à travers le pays a réalisé d’importants 
travaux de rénovation sur certaines de ses propriétés et poursuit actuellement son programme 
d’investissements avec notamment la construction de nouveaux établissements dans la proximité 
immédiate des chantiers de stades de Garoua, Olembé et Japoma.

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire
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Graphique 23 : Croissance de l’hôtellerie et restauration

II.1.2  Analyse et évolution de la demande

Du côté de la demande, le redressement de l’activité économique en 2021 est visible sur toutes 
les composantes de la demande. En effet, La consommation finale a progressé de 4,3% sur 
l’année 2021, après 0,5% en 2020 et a contribué de 3,7 points à la croissance du PIB. De même, les 
investissements tirés principalement par la composante privée (1,2 point) ont évolué de 6,9% par 
rapport à l’année 2020. Enfin, l’année 2021 marque une reprise des échanges extérieurs de biens 
et services qui s’intensifient avec une évolution des exportations de 5,1%après -15,2% en 2020 
couplée à un accroissement des importations de 13,4% contre -17,2% en 2020. Néanmoins, le 
déficit de la balance des biens et services s’améliore à 3,0% du PIB après 3,2% en 2020.

II.1.2.1 Demande intérieure

La bonne performance de la demande intérieure s’explique aussi bien par la consommation finale 
que par les investissements. En effet, la consommation finale s’est accrue de 4,3% en 2021, contre 
0,4% en 2020. Cette dynamique est imputable au bon comportement tant bien de la consommation 
privée que de la consommation publique qui ont enregistré des hausses respectives de 4,6% et 
3,0%, tirée notamment par la reprise économique qui a favorisé du côté privé, l’emploi et donc 
les revenus plus importants et par ricochets les transferts plus importants et du côté public, les 
dépenses budgétaires de fonctionnement plus importantes.

Du côté de l’investissement, en 2021, le volume global des investissements s’est situé à 
4433,9 milliards, en augmentation de 7,3% par rapport à 2020. Cette embellie est tributaire de 
l’accroissement de l’investissement public et privé de 3,9% et 8,3% respectivement. Cette hausse 
de l’investissement public est en lien avec la finalisation des infrastructures pour l’organisation 
de la CAN 2021 et la poursuite de la mise en œuvre des grands projets tandis que côté privé, 
elle est le fait de l’accroissement des capacités de production de plusieurs unités industrielles 
notamment dans l’agro-industrie, résultats des incitations spécifiques dont bénéficie le secteur 
privé, notamment dans le cadre de la loi sur les incitations à l’investissement privé d’avril 2013 et 
les exonérations fiscales sur l’importation des équipements institués dans la loi de finances 2021, 
dans le cadre de la poursuite de la politique d’import-substitution.

Source : Comité de Cadrage Macroéconomique et Budgétaire
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II.1.2.2   Demande extérieure nette

La contribution négative de la demande extérieure nette se poursuit en 2021. Celle-ci est expliquée 
par le regain des importations des biens et services notamment des produits alimentaires, en 
liaison avec la réouverture des frontières et le redémarrage des activités économiques internes. 
Ainsi, les importations se sont accrues de 13,4% en 2021 contre une baisse de 17,2% en 2020. 

Les exportations des biens et services ont quant à elles progressé de 5,1% en 2021 contre une 
baisse de 15,2% en 2020 du fait de la réouverture des frontières et de la reprise économique 
mondiale post-covid. Cette embellie des exportations a été portée notamment par la remontée de 
la demande extérieure des principales matières premières exportées par le Cameroun : le pétrole, 
le cacao, le bois ; le coton, la banane…

Cette dynamique s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois de 2022 avec une embellie de 
2,3% en volume et de 49,3% en valeur par rapport aux quatre premiers mois de 2021. Du côté des 
produits, en dehors du café et de l’aluminium brut qui enregistrent des baisses, les exportations 
des principales matières premières à l’instar du cacao, du Caoutchouc brut, de la banane ont 
enregistré des hausses entre janvier et avril 2022.

II.1.3  Analyse et évolution des prix

Malgré la forte hausse des prix des denrées alimentaires induite notamment par l’inflation 
importée, le taux d’inflation en 2021 demeure en deçà de la norme communautaire de 3,0%. Il 
est de 2,3%, après le niveau de 2,5%  en 2020. Ce maintien de l’inflation en dessous de la norme 
communautaire est imputable notamment à la poursuite des mesures gouvernementales de lutte 
contre la vie chère notamment le maintien des prix des produits de premières nécessité tels que 
le carburant, l’électricité, … 

La hausse des prix en 2021 est surtout due, comme depuis 2018, au renchérissement des produits 
alimentaires. En effet, l’augmentation des prix des produits alimentaires s’élève à 4,3% en 2021. 
Suivant l’origine des produits, les prix des produits alimentaires importés augmentent de 5,6% 
contre 3,9% pour les prix des produits locaux. La hausse des prix des produits alimentaires est 
principalement tenue par les prix des pains et céréales (5,7%), des légumes (3,8%), des viandes 
(4,6%), des huiles et graisses (6,9%) ainsi que des poissons et fruits de mer (3,3%).

L’augmentation des prix résulte également de la progression des prix des « articles d’habillement 
et chaussures » ainsi que ceux du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ». 
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Graphique 24 : Contribution des fonctions de consommation à l’inflation totale

Au plan géographique, la hausse des prix a été plus perceptible dans les villes de Bertoua (4,4%), 
Bamenda (3,8%), Maroua (3,7%) et Ebolowa (3,2%). 

En 2022, la hausse des prix devrait être plus importante du fait des conséquences de la crise en 
Ukraine notamment la forte inflation mondiale actuelle. Ainsi, à la fin mars 2022, l’Institut National 
de la Statistique estimait déjà l’inflation à 4,4% par rapport au mois de mars 2021, avec une hausse 
de 9,7% sur les produits alimentaires.

II.2.   Finances publiques

La politique budgétaire reste marquée par l’objectif de consolidation budgétaire. Les performances 
en fin d’année 2021 sont caractérisées par une augmentation des recettes publiques du fait 
notamment de la reprise économique post COVID-19, de la hausse des cours du pétrole ainsi que 
des réformes entreprises au sein de l’administration fiscale. Toutefois, le déficit budgétaire s’est 
détérioré en liaison avec l’augmentation plus des dépenses publiques. C’est ce contexte qui a 
justifié l’adoption par le Gouvernement d’un collectif budgétaire le 07 juin 2021 revoyant le budget 
à la hausse. Le budget général de l’État est ainsi passé à 5 235,2 milliards contre 4 670 dans la loi 
de finances initiales.

II.2.1.  Mobilisation des ressources budgétaires

Les ressources du budget de l’État mobilisées à fin décembre 2021 s’élèvent à 5 200,8 milliards pour 
une prévision révisée de 5 395,2 milliards soit un taux de réalisation de 96,4%. Par rapport à 2020, ces 
ressources augmentent de 547,8 milliards du fait de la bonne mobilisation des recettes internes, et 
particulièrement des recettes non pétrolières, en lien avec la reprise de l’activité économique. Ces 
ressources de l’État comprennent 3 607,8 milliards de recettes budgétaires (recettes pétrolières, 
recettes non pétrolières et dons) et 1 593,0 milliards de ressources de financement (emprunts sur 
les marchés des capitaux, emprunts-programmes et emprunts-projets). 

Source : INS, 2022
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Le niveau de recouvrement des recettes internes est de 3 497,3 milliards (13,9% du PIB) pour une 
prévision révisée de 3 466,1 milliards, soit un taux de réalisation de 100,9%. Par rapport à l’exercice 
budgétaire 2020, elles progressent de 319,8 milliards (+10,1%). Les recettes internes comprennent 
les recettes pétrolières et les recettes non pétrolières.

