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DYNAMISER LE MARCHE DU TRAVAIL 

Introduction 

Avec ce Cahier économique du Cameroun, la 

Banque mondiale poursuit son programme 

de rapports concis et périodiques sur 

l’économie du Cameroun. Cette publication 

analyse l’évolution et les contraintes 

économiques du Cameroun. Chaque 

numéro, publié semestriellement, fait le 

point de la situation économique du pays et 

traite d’un sujet particulier. 

 
Les Cahiers économiques visent à partager 

les connaissances et susciter un dialogue 

entre ceux qui cherchent à améliorer la 

gestion économique du Cameroun et à 

libérer l’énorme potentiel économique du 

pays. Ils proposent une autre source 

d’information sur l’économie camerounaise 

et une plateforme additionnelle pour 

encourager l’interaction, l’apprentissage et 

le changement. 

 
Le titre de ce troisième numéro « Dynamiser 

le marché du travail – Point sur la situation 

économique du Cameroun. Spécial Emploi » 

traduit les difficultés qu’éprouve le pays à 

mobiliser l’énorme potentiel que représente 

sa population. Comme dans bien des pays 

africains, le marché du travail au Cameroun 

se caractérise par une grande proportion de 

la main d’œuvre exerçant dans le secteur 

informel et peu d’emplois dans le secteur 

formel. Le taux de chômage est bas, car la 

plupart des Camerounais ne peuvent pas se 

permettre de ne pas travailler. La majorité 

de ces emplois ont néanmoins une 

productivité extrêmement faible et 

génèrent très peu d’argent. Le défi consiste 

par conséquent à accroître la productivité – 

et par conséquent les revenus – de celles et 

ceux qui travaillent déjà, tout en créant plus 

d’emplois formels. À cet égard, la faute 

revient peut-être à l’éducation car de 

nombreux enfants quittent l’école sans 

assimiler les aptitudes de base, telles que 

savoir lire, écrire et compter. Le pays est 

également freiné par un cadre des 

investissements peu propice, notamment le 

manque d’infrastructures. Dans ce contexte, 

il serait nécessaire d’adopter une stratégie 

intersectorielle qui prenne en compte les 

contraintes pesant tant sur l’offre que sur la 

demande de travail pour accélérer la 

croissance économique du Cameroun et la 

rendre plus solidaire.  

 

Les Cahiers économiques du Cameroun sont 

réalisés par le bureau de la Banque 
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mondiale au Cameroun, faisant appel à une 

équipe dirigée par Raju Jan Singh et 

comprenant Abel Bove, Gilberto de Barros, 

Fadila Caillaud, Bjorn Dahlin van Wees, 

Sebastien Dessus, Patrick Eozenou, Louise 

Fox, Faustin Ange Koyassé, Sara Giannozzi, 

Norma Gomez, Mombert Hoppe, Maureen 

Lewis, Victoria Monchuk, Paul Moreno, 

Amadou Nchare, Sylvie Ndze, Hannah 

Nielsen, Carlo Del Ninno, Peter Osei, Vincent 

Perrot, Gael Raballand, Jacob Robyn, 

Manievel Sene et Gaston Sorgho. Greg 

Binkert (Directeur des opérations pour le 

Cameroun), Eric Bell (Chef sectoriel par 

intérim) et Cia Sjetnan (Directrice adjointe 

des opérations pour le Cameroun) ont fourni 

des orientations, des conseils et de précieux 

encouragements à l’équipe.  

 
De hauts responsables et analystes des 

administrations camerounaises ont aussi fait 

largement profiter l’équipe de leurs 

connaissances. Ce concours est notamment 

venu des institutions suivantes : la BEAC, le 

Ministère des Finances, le Ministère de 

l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire, et l’Institut 

National de la Statistique. Nous tenons à 

remercier tout particulièrement le directeur 

général de cet institut, M. Joseph Tedou, 

pour sa contribution au chapitre consacré à 

l’emploi. Nous exprimons également notre 

gratitude à l’équipe du FMI travaillant sur le 

Cameroun. 

 Photo: Raju Jan Singh 

 

Conjoncture économique 

Croissance  

2011 a été une année riche en 

rebondissements : un tremblement de terre 

et un tsunami au Japon, le printemps arabe 

et la crise de la dette souveraine dans les 

économies avancées. Malgré tous ces 

évènements, il ressort des premières 
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indications que la reprise de l’activité 

économique au Cameroun a été plus rapide 

en 2011 que nous ne le prévoyions dans le 

numéro de juillet des Cahiers économiques 

du Cameroun (Figure 1). Après un 

ralentissement de deux ans imputable à la 

crise économique et financière mondiale, la 

reprise économique observée en 2010 s’est 

affermie en 2011 avec une croissance 

estimée à 4,1 % (contre 3,2 % en 2010). 

Comme l’année dernière, les principaux 

moteurs de cette reprise ont été les activités 

non pétrolières (qui ont augmenté d’un peu 

moins de 5 %) alors que le secteur pétrolier 

continuait de reculer. 

 

Figure 1: Contribution sectorielle à la croissance, 2006-2011 
(en pourcentage) 

 
 

La croissance dans les secteurs primaire et 

tertiaire,  plus particulièrement, aurait 

contribué pour la majeure partie de la 

reprise attendue de l’activité économique 

en 2011 (1,6 % et 2,5 %, respectivement). 

Dans le secteur primaire, cette reprise est 

essentiellement due aux efforts visant à 

augmenter les surfaces cultivées et à 

améliorer la productivité agricole grâce à la 

dissémination des semences améliorées et 

du matériel agricole et par la formation des 

agriculteurs, ainsi que par une reprise plus 

solide du secteur forestier (qui croît à un 

taux estimé à 33 %). Dans le secteur 

tertiaire, la performance des 

télécommunications est restée forte. 

 

 

Reflétant cette embellie, les crédits au 

secteur privé ont connu, en glissement 

annuel, à la fin septembre une 

augmentation d’environ 25 % (contre 5 % à 

la fin de septembre 2010). Cette forte 

augmentation traduit non seulement le 

dynamisme croissant de l’activité 

économique, mais aussi en partie, la 

concurrence accrue dans le secteur bancaire 

suite à l’entrée de deux nouvelles banques. 

La majeure partie de ces nouveaux crédits a 

été absorbée par les secteurs des produits 

manufacturiers, du bâtiment, de l’hôtellerie 

et de la restauration ainsi que par ceux du 

transport et des télécommunications.   

