
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ET CROISSANCE 

DURABLE ET INCLUSIVE AU CAMEROUN

Selon les travaux de Barro (1995), il 
existe une corrélation positive entre 
le développement des infrastructures 

et la croissance économique. Selon l’auteur, 
la fourniture de services publics en termes 
d’infrastructures contribue à l’amélioration de la 
productivité du secteur privé. En plus de générer 
des emplois et des activités économiques, les 
infrastructures fournissent des services grâce 

auxquels les agents économiques peuvent 
être productifs. Ces services comprennent 
les systèmes de transport, les installations 
de production d’énergie, les réseaux 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.  

Les infrastructures sont essentielles à la 
réalisation de l’Agenda 2063, de l’Union africaine, 
qui fait référence à un ensemble de programmes 
et d’initiatives clés identifiés comme essentiels 
pour accélérer la croissance économique et le 
développement de l’Afrique. De même, elles 
sont essentielles à la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD)  adoptés par les 
Nations unies en 2015. Ainsi, pour promouvoir 
une croissance économique soutenue d’ici 2030, 
le gouvernement camerounais a mis en œuvre sa 
nouvelle stratégie nationale de développement 
2020-2030 et s’est engagé à améliorer l’accès des 
populations aux services sociaux de base tels que 
le logement, l’eau et l’électricité, qui nécessitent des 
investissements massifs dans les infrastructures.

Cet article analyse le rôle des infrastructures 
dans la promotion d’une croissance 
économique durable et inclusive au Cameroun.
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L’importance du 
développement des 
infrastructures        
Dans son analyse des déterminants des 
infrastructures, Porter (1995) distingue les 
infrastructures logistiques, les infrastructures 
de communication, les infrastructures 
administratives, les infrastructures des marchés 
financiers et les infrastructures d’innovation. 
Avec la mondialisation et le développement des 
échanges, chaque type d’infrastructure joue un 
rôle central dans le développement des entreprises 
et le renforcement de leur compétitivité. En 
effet, les infrastructures logistiques (qualité 
des ports, routes, aéroports, chemins de fer) et 
les infrastructures de communication (réseau 
téléphonique, accès à Internet) sont devenues 
indispensables en raison de l’augmentation des 
flux commerciaux entre les économies (Calderon 
et Serven 2004). De même, la compétitivité des 
entreprises du secteur privé et public dépend 
également de la qualité de l’infrastructure 
du marché financier (Aghion et al, 2007).
 

Ce type d’infrastructure qui assure le traitement 
des flux financiers échangés entre les différents 
acteurs des systèmes financiers fait référence 
à la disponibilité des services financiers, 
facilitant l’accès aux prêts, au financement 
boursier, à la solidité des banques, à la 
protection des actionnaires minoritaires, etc. 
Quant à l’infrastructure d’innovation (qualité 
des institutions scientifiques, technologiques 
et de recherche ; qualité de l’éducation ; 
disponibilité d’ingénieurs, de brevets, etc.), 
sa contribution serait déterminante pour 
stimuler la qualité de la formation et de 
l’enseignement supérieur (recherche et 
développement) et, par ricochet, la croissance 
de la productivité des entreprises (Barro, 2002). 

Quant à l’infrastructure administrative, sa 
contribution à la croissance économique résulte de 
la simplification des procédures, dont la lourdeur 

réduit la productivité globale et la compétitivité 
des entreprises. (Ciccone et Papaioannou, 2007). 

Le défi du développement 
des infrastructures au 
Cameroun
Au Cameroun, les infrastructures constituent 
l’un des principaux leviers de l’émergence espérée 
à l’horizon 2035. Elle est en effet un facteur 
déterminant pour dynamiser certains secteurs 
d’activité, notamment le secteur du bâtiment et 
des travaux publics, mais aussi le développement 
des services de transport, dont les coûts des 
facteurs affectent la compétitivité des entreprises.

Selon la Banque mondiale (2006), la mauvaise 
qualité des infrastructures entrave la croissance 
économique des pays ainsi que la compétitivité 
internationale. Bien que le gouvernement 
ait défini un plan de développement des 
infrastructures de facilitation du commerce 
(routes, autoroutes, chemins de fer, ponts, 
etc.), il convient de rappeler que tout retard 
dans la mise en place de ces infrastructures 
pourrait avoir des conséquences importantes 
sur la dynamique de certaines branches 
d’activité, voire sur la performance économique 
globale (paragraphe 559 de la SND30). 