II.2.1.1.  Recettes pétrolières

Pour un objectif révisé de 536,0 milliards, les recettes pétrolières ont été recouvrées à hauteur de 
482,2 milliards (dont 409,0 milliards de Redevance SNH et 73,6 milliards d’Impôts sur les Sociétés 
Pétrolières), soit un taux de réalisation de 90,0%. Cette sous performance est attribuable à une 
hausse moins importante que prévue des cours du pétrole brut qui après une chute de 32,8% 
en 2020, ont augmenté de près de 60% en 2021 pour se situer à une moyenne de 65,7 dollars le 
baril. Toutefois, par rapport à 2020, les recettes pétrolières augmentent de 54,0 milliards (+12,6%). 
Comme en 2020, le poids des recettes pétrolières dans les recettes internes est de 13,5%.

II.2.1.2.  Recettes non pétrolières

Recouvrées à hauteur de 3 015,1 milliards, le taux de réalisation des recettes non pétrolières est 
de 102,9% en 2021. Ces recettes sont en hausse de 265,8 milliards (+9,7%) par rapport à l’exercice 
2020.

Les recettes fiscales ont été mobilisées à hauteur de 2 843,2 milliards à fin décembre 2021, en 
dépassement de 100,1 milliards par rapport à l’objectif révisé de 2 743,1 milliards. Comparées à la 
réalisation de 2020, les recettes fiscales augmentent de 282,6 (+11,0%) milliards. Cette performance 
principalement attribuable à la reprise économique et aux réformes dans les administrations 
d’assiette. Les impôts et taxes ont été recouvrés à hauteur de 1 990,9 milliards, contre une prévision 
dans la LFR de 1 938,4 milliards, soit un taux de réalisation de 102,7%. Comparées à 2020 où elles 
se situaient à 1 852,8 milliards, ces réalisations sont en hausse de 138,1 milliards (+7,5%).

Au niveau de la douane, les recettes mobilisées se sont situées à 852,3 milliards pour une 
prévision révisée de 804,7 milliards, soit un taux de réalisation de 105,9%. Cette performance a été 
possible du fait notamment de la reprise des échanges extérieurs par rapport à 2020 marquée par 
une hausse des importations de 17,2% (21,2% hors hydrocarbures) et des exportations de 38,5% 
(30,8% hors hydrocarbures).
Les perspectives en termes de mobilisation des recettes publiques restent favorables pour l’année 
2022 du fait notamment d’une forte hausse des recettes pétrolières qui bénéficient de la flambée 
des cours en liaison avec la guerre en Ukraine.

Ainsi, à fin avril 2022, les ressources budgétaires totales mobilisées s’élevaient déjà à 1 729,3 
milliards, en augmentation de 185,9 milliards (+12,0%) par rapport à la même période de 2021. 
Les recettes budgétaires internes recouvrées sont de 1 297,6 milliards, en augmentation de 159,6 
milliards (+14%) par rapport à la même période de l’exercice 2021, où elles se situaient à 1 138 
milliards. 

Les recettes pétrolières recouvrées se chiffrent à 229,3 milliards à fin avril 2022, en hausse de 86,8 
milliards (+60,9%) par rapport à fin avril 2021, essentiellement du fait de la hausse en glissement 
annuel des cours mondiaux du pétrole, consécutive à la guerre Russo-ukrainienne. 

Les recettes non pétrolières passent de 995,4 milliards à fin avril 2021 à 1 068,3 milliards à fin avril 
2022, soit une augmentation de 72,9 milliards (+7,3%) entre les deux périodes.  
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II.2.2  Exécution des dépenses publiques

La dotation globale des dépenses de l’exercice 2021 est passée de 4 670,0 milliards à 5 235,2 
milliards suite à la LFR. Les dépenses ordonnancées s’élèvent à 5 130,2 milliards, soit un taux 
d’exécution de 98,0%. Par rapport à l’exercice 2020, elles sont en hausse de 766,6 milliards 
(+17,6%). L’augmentation des dépenses publiques s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
des mesures de relance post-covid, la poursuite des grands projets d’investissement public mais 
également dans le contexte de l’accélération des chantiers de la CAN 2021.

Les dépenses courantes (hors intérêts sur la dette) s’établissent à 2 806,5 milliards pour une 
prévision de 2 851,7 milliards, soit un taux d’exécution de 98,4%. Par rapport à 2020, elles 
augmentent de 270,4 milliards (+10,4%) en lien avec la hausse des dépenses de biens et services. 
Quant aux dépenses en capital, elles ont été exécutées à hauteur de 1 144,5 milliards pour une 
dotation révisée de 1 189,2 milliards, soit un taux d’exécution de 96,2%. Comparées à 2020, les 
dépenses en capital sont en hausse de 82,6 milliards. Ces dépenses représentent 4,6% du PIB. 
Les dépenses en capital sur ressources propres exécutées en 2021 s’élèvent à 602,2 milliards sur 
une dotation de 535,5 milliards, soit un taux d’exécution de 94,8%. Comparativement à l’exercice 
2020, elles progressent de 35,9 milliards (+6,3%).  Les dépenses en capital sur financements 
extérieurs s’élèvent à 511,3 milliards pour une prévision de 520,7 milliards, soit un taux d’exécution 
de 98,2%. Par rapport à 2020, elles sont en hausse de 41,3 milliards (+8,8%).

A fin avril 2022, les dépenses d’investissement s’élèvent à 220,8 milliards contre 227,9 milliards 
à fin avril 2021, soit une diminution de 7 milliards (-3,1%) entre les deux périodes. Cette sous 
performance relative est due à la baisse des dépenses sur ressources propres, consécutives aux 
difficultés s’adaptation à la nouvelle nomenclature budgétaire. 

Le service de la dette a été réglé à hauteur de 1 179,1 milliards, sur une prévision révisée de 1 
194,3 milliards, soit un taux d’exécution de 98,7%. Il se décompose en dette extérieure pour 736,0 
milliards et en dette intérieure pour 443,1 milliards. Comparativement à 2020, il est en hausse de 
413,5 milliards, ceci essentiellement due au service dette extérieure à travers l’opération de rachat 
au mois de juillet 2021 de l’Eurobond émis en 2015 de l’ordre de 433 milliards. Le ratio du service 
de la dette quant à lui passe de 4,7% du PIB en 2020 à 4,9% en 2021.

Le service de la dette publique se situe à 558,7 milliards à fin avril 2022 contre 506,8 milliards à fin 
avril 2021, soit un accroissement de 51,9 milliards (+10,2%) entre les deux périodes. Par rapport à 
la prévision annuelle, son taux d’exécution est de 35,9%. Au niveau des principales rubriques, les 
taux d’exécution sont de 33,6% pour le service de la dette extérieure et 38,2% pour le service de la 
dette intérieure.

II.2.2.1. Solde budgétaire global

À fin 2021, le déficit budgétaire global s’est finalement établi à 2,7% du PIB, sur projection initiale 
de 3,1% en loi de finances rectificative, soit un besoin de financement de 656,86 milliards. Par 
rapport à 2020 où il s’est situait 3,1% du PIB, ce déficit s’est amélioré de 0,4 point du PIB.

Cette situation s’explique essentiellement par le bon niveau de mobilisation des recettes internes 
compte tenu de la reprise de l’activité économique mondiale, qui a permis de faire face aux 
dépenses additionnelles liées à la lutte contre la pandémie et ses conséquences.
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S’agissant particulièrement du solde primaire non pétrolier, il s’est établi à 3,6% en 2021 contre 
4,5% en 2020. Il enregistre donc une réduction de 0,9 point entre ces deux exercices, traduisant 
ainsi l’effort fait par le Gouvernement en 2020 pour limiter l’incidence de ces choix budgétaires 
sur la dette publique.

II.2.2.2. Financement

Outre le besoin de financement de 597,3 milliards découlant des opérations budgétaires, le 
Gouvernement a fait face en 2021 à d’autres charges de financement et de trésorerie d’un montant 
1 005,9 milliards composées de l’amortissement de la dette 937,5 milliards et des paiements 
au profit des correspondants du Trésor de 68,4 milliards ; l’écart de financement étant de 197,9 
milliards.