 
En ce qui concerne le secteur pétrolier, le 

Cameroun est un producteur de pétrole 
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Sources: Autorités camerounaises et calculs de la Banque mondiale

Juillet Proj. Est.
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Secteur tertiaire 2.2% 2.5%
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assez modeste,  dont la production est en 

déclin (Figure 2). Ce tableau s’explique par 

l’épuisement des réserves, le vieillissement 

des infrastructures et – plus récemment – le 

report de certains investissements et projets 

de développement à cause de la crise 

financière. Pour l’essentiel, la contribution 

de ce secteur à la croissance du PIB est 

négative depuis quelques années, et l’on 

estime que la production pétrolière a encore 

reculé de 10 % en 2011 (pour passer à 

21,1 millions de barils). 

 

Figure 2 : Production pétrolière (en millions de barils) 

 

 

Inflation 

Comme nous l’avions anticipé dans le 

numéro de juillet des Cahiers économiques 

du Cameroun, la pression des prix s’est 

accentuée essentiellement à la suite de la 

hausse des prix des produits alimentaires 

(Figure 3).  Au cours des neuf premiers mois 

de 2011, l’inflation se situait juste en 

dessous de 3 % (en glissement annuel) – le 

critère régional de convergence – contre le 

taux de 2,4 % observé au cours de la même 

période en 2010. En dépit d’initiatives en 

cours pour relancer la production agricole, 

subventionner l’importation de denrées 

alimentaires et améliorer la distribution, la 

pression sur les prix alimentaires s’est 

accentuée au cours des douze derniers 

mois, atteignant 4,7 % en septembre (contre 

3,5 % un an auparavant). La stabilité des prix 

de détail des produits pétroliers a, toutefois, 

continué de limiter l’impact de la hausse des 

prix des produits alimentaires et contribué à 

maîtriser l’inflation. 

 
Figure 3 : Taux d'inflation au cours des douze derniers mois 

 

 
Performance budgétaire 

Le solde budgétaire global base caisse 

(incluant les dons et avant le paiement des 

arriérés) est estimé avoir retrouvé l’équilibre 

en 2011 après un déficit de près de 1 % du 

PIB en 2010, grâce à des recettes pétrolières 

plus importantes que prévues au budget.  

 
Cette performance budgétaire – meilleure 

que prévue dans le Budget – est 
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remarquable à plus d’un titre. 

Premièrement, grâce à une meilleure 

administration des recettes et une gestion 

plus rigoureuse des exonérations, l’on 

estime que les recettes non pétrolières en 

termes de PIB hors pétrole ont rebondi, 

inversant le déclin observé au cours des 

dernières années (Figure 4). Deuxièmement, 

en dépit de la pression des dépenses liées 

aux élections, les dépenses de 

fonctionnement devraient être contenues 

dans les limites de ce qui était budgétisé, 

soit une baisse en termes de PIB par rapport 

aux résultats de l’année dernière, créant 

l’espace budgétaire nécessaire pour financer 

de nouvelles dépenses d’investissement 

(Figures 5 et 6).  

 

 

 

Au plan du financement, la deuxième 

émission obligataire de l’État a dû être 

reportée : la préparation des projets 

d’infrastructure devant être financés par le 

produit de cette opération ayant été jugée 

insuffisamment avancée. Des recettes 

pétrolières en hausse du fait des cours 

favorables ont pu, toutefois, compenser ce 

manque à gagner. Le gouvernement a 

également lancé l’émission d’une série de 

bons du Trésor afin d’améliorer la gestion de 

sa trésorerie et construire sa courbe de 

rendement. La première émission de ces 

titres a été bien reçue par le marché, ayant 

été souscrite plus de deux fois, et combinée 

à une opération de titrisation, a permis 

d’éponger une partie des obligations de 

l’État. 

 

Figure 4 : Recettes non pétrolières, 2005-2011 
(en pourcentage du PIB hors pétrole) 

 
 

Figure 5 : Dépenses de fonctionnement, 2005-2011 
(en pourcentage du PIB) 

 
 

 
 
 
 
 

2010

Est. Budget Jan.-Sept Proj.

Recettes et dons 1940 2095 1637 2307

    Recettes pétrolières 497 415 436 624

    Recettes non pétrolières 1372 1576 1180 1579

    Dons 71 104 21 104

Dépenses totales 2040 2245 1718 2254

   Dépenses de fonctionnement 1584 1565 1308 1616

   Dépenses d'équipement 456 680 410 638

Solde global -100 -150 -81 53

Arriérés -125 -158 -83 -158

Solde global, base caisse -225 -308 -164 -105

Sources : Autori tés  camerounaises  et ca lculs  de la  Banque mondia le

2011

Performance budgétaire, 2010-11

(en milliards de FCFAF)
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Figure 6 : Dépenses d’investissement, 2005-2011 
(en pourcentage du PIB) 

 
 

En revanche, au cours de la même période, 

d’autres obligations de paiement se seraient 

accumulées, en particulier à l’égard de la 

SONARA, la société nationale de raffinage, 

pour la compenser du manque à gagner 

résultant de la politique gouvernementale 

consistant à geler les prix de détail des 

produits pétroliers. Ce volume important et 

persistant d’obligations de paiement  pèsera 

sur la situation de trésorerie du 

gouvernement et sur l’exécution du 

budget 2012.  

 

Perspectives pour 2012  

La crise de la dette souveraine en cours dans 

les économies avancées, notamment dans la 

zone euro, assombrit les perspectives 

économiques et rend toute projection 

particulièrement difficile. Au moment de la 

rédaction du présent dossier, les canaux de 

transmission à l’économie camerounaise 

devraient être semblables à ceux observés 

lors de la crise financière mondiale de 2008-

2009 (Encadré 1). 

 
L’intégration de la CEMAC au système 

financier mondial reste limitée et le secteur 

bancaire est suffisamment liquide pour faire 

face aux besoins de crédit de l’État et du 

secteur privé. Par ailleurs, le budget du 

Cameroun ne dépend pas d’une manière 

significative  des flux d’aide au 

développement, par conséquent tout effet 

négatif résultant d’une baisse de l’aide suite 

à des mesures d’austérité budgétaire dans la 

zone euro devrait être limité. 

 
Le ralentissement de l’activité économique 

dans la zone euro se traduira probablement 

par une baisse des exportations et des 

envois de fonds. La zone euro demeure le 

plus grand marché pour les exportations 

camerounaises et abrite la plus grande 

communauté de Camerounais à l’étranger. 