Selon les estimations faites par le Ministère 
de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire du Cameroun 
(MINEPAT) dans la Stratégie Nationale de 
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Développement, tout retard dans la mise en 
œuvre des projets d’infrastructures entraînerait 
une baisse de 0,7 point du taux de croissance 
annuel moyen attendu dans le secteur primaire 
sur la période 2020-2030, et une baisse de 
1,7 point et 0,9 point du taux de croissance 
annuel moyen dans les secteurs secondaire et 
tertiaire respectivement sur la même période. 
En conséquence, selon le MINEPAT, le taux 
de croissance moyen de l’économie attendu 
à l’horizon 2030 serait de l’ordre de 6,9% 
contre 8%, soit une baisse de 1,1 point. D’où la 
nécessité de développer des mécanismes pour 
éviter un éventuel retard dans la réalisation 
des grands projets d’infrastructures retenus 
par le gouvernement pour atteindre un niveau 
de croissance économique proche des deux 
chiffres et atteindre le seuil de 25% comme 
part de la production manufacturière dans le 
Produit Intérieur Brut (PIB) à l’horizon 2035.  

Contraintes au 
développement des 
infrastructures au 
Cameroun
La pandémie du COVID-19 et le ralentissement 
de l’activité économique qui en résulte pourraient 
être à l’origine d’un éventuel retard dans la mise 
en œuvre des projets d’infrastructures (routes, 
autoroutes, chemins de fer, ouvrages d’art, etc.) 
au Cameroun. En effet, les recettes fiscales 
nécessaires pour couvrir les dépenses publiques 
en infrastructures sont devenues insuffisantes 
pour couvrir l’ensemble des dépenses publiques 
prévues, et le recours à l’endettement est devenu 
critique pour la viabilité des finances publiques.

Selon le Fonds monétaire international, 2019, 
les deux seuils du service de la dette extérieure 
(ratio service de la dette/PIB et ratio service de 
la dette/recettes) restent dépassés, bien que le 
gouvernement ait réussi à refinancer l’eurobond 
contracté en 2015 à un taux satisfaisant. Malgré 
ce contexte, qui devient plus difficile avec 
les crises sociopolitiques et sécuritaires que 
connaît le pays, le gouvernement doit trouver 
les moyens de financer ses différents projets 
d’infrastructures sans compromettre le rythme 
de croissance et la solvabilité financière de l’État.  

Parmi les stratégies à mettre en place pour 
développer les infrastructures au Cameroun, 
le gouvernement devrait reconsidérer les 
partenariats public-privé (PPP) dans la mise 
en œuvre de la politique économique. En 
encourageant la mobilisation de nouvelles 
sources de financement, les PPP donnent 
au secteur privé les moyens de fournir des 
services d’infrastructure au secteur public. Ils 
permettent également de relever un certain 
nombre de défis tels que la sous-performance 
des entreprises publiques, l’opacité des 
structures de financement, des méthodes 
de passation des marchés, l’insuffisance des 
ressources techniques et managériales, et le 
niveau élevé des besoins d’investissement par 
rapport aux ressources publiques disponibles. 
En outre, pour la mise en œuvre des projets du 
secteur public, la participation du secteur privé 
permettrait d’assurer la bonne prestation des 
services, que ce soit par le biais de contrats de 
construction, d’accords de prestation de services, 
de fourniture de produits ou de coentreprises.  

Conclusion
Le développement des infrastructures est crucial 
pour l’émergence économique du Cameroun. 
Dans ce contexte, les PPP apparaissent comme 
le meilleur moyen de mobiliser des sources de 
financement nouvelles ou additionnelles pour les 
infrastructures au Cameroun sans compromettre 
la viabilité des finances publiques ou la solvabilité 
financière de l’Etat. En outre, ils présentent 
l’avantage de garantir la transparence, l’égalité 
de traitement et le respect de la concurrence.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET CROISSANCE DURABLE ET INCLUSIVE AU CAMEROUN

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
3

Dr. Jean Cedric Kouam, Directeur 
adjoint - Division des affaires 
économiques, Nkafu Policy Institute 
- Denis & Lenora Foretia Foundation

Mise en page  Fru Glen

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj22MeAofnzAhUQY8AKHRRZAc4QFnoECA4QAQ&url=https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/French/cr18378f.ashx&usg=AOvVaw1fAOAITEGrPO_IfMNe1UdQ
https://www.agenceecofin.com/marches/3006-89686-le-cameroun-reussi-le-refinancement-de-son-eurobond-a-un-taux-satisfaisant