Pour couvrir ces besoins, l’État a mobilisé en 2021 des financements d’un montant de 1 801,1 
milliards, dont entre autres 446,6 milliards de prêts projets, 819,1 milliards d’émissions de titres 
publics, 203,8 milliards d’appuis budgétaires, 82,3 milliards de financement bancaire (hors titres 
publics y compris les tirages sur le compte séquestre TVA de 72 milliards) et 136,1 milliards 
d’emprunts extérieurs. 

A fin avril 2022, reflétant les recettes et dons encaissés, et les dépenses exécutées, les soldes 
budgétaires (nets des remboursements de crédits de TVA) se présentent comme suit : le solde 
global se situe à 168,2 milliards, tandis que le solde primaire et le solde primaire non pétrolier 
s’établissent respectivement à 274,2 milliards et 44,9 milliards. Ces soldes ont été négativement 
impactés par les difficultés d’adaptation à la nouvelle nomenclature budgétaire

II.2.2.3.  Loi de finances rectificative

Enfin, afin de tenir compte de l’impact sur le Cameroun en général et sur les finances publiques 
en particulier, des dernières évolutions de la situation économique et géopolitique  mondiale et  le 
Président de la République a signé  le 02 juin 2022l’ordonnance N°2022/001 portant loi de finances 
rectificative ou collectif budgétaire révisant ainsi le niveau du budget de l’Etat à 6 080,4 milliards 
contre 5 752, 4 milliards en loi de finances initiale 2022 soit une augmentation 328 milliards en 
valeur absolue et 5,8% en valeur relative.

II.2.2.4. Dette publique

 Encours de la dette publique 
La dette publique camerounaise à fin 2021 s’élève à 11 192 milliards, soit 45,3% du PIB. Comparé 
à l’année précédente, cet encours est en augmentation de 10,4% en valeur annuelle. Il est composé 
à : (i) 92,2% de la dette directe de l’Administration Centrale (dont 73,2% envers les créanciers 
extérieurs et 26,8% envers les bailleurs de fonds intérieurs) et (ii) 7,8% de la dette des entreprises 
publiques.  S’agissant de la dette extérieure de l’Administration Centrale, elle est constituée de 
43,2% de dette multilatérale, 43,6% de dette bilatérale et 13,1% de dette commerciale. L’encours de 
la dette intérieure est composé de: (i) 46 ,1% des titres publics ; (ii) 30,7% de la dette structurée ; 
(iii) 20,9% de l’emprunt BEAC et (iv) 2,2% de la dette non structurée. 

Concernant la dette des entreprises publiques, elle est issue à 52,8% des créanciers extérieurs et 
47,2% des bailleurs intérieurs.
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Tableau 4 : Encours de la dette publique et à garantie publiques (en milliards de FCFA)

 Service de la dette publique 
Le service effectif de la dette publique en 2021 s’élève à 1 029 milliards (hors restes à payer) 
dont 81,0% de dette extérieure et 19,0% de dette intérieure. Comparé à l’année 2020, ce service 
est en augmentation de 78,1% du fait des remboursements auprès des créanciers commerciaux, 
notamment le rachat de 80% de l’Eurobond 2015.

Dans le cadre de l’Initiative de Suspension du Service de la Dette (ISSD) du G-20, les allègements 
reçus durant l’année 2021 s’élèvent à 163,9 milliards contre 162,3 milliards cumulés de Mai à 
Décembre 2020. 

Tableau 5 : Service de la dette publique (en milliards de FCFA)
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 II.3.  Situation monétaire

La situation monétaire du Cameroun entre décembre 2020 et décembre 2021 d’une part, et entre 
janvier et avril 2022 d’autre part, s’est caractérisée par une augmentation de la masse monétaire 
induite par un rehaussement de ses contreparties notamment les crédits à l’économie, les avoirs 
extérieurs et des créances nettes sur l’État.

II.3.1.  Masse monétaire (M2)

Hausse de 17,1% de la masse monétaire au 31 décembre 2021 et une hausse de 7,5% en mai 2022 
en glissement annuel

En 2021, la masse monétaire est passée de 6109,756 milliards en décembre 2020 à 7152,357   
milliards en décembre 2021 (+1042,6 milliards), soit une augmentation de 17,1%. Du point de 
vue des composantes de M2, les dépôts bancaires et la circulation fiduciaire ont augmenté 
respectivement de 10,2 % et 15,6%. Pour sa part, la liquidité bancaire s’est détériorée, le ratio 
réserves des banques/dépôts se relevant de 20,7% en décembre 2020 à 18,9% en décembre 2021. 
S’agissant de la structure de la masse monétaire, entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 
2021, la part relative des dépôts dans la masse monétaire et celle de la monnaie fiduciaire ont 
augmenté, passant respectivement de 78,2% à 78,4% et de 15,8 % à 15,5 %. Comparativement à 
mai 2021, la masse monétaire s’est accrue de 7,5% en mai 2022, passant de 6655,2  à 7 155,4 
milliards de FCFA.  

II.3.2.  Contreparties de la masse monétaire

Les contreparties de la masse monétaires que sont les crédits à l’économie, les avoirs extérieurs 
et les créances nettes sur l’État ont connu une hausse de 14,9% entre décembre 2020 et décembre 
2021. Cette dynamique s’est poursuivie en mai 2022 en glissement annuel.
 

Avoirs extérieurs : Hausse des avoirs extérieurs nets de 11,4%

Les avoirs extérieurs nets du Cameroun se sont accrus à 11,4% pour s’établir à 2626,9 milliards en 
décembre 2021, contre 2358,8 milliards en décembre 2020. Ces avoirs extérieurs ont connu une 
baisse de 1,1% en mai 2022 en glissement annuel, passant de 2 598, 9 à 2 569,7 milliards de FCFA 
en liaison avec la forte inflation mondiale du fait du conflit en Ukraine.

Créance nette sur l’Etat au 31 décembre 2021  : la Position Nette du Gouvernement (PNG) vis-à-
vis du système bancaire (Banque centrale incluse) a augmenté de 29,6%

Pour ce qui est des créances nettes sur l’État, la position nette de l’État vis-à-vis du système 
bancaire a augmentée de 29,6%, passant de 1553,7 milliards en fin décembre 2020 à 2 013,3 
milliards à fin décembre 2021.  De même, la PNG a connu une augmentation de 21,5% en mai 2022 
comparativement à mai 2021, passant de 1 796, 8 milliards à 1887,2 milliards. Ces évolutions 
s’expliquent notamment par la poursuite de la mise en œuvre des programmes de développement 
des infrastructures et de modernisation de l’appareil de production.
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Crédits à l’économie : Une hausse de 12,7% au 31 décembre 2021 et une hausse de 16,1% en mai 
2022 en glissement annuel

L’encours des crédits à l’économie est passé de 3 585,3 milliards au 31 décembre 2020 à 4 039,0 
milliards en décembre 2021, enregistrant ainsi une augmentation de 12,7%. En mai 2022, l’encours 
des crédits à l’économie a gardé la même dynamique en glissement annuel, passant de 3 613,2 
milliards en avril 2021 à 4 162,5 milliards en mai 2022, soit une augmentation de 16,1%. 

Cette évolution du crédit à l’économie s’explique en grande partie par la hausse entre 2020 et 
2021 des engagements du secteur privé (+12,6 %), aux entreprises publiques non financières 
(+22,2%) ainsi que par le crédit aux autres institutions bancaires (+93,3%), avec notamment les 
nombreux financements obtenus par les entreprises sous-traitantes des travaux relatifs aux 
projets structurants. 

        II.4.  Commerce extérieur

II.4.1. Exportations 

Au cours de l’année 2021, la valeur globale des exportations s’est établie à 2 393 Milliards de 
FCFA, en augmentation de 32,7% par rapport à 2020. Cette progression a été tirée notamment par 
les exportations hors hydrocarbures qui se sont accrues de 18,2% et des carburants et lubrifiants 
qui ont progressé de 1245,29%.