(Encadré 2). Un ralentissement de la 

croissance économique pourrait se traduire 

par un recul de la demande de biens 

utilisant des composantes provenant du 

Cameroun, comme les logements (bois) ou 

les automobiles (caoutchouc). Les membres 

de la diaspora camerounaise pourraient se 

retrouver avec moins de ressources à  
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Encadré 1 : Effets de la crise mondiale sur l’économie camerounaise 

La crise financière mondiale de 2008-2009 a été provoquée par l’éclatement d’une bulle 

immobilière aux États-Unis. Elle s’est propagée aux institutions financières dans le 

monde entier  et a eu pour conséquence un resserrement des conditions de prêt. Par 

conséquent, le commerce international a baissé et l’activité réelle s’est contractée au 

niveau mondial, affectant plus particulièrement les secteurs fortement endettés comme 

l’immobilier. 

La croissance du PIB réel mondial a reculé, passant d’un taux de croissance positive de 

3 % en 2008 à une baisse de 0,6 % en 2009. Les volumes des échanges ont fortement 

diminué, la hausse observée en 2007 (7,3 %) laissant place à une chute en 2009 

(10,7 %). Les importations des économies avancées ont connu une contraction de 12 % 

pendant que celles des économies émergentes ont baissé de 8,4 %. Le ralentissement 

de la demande mondiale a également provoqué une baisse sensible des cours mondiaux 

des matières premières (36,3 % pour le pétrole et 8,7 % pour les produits non 

pétroliers). 

Bien que le secteur financier camerounais n’ait pas été directement exposé à la crise 

financière mondiale, le pays a néanmoins été indirectement touché de diverses 

manières par la crise : i) détérioration des termes de l’échange (15 %) ; ii) 

ralentissement de la demande mondiale de pétrole, de bois, de caoutchouc, de coton et 

d’aluminium, entraînant une contraction de 4,8 % du volume des exportations ; iii) 

durcissement des conditions d’accès aux financements internationaux qui a eu pour 

conséquence la diminution des entrées de capitaux et le report de certains 

investissements ; et iv) baisse légère des envois de fonds (0,5 %).  

En comparaison avec les autres économies subsahariennes, la crise financière mondiale 

a eu un effet jugé modéré au niveau global sur l'économie camerounaise, la croissance 

du PIB réel ne reculant que d’un point de pourcentage (de 3 % en 2008 à 2 % en 2009). 

Cette performance relativement bonne dans la gestion des effets de la crise a été 

réussie grâce aux mesures budgétaires anticycliques rendues possibles par le recours à 

une partie des recettes qui avait été épargnée pendant les années précédant la crise et 

le renouvellement de l’aide financière du FMI (décaissement de 144 millions de dollars 

au titre de l’accord sur la composante à accès élevé de la Facilité de protection contre 

les chocs exogènes (FCE). 

 

envoyer aux membres de la famille ou 

pourraient même rentrer chez eux si le 

chômage venait à augmenter sérieusement 

et les lois sur l’immigration à durcir. 
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Dans ce contexte, la reprise économique 

observée au Cameroun en 2010 et 2011 

devrait se poursuivre en 2012 avec la 

construction de grands projets 

d’infrastructure et la poursuite des efforts 

déployés pour améliorer la productivité 

agricole. La production d’énergie thermique 

dans le cadre du programme d’urgence 

devrait réduire le déficit énergétique du 

pays. Dans le secteur tertiaire, la 

performance des télécommunications 

devrait rester forte avec une expansion 

soutenue du nombre d’abonnés. Par 

ailleurs, dans le secteur pétrolier, grâce à 

d’importantes explorations entreprises au 

cours des dernières années, la tendance 

baissière de la production  devrait s’inverser 

en 2012, cédant la place à une 

augmentation de 15 %. Par conséquent, la 

croissance économique au Cameroun 

pourrait atteindre 4,5 % à 5,5 % en 2012. 

 

Le budget 2012 vise à contenir la 

détérioration du déficit budgétaire global à 

2,2 % du PIB en base caisse (y compris les 

dons et avant le paiement des arriérés). Il 

traduira ainsi une expansion soutenue des 

investissements publics (6,2 % du PIB) dans 

le droit fil des objectifs du DSCE mais, en 

revanche, une plus faible mobilisation des 

recettes non pétrolières (qui baissent pour 

atteindre 13,9 % du PIB hors pétrole). Les 

taxes douanières sur certaines importations 

de produits pétroliers seront réduites et l’on 

devrait s’attendre à une hausse des 

importations de biens exonérés liés à 

l’avancée des grands projets 

d'infrastructure. Le seuil de la TVA sera revu 

à la hausse afin de réduire les coûts 

administratifs. Le régime des impôts pour 

les petites et moyennes entreprises sera 

également simplifié, ce qui permettra des 

déductions qui n’étaient pas possibles avec 

le précédent régime. Ces mesures devraient 

alléger la pression fiscale que subissent ces 

entreprises et permettre peut-être leur 

développement ; elles entraîneront en 

revanche un manque à gagner pour le 

budget. 

 
Photo : Raju Jan Singh 
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L’incertitude qui entoure les perspectives 

économiques mondiales est cependant plus 

grande cette année, compte tenu de 

l’évolution rapide de la situation et des 

difficultés économiques susceptibles de se 

propager dans d’autres parties du monde. 

Les projections sont rapidement revues à la 

baisse (Figure 7).  

Figure 7 : Zone euro : Projections de la croissance du PIB, 2010-
2012 (en pourcentage) 

 

Bien que le Cameroun dispose de marchés 

et d'une base d'exportations assez 

diversifiés, la baisse récente des cours de 

certains de ses principaux produits 

d’exportation indiquerait peut-être  que la 

crise pourrait être plus profonde que l’on ne 

le prévoit actuellement et que le risque 

serait grand de voir les projections 

économiques revues à la baisse.  

Dans ce contexte, il y aurait probablement 

lieu d’envisager des stratégies d’atténuation 

pour protéger l’économie au cas où la 

situation se dégraderait davantage. En 2008-

2009, les dépenses publiques ont pu être 

protégées et des mesures budgétaires visant 

à soutenir l’économie introduites  grâce aux  

économies budgétaires réalisées les années 

précédentes. Le niveau réduit des dépôts du 

gouvernement auprès de la banque centrale 

régionale n’offre cette fois-ci qu’un bouclier  

limité (Encadré 3).  

L’analyse conjointe de viabilité de la dette 

des pays à faible revenu la plus récente 

effectuée par le FMI et la Banque mondiale 

montre que le risque de surendettement du 

Cameroun demeure faible, ce qui lui ouvre 

des possibilités d’accès à des emprunts non 

concessionnels limités (Figure 8).  

Figure 8 : Dette publique totale, 2004-2011 

(en pourcentage du PIB) 

 

Dans ce contexte, les autorités mettent 

activement à profit cette marge de 

manœuvre offerte par le faible niveau 

d’endettement public du pays pour 

mobiliser des fonds auprès des créanciers 

non traditionnels et sur le marché financier 

local naissant en émettant des obligations 

d’État l’année dernière et des bons du 

Trésor cette année Le produit de ces 

opérations constitue des sources 
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Encadré 2 : Canaux de transmission possibles 

La zone euro est un important marché d’exportations pour    …ainsi que sa première source d’envois  de fonds. 
le Cameroun... 

 

La croissance devrait ralentir. Bien que les exportations camerounaises soient diversifiées,

 

… la baisse récente des cours des produits de base…          …peut dénoter un ralentissement plus fort de la demande.  

  

Sources : Autorités camerounaises et calculs de la Banque mondiale 
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Encadré 3 : Adéquation des réserves budgétaires au Cameroun 

En tant que producteur de pétrole, le Cameroun est lourdement tributaire des exportations de 
l’or noir, ce qui le rend vulnérable aux fluctuations des cours et de la production. Les recettes 
pétrolières représentent la principale source de recettes en devises du pays et une part 
importante des recettes publiques. Entre 2000 et 2010, le pétrole représentait en moyenne 
46 % des exportations totales du pays et 30 % des recettes publiques totales. 
 
L’accumulation des réserves de change et des dépôts du gouvernement peut aider à protéger 
un pays contre de tels chocs. En sa qualité de membre de la CEMAC, le Cameroun peut avoir 
accès au pool commun des réserves de change accumulé par tous les pays membres auprès de 
la BEAC. Pour atténuer les effets sur les recettes publiques, toutefois, chaque pays doit 
accumuler une réserve suffisante de dépôts publics. Toute la question revient donc à définir le 
niveau approprié de ces réserves budgétaires. 
 
L’on peut aborder cette question de la même façon que l’évaluation du niveau approprié de 
réserves de change1. Les réserves peuvent être considérées comme un bouclier de protection 
d’un certain niveau d’importations ou de dépenses contre des chocs sur les recettes, au même 
titre que l’épargne de précaution pour la consommation. Pour effectuer ces calculs, on prend 
en compte la fréquence et la force des chocs passés et on suppose certaines restrictions sur 
l’endettement. Bien que perfectible, cet indicateur constitue une référence utile pour définir le 
niveau approprié des réserves budgétaires dans une perspective de politique économique, 
parce qu’il tient compte de la fréquence et de la taille spécifiques des chocs subis par le pays.  
 
En se fondant sur cette approche, le niveau des 
réserves budgétaires au Cameroun a été 
mesuré en mois de dépenses de 
fonctionnement (jugées plus difficiles à réduire 
que les investissements) et l’on a tenu compte 
de l’évolution des exportations et des recettes 
pétrolières entre 1980 et 20092. Ces résultats 
suggèrent que le pays devrait disposer de 
dépôts publics équivalant au moins à neuf 
mois de dépenses de fonctionnement pour 
être suffisamment protégé contre des chocs 
touchant les recettes pétrolières3. À la fin de 
2010, les dépôts publics nets (dépôts publics moins engagements auprès de la banque centrale 
régionale) suffisaient juste pour couvrir 1,9 mois de dépenses de fonctionnement. Les dépôts 
publics utilisables (dépôts publics non réservés à des fins spécifiques) représentaient 0,25 mois 
de dépenses de fonctionnement. 
 

                                                           
1 Voir par exemple, Aizenman, J. et J. Lee (2005) ; Jeanne, O. et R. Rancière (2006) ; Valencia, F. (2010) et Tereanu, E. (2010). 
2 L’hypothèse implicite est que les dépenses d’investissement sont d’abord réduites en cas de manque à gagner, mais les dépenses de 
fonctionnement doivent être maintenues. 
3 Les résultats d’une analyse de sensibilité des paramètres utilisés (taux d’intérêt, retour sur investissement et aversion au risque) 
montrent que le ratio optimal dépôts/dépenses varie entre 9 et 12 mois. 
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supplémentaires de financement pour le 

budget, susceptibles de compenser 

d’éventuels déficits de l’épargne budgétaire 

Le recours au marché financier local 

émergent peut, toutefois, être une source 

de vulnérabilité : le budget 2012 table sur de 

nouveaux financements par emprunt de 

l’ordre de 250 milliards de Francs CFA. À cet 

effet, l’effort de créer un marché secondaire 

liquide pour les obligations d’État aidera à 

maintenir l’intérêt des investisseurs pour les 

futures émissions. Une meilleure collecte et 

diffusion des comptes publics renforcera la 

confiance des investisseurs, la situation 

budgétaire devenant plus transparente. Par 

ailleurs, une meilleure sélection et une 

préparation plus rigoureuse des projets 

contribueront à mettre à profit le produit de 

ces nouveaux emprunts. 

 
Maintenant que le gouvernement se tourne 

vers des créanciers non traditionnels et a 

recours aux emprunts extérieurs non 

concessionnels, il faudrait aussi renforcer sa 

capacité de gestion de la dette en 

s’appuyant sur les acquis récents. Les 

pouvoirs publics ont élaboré une stratégie 

de gestion de la dette à moyen terme pour 

la dette de l’administration centrale ; ils 

produisent également leurs propres 

analyses de viabilité de la dette et ont créé 

un Comité national de la dette publique. 

Toutefois, il y aurait peut-être lieu de 

clarifier le cadre juridique régissant la 

gestion de la dette, de centraliser les 

responsabilités institutionnelles, de 

renforcer les capacités pour permettre aux 

autorités d’entreprendre des négociations 

et des études plus complexes sur les risques 

et les coûts et rendre complètement 

opérationnel le Comité national de la dette 

publique.  