En dehors du café et des pâtes alimentaires qui enregistrent des performances négatives, les 
autres produits de l’agroalimentaire à l’instar de la banane, de l’huile de palme ont augmenté 
respectivement de, 15,56% et 455,53% en 2021.

Le coton brut, le caoutchouc brut et le bois scié enregistrent également de bonnes performances 
en 2021. Leurs progressions respectives sont de 7,81%, 44.51% banane (15,56%) et 25,9%.
Cependant, les valeurs des exportations de liqueurs, de café, de savons de ménage en morceaux et 
du ciment quant à elles enregistrent des baisses respectives de 18.3%, 81.9%, 39.4% et 38.2%. Ces 
baisses sont également associées à la baisse des volumes exportés au cours de cette période. 
Cette dynamique s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois de 2022 avec une 
augmentation des exportations en valeur de coton brut (11.9%), de caoutchouc brut (44.5%) et de 
bois brut (grumes) (31.4%).

Cette hausse de la valeur des exportations est associée à un accroissement des exportations en 
volume de ces produits au cours de cette période, en lien notamment avec la reprise économique 
dans le monde après la crise sanitaire de la COVID-19. En effet, sur le plan national, la production 
de certains produits tels que le cacao et le coton brut ont enregistré une bonne performance au 
cours de la campagne précédente avec des hausses respectives de 13,7% et 8,8%. Aussi, cette 
reprise de l’économie mondiale a entraîné un accroissement important des cours des matières 
premières sur le marché international, ce qui a davantage revalorisé les exportations du Cameroun 
au cours de cette période.
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Tableau 6 : Structure des principales exportations hors pétrole

 
Janv-Déc 2021 (2) Janv-Déc 2020 (1) Variation (2)/(1) 

en%
Q V Q V Q V

Bananes (y compris 
plantains) 208991 28945 191653 25048 9.05% 15.56%

Café 14378 12938 21373 15837 -32.73% -18.31%

Huile de palme 4074 3686 1297 664 213.97% 455.53%

Sucre 527449 468 533 136 -1.12% 245.21%

Cacao brut en fèves 213835 269378 190728 246609 12.11% 9.23%

Pâte de cacao 49345 73480 28362 50706 73.98% 44.92%

Beurre de cacao 23613 42618 19263 36180 22.58% 17.79%

Pâtes alimentaires 302 155 737012 342 -59.05% -54.77%

Boissons gazeuses 4860 2225 5320 2446 -8.64% -9.06%

Bières 7286 3405 2793 1640 160.86% 107.69%

Liqueurs 927 636 1069 726 -13.34% -12.42%

Cigarettes 276 3012 158 1522 74.10% 97.96%

Ciments 3503 322 5190 521 -32.50% -38.21%
Carburants et 
lubrifiants 33481 15008 3588 1116 833.08% 1245.29%

Savons de ménage 
en morceaux 47778 23997 51442 24442 -7.12% -1.82%

Caoutchouc brut 40945 32116 32318 22225 26.69% 44.51%
Bois et ouvrages en 
bois 1634182 292172 1352359 253736 20.84% 15.15%

Bois brut (grumes) 958323 98452 777652 74945 23.23% 31.37%

Bois sciés 919017 170765 785597 15838 16.98% 7.81%

Coton brut 154909 143176 123907 113397 25.02% 26.26%

Aluminium brut 34343 38225 45028 50638 -23.73% -24.51%

Tôles en aluminium 1653 3019 2138 2914 -22.70% 3.60%

Source : DGD
Note : Q : quantité en milliers de tonne, V : valeur en milliards de F CFA

En perspectives, les exportations devraient poursuivre dans cette dynamique sur le reste de 
l’année 2022, tirée principalement par la bonne tenue de la production et la reprise de l’activité 
dans le monde après la crise sanitaire de la COVID-19. Toutefois, la récente crise entre la Russie 
et l’Ukraine et l’augmentation des cours de l’énergie sur le marché international devraient avoir un 
effet négatif sur cette dynamique.
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Echanges commerciaux entre le Cameroun et les acteurs de la crise 
De prime abord, il y a lieu de relever que la Russie est l’un des principaux partenaires commerciaux 
du Cameroun, notamment en ce qui concerne les importations qui n’ont cessé de croître au cours 
de la dernière décennie, passant ainsi de 11,5 milliards de FCFA en 2010 à 96,7 milliards de FCFA 
en 2020, occupant ainsi le 8ième rang des pays fournisseurs du Cameroun.

En fournissant au Cameroun du blé d’une quantité de 396 milles tonnes et d’une valeur de 62,8 
milliards de F CFA en 2020, soit 45% des importations totales de blé en valeur de l’année 2020, la 
Russie est le premier pays fournisseur de blé au Cameroun.

               Tableau 7 : Principaux fournisseurs du Cameroun en 2020

Nom du pays Quantité 
(en tonnes)

Valeur 
(en million de FCFA) Poids valeur (en%)

Chine 884801 563850 17,5
France 489297 281268 8,7
Belgique 430872 181200 5,6
Inde 280668 160689 5,0
Etats-Unis 302891 140851 4,4
Turquie 1096473 127272 4,0
Togo 299217 115624 3,6
Russie 535649 96672 3,0
Pays-Bas 203239 96671 3,0
Allemagne 74661 94501 2,9
Total dix premiers 
fournisseurs 4597768 1858596 58

Autres pays 4536419 1363351 42
Total général 9134187 3221947 100

         Source : DGD ;

Quant à l’Ukraine, les importations en provenance de ce pays enregistrent une tendance haussière 
depuis 2016. Ces importations sont constituées essentiellement du produit «fonte, fer et acier» 
qui représente plus de 95% des importations en provenance de l’Ukraine en 2020, suivi des 
machines, appareils et matériels d’enregistrement (2%). 

En fournissant au Cameroun les produits en fonte, fer et acier d’une valeur de 60,9 milliards de 
FCFA en 2020, soit 35% des parts de marché, l’Ukraine occupe la place de premier fournisseur de 
ce produit au Cameroun. Il est suivi par la Chine (26%), la Turquie (18%) et l’île Saint Barthélémy 
(11%).

 
Les principaux secteurs d’échanges avant la crise
Le Graphique 22 ci-après illustre les principaux secteurs de coopération entre le Cameroun et ses 
deux pays avant le début de ce conflit.
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Graphique 25 : Principaux produits importés par le Cameroun de la Russie et de l’Ukraine en 2018

 Source : ITC, 2022

Il ressort notamment que :  
• La Russie fournit 26% des importations céréales du Cameroun ;
• La Russie fournit environ 32% des importations du Cameroun en engrais. 
• L’Ukraine fournit environ 27% des importations du Cameroun en fonte, fer et acier ; 
• L’Ukraine fournit environ 7% des importations du Cameroun en cuivre et ouvrage en cuivre.

II.4.2.  Importations

Au cours de l’année 2021, les importations en valeur ont connu une hausse de 17,2% pour se 
situer à 3 723,9 milliards de FCFA. Cette hausse est tirée principalement par les importations de 
biens de consommation finale (12,5%), les autres biens de biens de consommation intermédiaire 
(21,0%) et les biens d’équipement (25,2%). Les importations des autres produits pétroliers ont 
permis d’atténuer cet accroissement. 

L’évolution de la valeur des importations des biens de consommation finale est tirée 
principalement par les importations en valeur de riz (33,7%), du sucre et sucrerie (7,9%), des 
produits pharmaceutiques (40,5%) et des parfums et produits de beauté (5,4%). Par contre, les 
importations de poissons et crustacés et de caoutchouc ont connu des baisses respectives de 
2,3% et 2,6% au cours de cette période. 