 
On pourrait également examiner la 

composition de la dépense publique afin 

d’accroître son efficacité. À cet égard, le 

poids de plus en plus important des 

subventions, notamment celle des produits 

pétroliers, est une source d’inquiétude 

(Encadré 4). Les coûts, en termes de PIB, liés 

à la décision de geler les prix de détail des 

produits pétroliers sont les plus élevés de la 

région, et ne profitent essentiellement 

qu’au segment le plus riche de la population 

(le cinquième quintile : les 20 % les plus 

riches de la population). Des mesures qui 

permettraient plutôt de transposer à plus 

grande échelle les programmes de transfert 

et mettraient en place des filets de 

protection sociale efficace seraient plus 

rentables, tout en atteignant les mêmes 

objectifs.  
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L’emploi au Cameroun 

Comme dans d’autres parties du continent, 

les secteurs formels de la transformation et 

des services pourraient être une importante 

source d’emplois. Mais, vu la faible 

proportion de la main d’œuvre qu’ils 

recrutent, même avec des taux de 

 

Encadré 4 : Coût des subventions des produits pétroliers 

La SONARA, la société nationale de raffinage, 

reçoit une aide pour la dédommager du manque 

à gagner résultant de la politique 

gouvernementale consistant à geler les prix de 

détail des produits pétroliers (diesel, essence, 

pétrole lampant, et GPL). Les subventions en 

faveur des produits énergétiques sont fournies : 

i) directement à la SONARA par le biais de 

transferts directs de ressources budgétaires à 

partir du Trésor ; et  ii) indirectement par des 

réductions de taxes sur les prix des produits 

énergétiques.  

Les allocations budgétaires ne sont pas 

suffisantes pour couvrir les coûts réels du gel 

des prix des produits pétroliers. Ces coûts 

représentent la différence entre le prix de détail 

pratiqué et le prix nécessaire à la SONARA pour 

dégager une marge garantie sur ses opérations 

nationales. Ces montants ont sensiblement 

augmenté pour atteindre un taux estimé à 2,6 % 

du PIB en 2011 (14 % du budget), soit le niveau 

le plus élevé de la région.  

Par ailleurs, le gel des prix des produits 

pétroliers a surtout profité au segment le plus 

riche de la population. L’on estime que le 

quintile supérieur des revenus profite de près de 

80 % des avantages tirés du gel des prix des 

carburants parce que les ménages riches 

consomment plus de produits pétroliers que les 

ménages pauvres, en particulier le diesel et 

l’essence.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2008 2009 2010 2011

Sources : Pays membres de la CEMAC et estimations du IMF 

Coût des subventions des produits pétroliers, 2008-2011 
(en pourcentage du PIB)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Cameroun Congo Tchad Guinée 
équatoriale

RCA Gabon 

Sources : Pays membres de la CEMAC et estimations du IMF 

Coût des subventions des produits pétroliers: comparaison 
internationale, 2011 

(en pourcentage du PIB)

0

20

40

60

80

100

T1 T2 T3 T4 T5

Source: Banque mondiale

Répartition des subventions des produits pétroliers par 
groupe de revenues (en pourcentage de la subvention totale 

des carburants) 

GPL

Pétrole lampant

Diesel

Essence



 
Janvier 2012, Numéro. 3/   Page | 17  

 

croissance très élevés, ils ne pourront 

absorber qu’une petite fraction du nombre 

des nouveaux entrants sur le marché du 

travail. La plupart des Camerounais vont par 

conséquent probablement continuer à 

exercer des activités agricoles et non 

agricoles à caractère informel et à faible 

productivité pendant les deux prochaines 

décennies. 

 
Ce constat invite à mettre davantage 

l’accent sur des mesures destinées à 

accroître la productivité et, par voie de 

conséquence, les revenus des travailleurs de 

l’informel, tout en s’efforçant de créer plus 

d’emplois dans le secteur structuré. Comme 

la plupart des Africains, les Camerounais ont 

déjà des emplois : ils ne peuvent faire 

autrement. Malheureusement, ces emplois 

sont très peu productifs, et rémunèrent peu.  

 

Deux types d’interventions peuvent 

renforcer la productivité de la main 

d’œuvre : i) celles qui accroissent l’offre de 

main d’œuvre ; et ii) celles qui stimulent la 

demande des biens et services  produits et, 

de ce fait, de la main d’œuvre. Les 

qualifications sont un facteur important à 

prendre en compte dans toute analyse de 

l’offre de main d’œuvre. Parmi les 

interventions axées sur la demande, celles 

qui réduisent les coûts de production, 

comme les investissements dans les 

infrastructures, méritent une attention 

particulière. 

 

Le présent chapitre fait l’état des lieux de 

l’emploi au Cameroun et des possibles 

entraves à une productivité accrue de la 

main d’œuvre. Il introduit un certain 

nombre d’idées qui devront être 

approfondies. 

 
D’une part, une large proportion de la main 

d’œuvre ne dispose pas des savoirs de base 

– consistant à lire, écrire et compter – au 

moment de commencer à travailler. Cela en 

dépit de l’accroissement récent des taux 

d’accès à l’éducation. Ces lacunes entravent 

lourdement leur entrée sur le marché du 

travail et, surtout, leur capacité à acquérir 

une formation postscolaire en cours 

d’emploi ou non, et à s’adapter à l’évolution 

des exigences professionnelles. D’autre part, 

le Cameroun a certes avancé de sept rangs 

au classement Doing Business 2012 - par 

rapport à 2011, mais l’activité économique 

continue d’être entravée par le manque 

d’infrastructures et un cadre des 

investissements peu favorable. 
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Où sont les emplois? 

Le secteur informel – agricole et non agricole 

– reste le principal pourvoyeur d’emplois au 

Cameroun, avec plus de 90 % de la main 

d’œuvre totale (Diagramme 1). L’informel 

prédomine en ville comme à la campagne, et 

occupe la plupart des hommes comme des 

femmes (Figures 9 et 10). Dans l’ensemble, le 

secteur privé structuré emploie moins de 4 % 

de la main d’œuvre, surtout des hommes dans 

les zones urbaines. La plupart des jeunes 

rejoignent le secteur informel peut-être parce 

qu’il est plus facile d’accès (Figure 11) : en 

2010, environ 92 % des jeunes actifs 

travaillaient dans l’informel. 

Diagramme 1 : Structure de l’emploi 

 

 
Figure 9 : Emploi par secteur et par zone, 2010 

(en pourcentage des emplois) 

 

 

 
 
 
 

Figure 10 : Emploi par secteur et par sexe, 2010  
(en pourcentage des emplois) 

 

Figure 11 : Emploi des jeunes par secteur, 2010 
(en pourcentage des emplois des 15-34 ans) 

 

 

En 2010, le chômage - au sens strict de l’OIT 

– n’était estimé qu’à 3,8 % au Cameroun4. 

Le chômeur type est une jeune femme bien 

instruite, vivant en milieu urbain, et en 

quête de son premier emploi (Encadré 5). 