Cette hausse de la valeur des importations des autres biens de consommation intermédiaire est 
tirée par les importations de clinker (34,0%), de produits chimiques inorganiques (20,6%), d’articles 
d’emballage en verre (113,0%), de fonte, fer et acier (26,3%), d’ouvrage en fonte, fer et acier (59,5%) 
et d’aluminium et ouvrage en aluminium (31,4%). Par contre les importations d’engrais et de 
produits chimiques divers ont connu des baisses respectives de 4,0% et de 0,5% au cours de cette 
période. 
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L’accroissement de la valeur des importations des biens d’équipement est associé à une hausse 
généralisée de la valeur des importations des équipements avec notamment, 27,2% pour les machines 
et appareils mécaniques, 51,1% des véhicules automobiles et tracteurs, 4,6% des machines et appareils 
électriques et de 1,4% des produits céramiques

Tableau 8 : Structure des principales importations hors pétrole

    2020 (a) 2021 (b) Variation (b/a)

    Q V Q V Q V

Biens de consommation finale   1 
218   1 371   12,6%

dont Poissons et crustacés 202 138 190 135 -5,8% -2,3%

Riz 592 160 803 214 35,7% 33,7%

Sucres et sucreries 119 34 132 37 11,5% 7,9%

Produits pharmaceutiques 22 133 22 187 0,6% 40,5%

Parfums et produits de beauté 11 31 12 33 5,2% 5,4%

Caoutchouc 35 46 35 45 -2,3% -2,6%
Autres biens de consommation intermédiaire   867   1 049   21,0%

 dont Clinkers 2 461 82 2 857 110 16,1% 34,0%
Ciments Portland autre que blanc 1 0,1 0,0 0,0 -97,2% -93,0%

Produits chimiques inorganiques 193 47 249 57 29,1% 20,6%

Engrais 210 38 203 37 -3,1% -4,0%

Produits chimiques divers 48 82 64 82 34,5% -0,5%

Articles d’emballage en verre (bouteilles) 15 6 27 14 79,8% 113,0%

Fonte, fer et acier 279 172 302 218 8,3% 26,3%

Ouvrages en fonte, fer et acier 57 74 59 119 4,0% 59,5%

Aluminium et ouvrages en aluminium 10 16 12 20 18,1% 31,4%

Pétrole brute 0 0 0 0 530,8% -95,2%
Autres Produits pétroliers   581   569   -2,1%

Dont Carburants et lubrifiants 1 618 529 1 738 488 7,4% -7,8%

Butanes liquéfiés 64 21 144 49 124,3% 137,8%

Coke de bitume et autres résidus du pétrole 107 25 96 27 -9,9% 5,9%
Equipements   751   940   25,2%

Dont Produits céramiques 253 57 262 58 3,7% 1,4%

Machines et appareils mécaniques 74 228 94 290 27,8% 27,2%

Machines et appareils électriques 55 160 57 167 4,3% 4,6%

  Véhicules automobiles; tracteurs 119 158 174 239 46,0% 51,1%

Source : DGD
Note : Q : quantité en milliers de tonne, V : valeur en milliards de F CFA
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En ce qui concerne les autres produits pétroliers, la baisse observée est tirée principalement par 
les carburants et lubrifiants qui enregistrent une baisse de 7,8% entre 2020 et 2021. Le butane 
liquéfié et le coke et les autres résidus de pétrole enregistrent quant à eux des hausses respectives 
de 137,8% et 5,9% au cours de cette période.    

En perspective, les importations devraient poursuivre dans cette dynamique au cours de l’année 
2022, tirée principalement par les biens de consommation intermédiaire, les biens d’équipement 
et les produits pétroliers. Par contre, l’importation des biens de consommation finale pourrait 
connaître un fléchissement au cours de l’année 2022, en raison du renchérissement ou la faiblesse 
de l’offre de certains biens sur le marché international, et aussi de la poursuite de la politique 
d’import-substitution engagée par les pouvoirs dans le cadre de la mise en œuvre de la SND30.

II.4.3.  Solde commercial

En 2021, le commerce extérieur s’est établi à 6 milliards de FCFA, soit une hausse de 24,9% par 
rapport à l’année précédente. Les exportations et les importations ont représenté respectivement 
40,1% et 59,9% du commerce extérieur en 2021, ce qui représente un déficit de la balance 
commercial de 1 226,2 milliards de FCFA. 

Graphique 26 : Evolution de la balance des biens (en milliards)

Source : DGD

Cette évolution de la balance commerciale s’est accompagnée d’un creusement du déficit de 
10,8% par rapport à l’année 2020. Le taux de couverture quant à lui se situe à 67,1% en 2021, en 
augmentation de 10,3% par rapport 2020.
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Tableau 9 : Commerce extérieur (en milliards de FCFA)

  Année 
2018

Année 
2019

Année 
2020 (a)

Année 
2021 (b)

Variation 
(a/b)

Exportations de biens 2 112 2 393 1 813 2 498 37,7%
Exportations de pétrole 862 999 640 969 51,4%
Exportations des biens hors pétrole 1 250 1 393 1 173 1 528 30,3%
Importations de biens 3 405 3 857 3 178 3 724 17,2%
Importations de   pétrole brut 173 220 0 0 57,30%
Importations des biens hors pétrole 3 232 3 637 3 178 3 724 9,80%
Balance commerciale -1 293 -1 464 -1 365 -1 226 -10,2%
Hors pétrole -1 982 -2 244 -2 005 -2 196 9,70%
Taux de couverture (en %) 62,0% 62,0% 57,1% 67,1% 17,6%
Hors pétrole (en %) 39% 38% 37% 41% 11,2%

Source : Données de la DGD

III. OBJECTIFS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
De façon générale, la SND 30 constitue la boussole en termes d’objectifs de politique économique 
sur la période 2020-2030. L’objectif global porté par la SND30 est de procéder à la transformation 
structurelle de l’économie en opérant des changements fondamentaux dans les structures 
économiques et sociales afin de favoriser un développement endogène. A cet effet, pour atteindre 
le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le taux de croissance annuel 
moyen du PIB devra passer de 4,5% (tel qu’observé sur la période 2010-2020) à 8,1% sur la période 
2020-2030. 

L’objectif à terme est de disposer d’une économie avec une consommation moins extravertie, 
la priorité sera donnée aux mesures d’atténuation des effets néfastes des crises récentes sur 
l’économie nationale. Les principales mesures de politique économique viseront à soutenir le 
secteur productif et agro-industriel. Dans cette optique, le Gouvernement veillera à l’accroissement 
significatif de la part de la production locale et de la transformation industrielle de l’économie. 

Au niveau opérationnel, la priorité sera accordée à la réalisation des projets prioritaires à l’instar 
du Programme d’Impulsion Initiale (P2I) et à l’opérationnalisation de la politique d’import-
substitution notamment la mise en œuvre du plan de soutien à la production et à la transformation 
des produits de grande consommation. 

Concernant la politique d’import-substitution, l’accent sera mis sur l’accroissement de l’offre 
locale en produits de consommation de masse et en intrants destinés aux agro-industries (maïs, 
lait, poisson, sorgho, soja, patate, manioc, plantain, etc.). À cet effet, l’appui technique et matériel 
effectué par l’État aux producteurs sera accentué et les acteurs opérant déjà dans les différentes 
branches liées aux filières ciblées seront particulièrement concernés. 
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Compte tenu de la situation actuelle dans le domaine de la production et des objectifs de 
développement de long terme en la matière, le premier défi est la poursuite de la mise en service 
des grands projets afin que ces derniers contribuent efficacement au renforcement de l’appareil 
productif notamment la finalisation et la mise en service des grands projets de première génération 
(barrage de Lom Pangar, barrage hydroélectrique de Memve'ele, barrage hydroélectrique de 
Natchigal, projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir 
du fleuve Sanaga, etc.). En effet, la finalisation de projets d'infrastructure clés, en particulier 
pour l'énergie et les transports permet de réduire les rigidités structurelles et partant, stimuler la 
croissance économique et soutenir le remplacement des biens importés par des biens produits 
localement dans le cadre de la politique d’import-substitution.