Probablement parce qu’elle jouit d’une 

relative aisance financière, elle peut se 

permettre de chercher du travail pendant 

plus de trois ans. En moyenne, les personnes 

                                                           
4
 Selon l’OIT, la population au chômage se compose de personnes 

qui sont disponibles pour travailler mais n’ont pas fourni de travail 
pour la production de biens et de services. Elles auraient accepté 
un emploi approprié ou créé une entreprise durant la période de 
référence si elles en avaient eu la possibilité, et ont activement 
cherché à obtenir un emploi ou à créer une entreprise dans un 
passé récent. 
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au chômage ont des revenus plus élevés que 

les ménages occupés dans l’informel 

agricole (64 000 francs CFA contre 40 000 

francs CFA). Le revenu des chômeurs est 

réputé provenir de la famille élargie ou de 

bourses d’études. 

 
Si le taux de chômage au Cameroun est 

relativement bas, le sous-emploi par contre 

touche plus de 70 % de la main d’œuvre5. 

Tout comme le chômeur moyen, la 

personne sous-employée est de sexe 

féminin, mais vit en milieu rural, et a un 

niveau d’instruction bien plus bas (Figures 

12 et 13). Le sous-emploi est principalement 

associé à l’informel agricole et non agricole 

(Figure 14).  

 

Figure 12 : Sous-emploi par zone et par sexe 
(en pourcentage), 2010 

 

 

 

 

                                                           
5
 Le sous-emploi concerne autant les personnes au chômage que 

celles qui travaillent moins de 40 heures par semaine ou dont le 
revenu est inférieur au salaire horaire minimum. 

Figure 13 : Sous-emploi par niveau d’éducation  
(en pourcentage), 2010 

 

 
Figure 14 : Sous-emploi par secteur  

(en pourcentage), 2010 

 

 

Les exploitations familiales et les entreprises 

du secteur informel non agricole resteront 

les plus gros pourvoyeurs d’emplois pendant 

les deux prochaines décennies au moins. Le 

secteur structuré occupe moins de 10 % de 

la main d’œuvre depuis les années 90. En 

raison de cette très faible proportion, même 

des taux de croissance rapide ne 

permettront pas de répondre à la demande 

des nouveaux entrants sur le marché du 

travail. Même dans le cadre de l’ambitieuse 

Vision 2035, la part du travail informel ne 

diminuera que lentement (Figure 15). Par 

conséquent, il faut non seulement créer de 
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nouveaux emplois, mais aussi accroître la 

productivité et les revenus de celles et ceux 

qui travaillent déjà pour réaliser une 

croissance économique plus solidaire au 

Cameroun. 

 
 
 
 

Figure 15 : Travail informel (en pourcentage de la main d’œuvre) 

 

 

Comment dynamiser le marché du travail ?

Éducation 

L’éducation est essentielle pour 

l’accroissement de la productivité de la main 

d’œuvre. Les principaux piliers d’un système 

d’éducation et de formation performant 

sont : i) une éducation de base solide qui 

permet d’acquérir un ensemble de 

connaissances élémentaires, notamment 

celles qui consistent à savoir lire, écrire et 

compter, ainsi que des compétences 

générales pour s’adapter aisément à 

l’évolution du marché du travail ; ii) un 

enseignement technique et professionnel de 

qualité, permettant de se doter de 

compétences utilisables immédiatement sur 

le marché du travail ; iii) un système 

d’enseignement supérieur équilibré qui 

offre des programmes à divers niveaux (y 

compris des programmes de formation 

postsecondaire de courte durée), qui est 

étroitement lié aux besoins du marché du 

travail, et qui facilite l’adoption de nouveaux 

fruits de la recherche et de nouvelles 

technologies. Toutefois, le système éducatif 

camerounais ne semble pas encore fournir 

de tels services. 

 
Les faibles résultats de l’éducation de base 

laissent supposer que la majeure partie de la 

population ne possède pas les compétences 

de base. En dépit des progrès notables 

accomplis ces dix dernières années en 

matière d’accès à l’éducation et 

d’alphabétisation, les résultats du Cameroun 

en matière d’éducation restent inférieurs à  

ceux de pays ayant des niveaux de revenu 

similaires (Encadré 6). Moins de la moitié de 

la population d’âge scolaire a achevé le cycle 

primaire en 2009, et l’espérance de vie 

scolaire n’a augmenté que de deux ans au 

cours des vingt dernières années. La 

principale cause d’abandon des études 

semble être le manque d’argent ; ce qui est  
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Encadré 5 : Quelques caractéristiques du chômage 
(en pourcentage, sauf indication contraire) 

contraire) 

 

 

 

 

  

Le taux de chômage est le plus élevé chez les femmes urbaines… …particulièrement dans le Centre et le Sud. 

 

Les chômeurs sont surtout des jeunes… … bien instruits… 

 

…qui cherchent depuis longtemps leur premier emploi… …tout en continuant à percevoir un revenu. 

 

Sources: Autorités camerounaises et calculs de la Banque mondiale 
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Encadré 6 : Quelques données sur l’éducation 
(en pourcentage sauf indication contraire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré des progrès en matière d’éducation … 

 

…le Cameroun reste à la traîne de pays comparables. 

 

La fréquentation scolaire a peu augmenté…  … l’argent étant la principale cause d’abandon des études. 
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surprenant, l’école primaire publique étant 

officiellement gratuite.  

 

 
Photo : Raju Jan Singh 

 

Ainsi, un grand nombre de jeunes quittent 

l’école sans acquérir des connaissances 

élémentaires telles que celles qui consistent 

à lire, écrire et compter, un handicap majeur 

pour la productivité des secteurs qu’ils 

intègrent, ainsi que pour leur capacité à 

s’adapter à l’évolution des exigences 

professionnelles. De plus, les moyennes 

nationales masquent de grandes disparités 

par sexe et par région. Alors qu’en milieu 

urbain la fréquentation scolaire est élevée 

et fait ressortir peu de disparités entre 

garçons et filles, elle est particulièrement 

faible pour les filles dans les zones rurales 

(Figure 16). Les taux d’achèvement des 

études sont très bas dans l’Adamaoua, le 

Nord et l’Extrême-nord (Figure 17), ce qui 

fait que les résultats en matière d’éducation 

– d’alphabétisation par exemple - sont 

particulièrement faibles pour les femmes 

dans ces régions (Figures 18 et 19). 

 
Figure 16 : Taux nets de fréquentation scolaire, 2010 

(en pourcentage) 

 
 

Figure 17 : Taux d’achèvement des études par région, 2010 
(en pourcentage) 

 
 

Figure 18 : Taux d’alphabétisation, 2005 
(en pourcentage des 15-34 ans) 
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Figure 19 : Taux d’alphabétisation dans les zones rurales, par 
sexe, 2005 (en pourcentage des 15-34 ans) 

 
 
Le taux de scolarisation aux cycles 

secondaires est bas par rapport à des pays 

de niveau comparable. En 2008, le taux brut 

de scolarisation au Cameroun était similaire 

à celui de l’Érythrée, de la Guinée, du Libéria 

et de la République démocratique du Congo, 

mais sensiblement inférieur à celui du 

Ghana, du Kenya ou de l’Afrique du Sud 

(Figures 20 et 21). L’enseignement 

secondaire se divise en filières générale et 

technique, cette dernière ne comptant 

qu’une faible proportion du total des 

effectifs (moins de 20 % en 2008). 