De même, la mise en œuvre des plans pour la reconstruction des régions sinistrées se poursuivra. 
À ce sujet, le Plan Présidentiel pour la Reconstruction et le Développement des Régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest (PPRD) a été rendu opérationnel en 2021 avec une dotation d’environ 
10,4 milliards suivie d’une dotation de 10 milliards en 2022. Il comprend trois composantes : la 
promotion de la cohésion sociale, la réhabilitation de leurs infrastructures scolaires et sanitaires 
impactées par la crise, et la revitalisation de l’économie locale. En termes de réalisation 65 projets 
ont été achevés ou sont en cours d'achèvement, soit 42 dans le Sud-Ouest et 23 dans le Nord-
Ouest. Le Gouvernement poursuit également avec la reconstruction de la région de l’Extrême-
Nord qui a bénéficié d’une dotation initiale de 5 milliards en 2021.

IV. MESURES DE POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE 2021 ET DU PREMIER  
SEMESTRE 2022

Dans l’optique de contrer les effets négatifs véhiculés par la conjoncture international, le 
Gouvernement a pris un train de mesures. L’objectif général de ces mesures est de minimiser les 
effets négatifs notamment du conflit en Ukraine sur notre économie et le cas échéant de saisir les 
opportunités offertes à notre pays par cette situation. Pour cela, le Gouvernement a pris un certain 
nombre de mesures immédiates et structurelles.

IV.1 Mesures immédiates

Elles visent à soutenir le secteur productif, préserver le pouvoir d’achat des ménages et préserver 
la viabilité budgétaire.

S’agissant du soutien aux secteurs les plus affectés, le Gouvernement a :

• ajusté à la hausse de 5000 FCFA le prix de vente du sac de farine de blé de 50kg, et de 25 FCFA 
le prix de la baguette de pain de 200 g. 

• Maintenu l’abattement de 80% du taux du fret à prendre en compte pour la détermination de la 
valeur en douanes des marchandises importées par voie maritime;

• Suspendu les paiements de certains impôts et taxes au profit des acteurs du secteur des 
minoteries à savoir la redevance de pesage à l’importation de blé. 
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S’agissant du soutien au pouvoir d’achat des ménages et à la sécurité alimentaire, le Gouvernement 
a institué :

• l’interdiction des exportations de céréales (riz, mais, mil, sorgho) vers les pays frontaliers ;

• le démantèlement des barrages routiers illégaux pour réduire les coûts d’acheminement des 
produits agricoles vers les marchés ;

• le renforcement des missions de contrôle des prix afin d’éviter les comportements spéculatifs 
sur les marchés ;

• l’aménagement des aires de repos, d’abreuvage et de pâturage le long des voies empruntées 
par les éleveurs depuis la région septentrionale vers les grands marchés urbains de la zone 
méridionale ;

• la mise en œuvre du Programme d’Urgence de Lutte contre les Crises Alimentaires (PULCA) 
afin de : (i) constituer des stocks de sécurité pour les populations les plus vulnérables 
installées dans les régions suivantes : Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Nord-Ouest et 
Sud-Ouest; (ii) encourager la production animale et végétale à cycle court à travers des achats 
aux exploitants locaux;

• la poursuite de la mise en œuvre du projet des filets sociaux soutenu par la Banque Mondiale 
qui devrait connaître une extension en vue de toucher un plus grand nombre de ménages.

Relativement à la préservation de la viabilité budgétaire, le Gouvernement a pris le 02 juin, une loi 
de finances rectificative afin de prendre en compte non seulement les ressources supplémentaires 
issues de la hausse des cours du pétrole mais aussi les charges supplémentaires liées à hausse 
de la subvention des prix du carburant à la pompe. 

IV.2 Mesures structurelles : politique d’import-substitution

Il s’agit principalement de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs à travers 
l’accroissement de la production locale dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
de Développement 2020-2030 (SND30) qui vise à impulser la transformation structurelle de notre 
économie, en plaçant le mix import-substitution/promotion des exportations au cœur de notre 
ambition de promouvoir une croissance vigoureuse et entretenue dans la durée à l’effet de conférer 
au Cameroun le statut de pays émergent à l’horizon 2035. 

A cet effet, le Gouvernement poursuit l’opérationnalisation du plan de soutien à la production et 
la transformation des produits de grande consommation (riz, poisson, maïs, blé…) dans le cadre 
de la politique d’import-substitution. Ledit plan bénéficie d’une dotation de 40 milliards au titre 
de l’exercice budgétaire 2022 pour accompagner les acteurs intervenant dans la production des 
spéculations identifiées. 
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En effet, à travers l’augmentation de la production locale, le Gouvernement peut lutter contre 
l’inflation directement au cas où cette production est compétitive (c’est-à-dire que les biens 
locaux coûtent moins chers que les biens importés) ou alors tout au moins préserver le pouvoir 
d’achat à travers l’augmentation du revenu national, induite par la hausse de la production locale 
(cas où les biens locaux ont le même prix, voire coûtent plus chers que les biens importés). 

Ainsi les actions à ce niveau peuvent être classées en deux groupes : celles déjà menées ou en 
cours et celles envisagées.

En ce qui concerne les mesures déjà menées, le MINEPAT a engagé, dans le prolongement du Plan 
de soutien à la production et à la transformation des produits de grande consommation (riz, maïs, 
poisson, etc.) :

• la promotion de l’utilisation des intrants agricoles locaux par les entreprises du secteur agro-
alimentaire

L’objectif ici est de favoriser la promotion de l’utilisation des produits agricoles locaux et renforcer 
la demande des produits fabriqués à partir de la matière première agricole locale à travers 
l’identification des acteurs qui mettent sur le marché lesdits produits pour favoriser la visibilité 
de ces produits, ainsi que l’organisation d’une journée de la consommation des produits locaux.  
Quatre (04) produits ont été sélectionnés, à savoir le Blé, le Maïs, le Soja et les Fruits et la branche 
« agro-industrie », principalement les sous-branches « fabrication des produits à base de céréales 
» et « industrie du lait, fruits et légumes » a été retenue notamment en raison du nombre important 
d’acteurs qu’il y a sur l’ensemble du territoire et des effets de levier qu’une dynamique d’ensemble 
peut induire sur un plan macroéconomique ;

• l’élaboration d’une stratégie de production locale des matières premières importées par les 
entreprises industrielles.

L’objectif de cette stratégie est de permettre un approvisionnement accru des entreprises 
industrielles en intrants à partir d’une production locale, ce qui aura pour effet de densifier le 
tissu productif et des échanges locaux, de réduire la vulnérabilité de notre système productif à 
la conjoncture internationale, de renforcer l’emploi local et de réduire le déficit de notre balance 
commerciale.

Les travaux de maturation des projets du Plan d’Actions prioritaire de cette stratégie sont en cours 
de finalisation en relation avec les autres administrations concernées.

Le MINEPAT a également engagé des actions en vue non seulement de la production locale du blé 
mais aussi sa substitution par certaines farines locales.

S’agissant de la substitution, une plateforme de promotion des farines locales a déjà été mise 
en place. La finalité de cette plateforme est notamment de faciliter l’accessibilité aux facteurs de 
productions et de doter les acteurs d’outils leur permettant d’avoir une bonne maitrise en matière 
de normes et de qualité à travers :
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• l’identification et le regroupement de l’ensemble des promoteurs de farines locales ;
• la proposition des mécanismes d’accompagnement des promoteurs de farines ;
• la promotion de la consommation des farines locales.

Pour ce qui est spécifiquement de la production locale du blé, le répertoire des producteurs locaux 
a été constitué et leurs capacités de production ont été évaluées. 

Par ailleurs, certains programmes sont en cours de négociation avec des Partenaires Techniques 
et Financiers en vue d’accroitre la production locale, notamment le Programme d’Urgence de Lutte 
contre les Crises Alimentaires (PULCA) avec la Banque Mondiale (BM) et le Programme d’Appui au 
renforcement de la Production Agricole du Cameroun avec la Banque Africaine de Développement 
(BAD).

IV.3   Mise en œuvre des grands projets

Les grands projets d’infrastructures ont un impact direct sur la croissance en ce sens qu’ils 
permettent de lever toutes les rigidités structurelles qui entravent la croissance telles que le déficit 
de l’offre énergétique ou alors les couts élevés des facteurs comme le transport.

En effet, s’agissant des infrastructures énergétiques et afin de satisfaire la demande d’énergie 
de l'économie nationale et envisager des exportations d’excédents vers les pays voisins, le 
Gouvernement entend porter à 5 000 Mw la capacité d’énergie installée. Pour ce faire, il poursuivra 
sa politique de développement d’un mix énergétique basé sur : (i) l’énergie hydroélectrique ; l’énergie 
photovoltaïque ; (iii) l’énergie thermique à base du gaz ; et (iv) l’énergie issue de la biomasse. 

Concernant les infrastructures de transport, le Gouvernement envisage de développer 
des infrastructures de transport assurant le désenclavement des bassins industriels, 
l’approvisionnement des usines en matières premières (particulièrement d’origine minière), 
l’écoulement des productions vers les marchés intérieurs et extérieurs, ainsi que le transport des 
personnes. Toutes choses qui réduiront les coûts des facteurs de production et amélioreront la 
compétitivité des entreprises nationales, tout en renforçant l’attractivité du pays. Les actions 
prioritaires porteront donc sur : (i) le renforcement des programmes d’entretien et de réhabilitation 
des infrastructures ; (ii) l’extension et la densification des infrastructures et des réseaux de 
transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
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Tableau 10 : Tableau des grands projets

N° INTITULE DU PROJET COÛT 
(Mds F.CFA)

ETAT DE MISE 
EN ŒUVRE OBSERVATIONS

1

Aménagement hydroélectrique de 
Lom Pangar 
- Barrage d’une capacité de 
retenue d’eau de 6 milliards de m3. 
- Usine de pied de 30 Mw. 
- Lignes d’évacuation : 305 km 
en 90 kV et électrification de la 
Région de l’Est  

238 (Barrage) 
30 (Usine de 

pied) 
53 (Lignes 

d’évacuation 
d’énergie)

Barrage 
Réservoir : Achevé 

et fonctionnel. 
Usine de pieds : 

55%.  
Lignes 

d’évacuation : 
50%.

Date d’achèvement : 
31/12/2023 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 58,2 
Milliards

2

Complexe industrialo portuaire de 
Kribi 
- Phase1 : 01 terminal à conte-
neurs (350m de quai), 01 terminal 
polyvalent (265m de quai) et 01 
digue de protection de 1355m. 
- Phase2 : Prolongement de la 
digue de protection de 675m ; 
Extension du terminal à conteneur 
de 700m ; et Réalisation d’une 
zone d’entreposage de 3ha…

244 (phase1) 
488 (phase2)

Phase1 : Achevée 
et fonctionnelle 
Phase2 : 40%. 
Alimentation 

en eau potable 
du Port et ses 
composantes : 

60%.

Date d’achèvement (1): 
31/11/2023 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 277 
Milliards

Date d’achèvement(2) :

Avril 2023

Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 7 
Milliards 

3

Aménagement Hydroélectrique de 
Memve’ele  
- Centrale électrique de 211 Mw. 
- Ligne de transport d’électricité 
(Nyabisan-Ebolowa-Yaoundé)

418

Centrale 
électrique 
Achevée et 

partiellement 
mise en service 

(90Mw)

Ligne de 
transport : 97%.

Date d’achèvement : 
30/07/2022 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 9,7 
Milliards 

4

Aménagement Hydroélectrique de 
Nachtigal 

- Centrale électrique de 420 Mw. 
- Ligne de transport d’électricité 
(51km Nachtigal-Yaoundé).

720

Centrale 
électrique : 60% 

Ligne de 
transport : 
Achevée.

Date d’achèvement : 
31/08/2024

5

Aménagement Hydroélectrique de 
Mekin 

- Centrale électrique de 15 Mw. 
- Ligne de transport d’électricité 
(Mbalmayo-Mekin)

26
Achevés et 

partiellement 
fonctionnel (5Mw) 

Ennoiement des 
infrastructures de la 
zone du barrage lors du 
fonctionnement optimal.

Ligne Mekin (Djom 
Yekombo)—Mbalmayo 
inachevée.

6
Centrale thermique à gaz de Kribi 
Phase1 : 216Mw ; 
Phase2 : 114Mw.

173,2 (phase1) 
  60 (phase2)

Phase 1 achevée 
et fonctionnelle

Phase 2 en cours de 
préparation.

7 Centrale thermique au fioul lourd 
de Dibamba (86Mw) 62,8 Achevée et 

fonctionnelle
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N° INTITULE DU PROJET COÛT 
(Mds F.CFA)

ETAT DE MISE 
EN ŒUVRE OBSERVATIONS

8 Electrification de 160 localités par 
système solaire photovoltaïque 65 Partiellement 

achevé
Phase 3 en cours de 
préparation.

9
Projet de Remise à Niveau des 
Réseaux de Transport d’Electricité 
et de Réforme du Secteur 
(PRRTERS)

230 12%

Date d’achèvement : 
31/12/2024 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 187 
milliards

10 Aménagement hydroélectrique de 
Bini à Warak 180 10%

Date d’achèvement : 
31/12/2024 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 161,2 
Milliards

11 Construction du réseau Backbone 
(Fibre Optique 20 000 Km) 42,5 Achevée et 

fonctionnelle

12
Déploiement de la National 
Broadband Network (NBN) et du 
South Atlantic 3 (SAT3)

370 Achevée et 
fonctionnelle

13 Déploiement du West Africa Cable 
System (WACS) 40 Achevée et 

fonctionnelle

14
Projet d’Alimentation de Yaoundé 
et ses environs en eau Potable à 
partir de la Sanaga (PAEPYS)

588,9 90%

Date d’achèvement : 
31/12/2022 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 40 
Milliards

15
Construction de l’usine de 
traitement d’eau potable de Yato 
(150000m3/jour)

70 Achevée et 
Fonctionnelle

16
Réhabilitation de la station de 
traitement d’eau potable de la 
Mefou Afamba (50000m3/jour)

80 Achevée et 
Fonctionnelle

17
Réhabilitation de la station 
de traitement d’eau potable 
d’Akomnyada (100000m3/jour)

56 Achevée et 
Fonctionnelle

18

Aménagement de l’entrée Est de la 
ville Douala 
(10 km en 2X3 voies à partir du 
carrefour des fleurs vers le pont de 
la Dibamba)

60
Première 

phase achevée, 
deuxième phase 

en cours

Aménagements 
complémentaires en cours 
pour prolonger jusqu’au 
pont sur la Dibamba 
Date d’achèvement : 
31/09/2023 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 87 
Milliards

19
Aménagement de l’entrée Ouest de 
la ville Douala 
(13Km en 2X3 voies de 
Bonassama à Bekoko)

54,5 Achevée et 
Fonctionnelle

20
Deuxième Pont sur le Wouri 
(Pont routier à six voies et un pont 
ferroviaire à deux voies)

120 Achevé et 
fonctionnel
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N° INTITULE DU PROJET COÛT 
(Mds F.CFA)

ETAT DE MISE 
EN ŒUVRE OBSERVATIONS

21
Route Sangmelima-Mekok-
Bikoula-Djoum-Mintom-Ouesso 
(205 km)

145 Achevé et 
fonctionnel

Besoins budgétaires : FCFA 
7,7 Milliards

22
Autoroute Yaoundé-Douala 

(Phase 1 : 60 Km + 25Km de voies 
de rétablissement)

420

Section courante 
de l’Autoroute : 

97 % 
Raccordement à 

la RN3 et à la ville 
de Yaoundé : 45%

Date d’achèvement : 
31/12/2022 
Besoins budgétaires pour 
achèvement : FCFA 119 
milliards

23 Autoroute Kribi-Lolabé (40 Km) 229 Achevée Non encore ouverte à la 
circulation.

24 Route Mengong - Sangmelima 
(85Km) 60

Achevée et non 
encore mise en 

service
Besoins budgétaires : FCFA 
14,7 milliards

25 Route Yaoundé - Olama - Kribi 
(274 km) 125

Yaoundé—Olama-
-Bingambo (176 
km) : Achevé et 

fonctionnel.  
Bingambo--Grand 

Zambi (45 km) 
: 0% 

Grand Zambi-
-Kribi (53 km) : 

Achevé.