 

Figure 20 : Taux bruts de scolarisation au premier cycle du 

secondaire, 2008 (en pourcentage) 

 

Figure 21 : Taux bruts de scolarisation au deuxième cycle du 

secondaire, 2008 (en pourcentage) 
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d’étudiants, et se concentrent sur quelques 

filières telles que le bâtiment (environ 25 % 

du total des effectifs), au détriment d’autres 

secteurs importants de l’économie comme 

le tourisme (3 % des effectifs) et 

l’agriculture (moins de 1 %). 

L’apprentissage, qui pourrait permettre de 

fournir efficacement une formation 

véritablement adaptée aux besoins du 

secteur privé, ne peut se faire que de 

manière informelle, en l’absence d’un cadre 

juridique permettant aux entreprises de 
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régions du nord du pays) et, le cas échéant, 

celle-ci se fait essentiellement en cours 

d’emploi, hormis au Sud-ouest où elle est 

plus répandue (Figures 22 et 23). 

Figure 22 : Formation professionnelle par région, 2010  
(en pourcentage des personnes âgées d’au moins 10 ans)  

 
 

Figure 23 : Formation professionnelle par source, 2010  
(en pourcentage des personnes âgées d’au moins 10 ans et ayant 

reçu une formation) 

 

En ce qui concerne l’enseignement 

supérieur, si les inscriptions ont 

considérablement augmenté, les 

programmes proposés ne semblent pas 

répondre aux besoins du marché du travail. 

Les effectifs ont plus que doublé depuis 

2005, surtout dans les établissements 

supérieurs publics, suite à la création de 

nouvelles universités (Figure 24). La 

répartition des étudiants par discipline 

pourrait toutefois laisser supposer un 

décalage par rapport aux besoins de 

l’économie camerounaise. Exception faite 

des écoles normales, les inscriptions aux 

cycles d’ingénierie ne représentaient par 

exemple que 5 % du total des effectifs en 

2010, un ratio en déphasage avec l’ambition 

du Cameroun d’investir dans de grands 

projets énergétiques et de transport 

(Diagramme 2). La proportion d’étudiants 

inscrits dans les filières sanitaires était 

également faible. 

 

Figure 24 : Inscriptions au supérieur  
(en milliers) 

 
 

 

Diagramme 2 : Inscriptions au supérieur, par programme 
(exception faite des écoles normales), 2010 
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Climat de l’investissement 

L’offre d’une main d’œuvre ayant les 

qualifications requises n’est toutefois pas le 

seul facteur à prendre en compte. En effet, 

l’offre d’emplois limitée semble aussi être 

une contrainte. Le manque d’infrastructures 

et un climat de l’investissement peu propice 

continuent d’entraver l’activité économique, 

et font qu’il est difficile d’atteindre les taux 

de croissance nécessaires à une réduction 

durable de la pauvreté. 

 
Tel qu’indiqué dans les numéros précédents, 

le Cameroun est doté d’énormes ressources 

naturelles, dont le pétrole, des essences 

ligneuses de grande valeur, et des produits 

agricoles comme le café, le coton et le 

cacao. Le gaz naturel, la bauxite, le diamant, 

l’or, le fer et le cobalt sont autant de 

ressources encore inexploitées. Malgré cela, 

la croissance économique reste inférieure à 

la moyenne des pays d’Afrique 

subsaharienne. Le niveau inapproprié des 

infrastructures est l’un des principaux 

obstacles à la croissance dans les pays 

africains, et le Cameroun ne fait pas 

exception à la règle6. 

 
Mais suffirait-il de résoudre la question des 

infrastructures pour créer les emplois 

                                                           
6
 Voir Cahiers économiques du Cameroun, janvier 

2011, pour un examen plus complet des 
infrastructures au Cameroun. 

nécessaires et accroître la productivité de la 

main d’œuvre ? Une analyse plus 

approfondie est probablement nécessaire 

pour mieux cerner les entraves à la création 

d’emplois dans le secteur structuré, et à une 

productivité accrue de la main d’œuvre dans 

l’informel agricole et non agricole. Les 

contraintes majeures diffèrent 

probablement d’un secteur à l’autre, tout 

comme les mesures à prendre pour les 

alléger. Le reste du présent chapitre 

introduit des sujets qui devront être 

approfondis. 

 
Le climat de l’investissement au Cameroun 

demeure globalement défavorable au 

développement du secteur formel. Des 

initiatives comme le Cameroon Business 

Forum, qui réunit partenaires publics et 

privés en vue d’identifier et de traiter les 

contraintes majeures, devraient être 

encouragées et renforcées. 

 
Comparativement à 2011, le Cameroun a 

amélioré de sept places son classement 

dans le rapport Doing Business 2012. Il a 

notamment fait des progrès en matière de 

création d’entreprises : les délais, le nombre 

de procédures, ainsi que les coûts liés à 

cette opération n’ont cessé de diminuer ces 

dernières années (Figure 25). 
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Figure 25 : Création d’entreprises 
(nombre de procédures) 

 

Les progrès dans l’amélioration du climat de 

l’investissement ont néanmoins été lents et 

la création d’une entreprise reste 

relativement onéreuse, prenant 15 jours et 

45.5 % du revenu moyen. La publication des 

actes constitutifs par voie électronique 

comme au Sénégal et au Cap Vert pourrait 

réduire ce délai de trois jours. La 

rationalisation des procédures au guichet 

unique devrait donner lieu à des réductions 

supplémentaires. 

 
En outre, le cadre institutionnel reste 

globalement faible, et les exigences 

réglementaires pesantes. À titre d’exemple, 

il est toujours difficile d’exécuter des 

contrats, les procédures étant nombreuses, 

longues et coûteuses (Figures 26 à 28). Si 

l’amélioration de l’exécution des contrats 

est un objectif à moyen terme, qui requiert 

par exemple des tribunaux de commerce 

spécialisés et des juges formés à cet effet, 

une solution à plus court terme pourrait 

être de renforcer le Centre d’Arbitrage et de 

Médiation comme mécanisme alternatif de 

règlement des litiges commerciaux. 