Source : CPGP/MINEPAT

V. PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES À COURT ET MOYEN TERMES
Les perspectives macroéconomiques restent tributaires des incertitudes inhérentes à la durée de 
la crise Russo-ukrainienne qui a entrainé une forte augmentation des cours mondiaux des produits 
de base (pétrole, engrais, denrées alimentaires, etc.) et le resserrement des conditions sur les 
marchés financiers internationaux. Ces perspectives sont aussi tributaires de l’impact attendu des 
mesures de relance de l’économie prises par le Gouvernement. Les prévisions macroéconomiques 
sont réalisées sous l'hypothèse d’un retour progressif de l’économie à son sentier de croissance 
d’avant la crise de la COVID-19. 

A titre de rappel, la crise Russo-ukrainienne a provoqué un choc économique mondial qui touche 
tous les pays en général et le Cameroun en particulier au moment où le pays dispose d’une marge 
de manœuvre restreinte car faisant face depuis plusieurs années à d’autres chocs notamment 
sanitaires et sécuritaires. En particulier, l’envolée des prix du pétrole et des denrées alimentaires 
pèse sur les soldes extérieurs et budgétaires à travers respectivement le poids des importations 
de denrées alimentaires et la subvention des prix du carburant à la pompe. De plus, les menaces de 
pénuries qui ont amené plusieurs pays producteurs des biens de grande consommation à interdire 
leurs exportations ont accentué les craintes d’une crise alimentaire mondiale. Enfin, les prix des 
denrées alimentaires élevés pénalisent de manière disproportionnée les franges de la population 
les plus vulnérables, surtout dans les zones urbaines.
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Pour ce qui de la politique économique, (i) à court terme, le Gouvernement devrait opérer des 
choix de politique économique plus complexes visant trois priorités : la maîtrise de l’inflation, la 
consolidation de la reprise économique, et la reconstitution d’une marge de manœuvre budgétaire. 
(ii) à moyen terme, le Gouvernement va poursuivre la mise en œuvre de la SND30.

Les perspectives sont ainsi légèrement révisées à la baisse. La croissance de l’activité économique 
devrait s’établir à 5% en moyenne sur la période 2023-2025, en relation avec la dégradation des 
perspectives de l’économie mondiale.

Du côté de l’offre, la croissance du secteur pétrolier est projetée à 0,3% en moyenne au cours de 
la période sous revue, du fait d’un épuisement progressif des champs pétroliers partiellement 
compensé par la production gazière. 

Dans le secteur non pétrolier, la croissance est projetée à 5,2% en moyenne au cours de la période 
sous revue, en lien avec la mise en œuvre efficace des actions inscrites dans la SND30. En effet, 
les branches touchées par la crise sanitaire seraient particulièrement dynamiques, notamment 
du fait du rattrapage même partiel des pertes subies. La croissance est projetée à la hausse dans 
tous les secteurs d’activités.

Dans le secteur primaire, il est projeté une croissance moyenne de 4,4% sur la période. Cette 
tendance est soutenue par la mise en œuvre progressive de la politique d’import-substitution, à 
travers notamment l'accroissement de l'offre locale des biens à l'origine du déficit de la balance 
commerciale. L’accent devrait être mis sur l’augmentation de la production de l’agriculture 
vivrière (riz, maïs, sorgho, féculents), des produits de l’élevage et de la pêche. D’autres facteurs 
vont concourir à l’amélioration de la production et la productivité de l’agriculture industrielle, 
notamment l’accroissement de la demande en aval des agro-industries, les effets positifs des 
programmes de relance et des plans de développement des filières cacao, café, banane, coton et 
caoutchouc et la reprise des cours des principaux produits d’exportation. 

Pour ce qui est du secteur secondaire, la croissance est projetée à 4% en moyenne, en dépit de 
la baisse de la production pétrolière partiellement compensée par la hausse de la production 
du gaz. Hors hydrocarbures, le secteur devrait bénéficier tout d’abord du développement de 
plusieurs industries notamment des augmentations de capacité des usines dans le cadre 
de la mise en œuvre de la SND30, de la bonne tenue des industries agroalimentaires et autres 
industries manufacturières. Ces industries devraient profiter d’un meilleur approvisionnement 
en énergie électrique, à travers notamment la finalisation de la mise en service des barrages 
hydro-électriques, la construction des infrastructures de transport d’électricité. Les BTP devraient 
également soutenir la croissance du secteur, grâce à la mise en œuvre de plusieurs grands projets 
de deuxième génération d’infrastructures hydroélectriques et routières (construction du barrage 
de Nachtigal, route Batchenga-Ntui), la reconstruction des régions du Nord-ouest, Sud-ouest et 
Extrême Nord, ainsi que la réhabilitation et le développement des infrastructures de transport dans 
le but de faciliter les échanges et de désenclaver les bassins de production. 
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Dans le secteur tertiaire, la croissance moyenne est projetée à 4,9% sur la période, grâce notamment 
au développement des deux secteurs amont (secteurs primaire et secondaire), à la relance des 
activités dans les branches affectées par la crise sanitaire, notamment les transports maritimes et 
aériens, restauration et hôtellerie. Les services de télécommunications et les services financiers 
devraient également soutenir la dynamique de ce secteur. 

Du côté des emplois du PIB, la croissance de l’économie camerounaise continuera d’être soutenue 
par les composantes de la demande intérieure, principalement la consommation des ménages et 
l’investissement. Cette demande intérieure devrait bénéficier des effets induits des mesures de 
relance de l’activité économique prescrites par le gouvernement, la reprise de l’investissement 
(public et privé). Entre 2023 et 2025, la consommation finale des ménages qui représente 70% du 
PIB progresserait en moyenne de 5,2% avec une contribution à la croissance économique de 3,8 
points. La croissance de l’investissement serait plus vigoureuse, avec une moyenne de 6,7%. 

S’agissant des prix, l’inflation devrait reculer progressivement pour rester inférieure au seuil de 3% 
de la zone CEMAC. Cette prévision repose sur l’hypothèse d’une atténuation du conflit et de ses 
effets ainsi que ceux de la pandémie au cours de cette période.

En matière des finances publiques, du fait de la poursuite de la politique de consolidation budgétaire 
notamment de l’important effort de mobilisation des recettes internes non pétrolières et la mise 
en place des réformes visant à rationaliser et à maitriser le niveau de ses dépenses, le déficit 
budgétaire global devrait poursuivre sa tendance baissière pour se situer à 1,2% du PIB en 2023 et 
2024 contre une estimation de 2% en 2022, avant de s’établir à 0,7% du PIB en 2025. En particulier,  
la pression fiscale passerait de 11,8% du PIB en 2022 à 12,6% en 2023 et l’effort fiscal s’établirait 
à une moyenne de 0,5 point par an entre 2024 et 2025.

S’agissant de la situation monétaire, la masse monétaire (M2) progressera en moyenne de 8,8% par 
an sur la période 2023-2025 induite par la dynamique de ses contreparties notamment les avoirs 
extérieurs nets et le crédit à l’économie. Sous l’impulsion du mix import-substitution/promotion 
des exportations de la SND30, les avoirs extérieurs nets afficheront une hausse moyenne de 5,1% 
sur la période sous revue. De même, du fait du rôle moteur du secteur privé dans la mise en œuvre 
de la SND30 qui nécessitera des financements importants pour les investissements réalisés par 
ledit secteur, les crédits à l’économie connaitront une croissance vigoureuse de 7,8% en moyenne 
sur la même période.

Enfin, au niveau des comptes extérieurs, les projections tablent sur une réduction du déficit du 
compte courant pour le ramener à 1,5% du PIB en moyenne au cours de la période 2023-2025, 
grâce notamment à la promotion des exportations des produits transformés (cacao, bois, café, 
coton etc.) et à la mise en œuvre de la politique d’import substitution.