 

 
Photo : Raju Jan Singh 

Compte tenu de sa position stratégique 

comme voisin du Nigeria et du Gabon, et 

comme point de passage potentiel vers les 

pays enclavés d’Afrique centrale (Tchad et 

RCA), le Cameroun est un carrefour naturel 

pour la région, le port de Douala en étant le 

principal point d’accès. Toutefois, en plus du 

manque d’infrastructures, des défaillances 

significatives sur le plan logistique, tels que 

celles causées par l’existence de cartels, 

l’empêchent de jouer efficacement ce rôle, 

gonflant les coûts et rallongeant les délais 

pour les marchandises à destination de la 

RCA et du Tchad. 
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Figure 26 : Coût de l’exécution des contrats  
(nombre de procédures) 

 

Figure 27 : Coût de l’exécution des contrats  
(nombre de jours) 

 

Figure 28 : Coût de l’exécution des contrats  
(en pourcentage des litiges) 

 

 
En 2010, l’Indice de performance logistique 

– qui illustre l’appréciation que font les 

opérateurs de la « convivialité » des pays au 

plan de la logistique – classait le Cameroun 

au 105e rang sur 155 pays. Les aspects les 

moins bien notés sont la qualité des 

infrastructures du commerce transfrontalier 

et de transport (ports, voies ferrées, routes, 

technologies de l’information, etc.) et 

l’efficacité des procédures de 

dédouanement (vitesse, simplicité et 

prévisibilité des formalités par exemple) aux 

postes de contrôle frontalier. À titre 

d’exemple, le nombre de documents requis 

pour importer ou exporter des 

marchandises au Cameroun est de loin 

supérieur à la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne, et illustre ces lourdeurs 

administratives (Figures 29 et 30). 

Figure 29 : Coûts à l’exportation  
(nombre de documents) 

 

Figure 30 : Coûts à l’import  
(nombre de documents) 

 

 

Pour ce qui est de l’agriculture, des données 

récentes manquent pour permettre un 

examen approprié des politiques visant à 
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améliorer la compétitivité et la productivité 

de la main d’œuvre dans ce secteur. 

Néanmoins, il est entendu que la croissance 

semble y être minée notamment par les 

facteurs ci-après : i) accès limité à de 

meilleurs intrants (tels que des variétés 

améliorées à haut rendement, des 

semences certifiées et des engrais) ; ii) 

manque d’infrastructures rurales (de 

commercialisation et de transport) ; iii) 

accès limité aux marchés et à l’information 

commerciale ; iv) accès limité au crédit ; et 

v) faiblesse des organisations de 

producteurs, et techniques à faible 

productivité. À titre d’exemple, des études 

menées en Afrique centrale et de l’Ouest 

montrent que jusqu’à 50 % des récoltes 

pourraient être perdus à cause du mauvais 

état des routes, qui empêche de les 

acheminer à temps aux consommateurs7. 

Des estimations préliminaires réalisées sur 

le corridor Batibo-Ekok confirmeraient que 

le manque de routes et de services de 

transport pourrait faire perdre jusqu’à 40 % 

de la production8. 

 
Les premiers résultats de l’action que 

mènent actuellement les pouvoirs publics 

donnent à penser que le potentiel de 

croissance du secteur agricole serait libéré – 

                                                           
7
 AFD, CIRAD, FIDA, 2010. 

8
 Mbida, 2010. 

et la productivité de la main d’œuvre 

améliorée – si les contraintes structurelles 

et les faiblesses présentées plus haut étaient 

surmontées. Tel qu’il a déjà été indiqué dans 

ce rapport, le gouvernement appuie 

activement la distribution de semences 

améliorées, du matériel approprié, et de la 

formation ; un appui qui se traduit par une 

reprise mesurable de la production agricole. 

 

De même, une analyse approfondie serait 

nécessaire pour mieux cerner les contraintes 

qui pèsent sur les entreprises du secteur 

informel non agricole. Reconnaître que 

l’informel est normal serait le premier pas 

vers l’élaboration de politiques et 

programmes efficaces pour aider les 

ménages à créer des entreprises viables. 

Souvent, les principaux obstacles à la 

reconnaissance de ce secteur sont politiques 

et sociaux. Les entreprises informelles ne 

sont pas nécessairement attrayantes et sont 

généralement exclues des centres 

commerciaux des grandes villes. Pour avoir 

été critiquées dans certains cercles d’étude 

du développement comme n’offrant pas les 

revenus et les avantages des emplois 

salariés, les pouvoirs publics hésitent à 

inclure ces entreprises dans leurs stratégies. 

 
Cela dit, quand les gouvernements ont été 

disposés à soutenir l’informel, la plupart des 
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programmes – non seulement dans les pays 

africains, mais partout dans le monde – ne 

se sont pas révélés particulièrement 

efficaces. Compte tenu de ces piètres 

résultats, il faudrait d’abord mieux étudier 

ce secteur et réaliser des expériences 

prudentes avant de formuler des 

recommandations et de tirer des 

enseignements d’ordre général. 

 

 
Photo : Raju Jan Singh 

  



 
Janvier 2012, Numéro. 3/   Page | 31  

 

BIBLIOGRAPHIE 

AFD, CIRAD, IFAD (2010), Cadre Opérationnel d’Intervention pour un Développement des 
Cultures Vivrières Pluviales en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Aizenman, J. and J. Lee (2005), “International Reserves: Precautionary versus Mercantilist 
Views, Theory and Evidence”. NBER Working Papers No. 11366, National Bureau of 
Economic Research. Cambridge, MA 

Ateba A. (2010), L’Impact de la Hausse des Prix et de la Crise Financière, mimeo, Université 
de Douala 

Calderon, C. (2009), “Infrastructure and Growth in Africa”, Policy Research Working Paper 
4914, World Bank, Washington DC 

Jeanne, O. and R. Rancière (2006), “The Optimal Level of International Reserves for 
Emerging Market Countries: Formulas and Applications”. IMF Working Paper, 
06/229. Washington, DC 

Mbida, M. (2010), Études de Suivi et d’Évaluation des Impacts du Projet d’Aménagement 
des Tronçons Routiers Batibo-Numba et Mamfe-Ekok sur le Développement et la 
Réduction de la Pauvreté : Rapport Préliminaire, Université de Dschang 

Tereanu, E. (2010), “International Reserve Adequacy in the Gambia”, IMF Working Paper, 
10/215, Washington, DC 

Valencia, F. (2010), “Precautionary Reserves: An Application to Bolivia”, IMF Working Paper, 
10/54. Washington, DC  

 

 


