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INTRODUCTION

1. Le principe de 1'Elaboration d'un Plan Directeur

d'Industrialisation a et6 retenu au Cameroun au debut des annees

80, et officialise avec la signature du D^cret No. 82-350 du 16

aout 1982 cr6ant un Comity ministeriel charge du suivi de 1'etude

du Plan Directeur d'Industrialisation (PDI), Comite plac6

initialement sous la presidence des services du Premier Ministre,
puis sous celle du Secretariat General de la Presidence de la

republique par Decret No. 84-1082 du 23 aout 1984.

2. A l'instar de la plupart des pays africains, le developpement

industriel du Cameroun s'est opere sans planification reelle. La

plupart des soci£t6s creees avant ou au cours des deux premieres

decennies qui ont suivi 1'Independance (ler Janvier 1960) n'etaient

qu'une juxtaposition d'unites entretenant tres peu d'echanges

inter-industriels. En outre, cette structure industrielle a
largement contribu£ a accentuer le caractere extraverti de
l'economie du pays du fait de la forte d6pendance de cette derniere
vis-a-vis de 1'etranger pour son approvisionnement en matieres

premieres, 6quipements et intrants divers. L'industrie camerounaise

n'aen consequence pas jou6 le r61e qu'on etait en droit d'attendre

d'elle, que ce soit pour la modernisation de 1'agriculture ou la

valorisation des ressources minieres nationales.

3. C'est fort de ce constat d'incapacite de l'appreil industriel

a jouer un role moteur dans le developpement 6conomique du pays,

que le Cameroun a decid6 de deployer une strategie

d'industrialisation ambitieuse susceptible de faire de celle-ci
l'un des facteurs decisifs de la croissance economique nationale.

Le PDI est une tentative de reponse a cette preoccupation.

4. Les priorites qui fondent les enjeux du PDI sont de plusieurs

ordres; il s'agit en particulier de :

a) priorite aux industries contribuant a assurer l'auto-

suffisance alimentaire du Cameroun (industries en amont et

en aval de 1'agriculture et de l'61evage);

b) priorite aux industries contribuant a l'etablissement d'une

assise industrielle nationale stable et permettant de

gen^rer un processus d'industrialisation auto-entretenue et

peu sujette aux aldas exterieurs par:

* le renforcement des relations inter-industrielles a

travers le developpement volontariste des industries de

base (sideYurgie, petrochimie...);



BCA/IHSD/POL/018/91
Page 2

publics,-••)

5SK. SJlSSSfSffKjouit d'avantages comparatifs evidents.

*™ ^^
cl6s a savoir:

* Foret - Bois

* Fer - Siderurgie

* Bauxite - Alumine - Aluminium

* Hydrocarbures (Petrole/Gaz) - P^trochimie

6. Le dSploiement de ces **«™£^™S^^ -x
tient dans le txssu ^coriomique:J^0^1^ id

6. Le dSploiement de ces **«™£^S^^ -x eff^s
d'entrainement dans le txssu ^coriomique:J^0^1^ industries,
induits dans les autres "<jt«J" ^base, ^transports et
infrastructures manufacturieres ae ua ,

communications, energxe,..-).

7. Le present rapport s'articule ^our f^f/^cfeSf-
chapitres. Le premier P^sente Plus en <^tali ^e generaie est
cles que nous tenons d'evoquer. La metnoa^ y f<jurnit

abordet dans ^ deuxieme chapitre. La troisie Pcalcul et les

quelques indications commences sur les memo d,elaboration du

resultats des simulatxons d6veIopp6_es a^ rv de lg Gestion

5i3iS^-1—
I. PRESKHTATIOH DES QUATRE SECTEDRS-CLES

I.I FORET - BOIS

.. Le potentiel fore,tier c-erounai^, esi)£?,£&£^JgZ
d'hectares de foret dense et ^^tJ°l^iitlA est transforms
cubes de bois par an, ^n* "oxns de la m ^ ^^ 5%

localement, le reste «=•"* ^"^♦."iaVde celles des produits
recettes totales d'e^^tation et 13* ae ^ ^tee

?5SU ^/ It PPltroeieen l^acat, le cafe et 1'alu^u*.
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9. Les traits dominants de 1'economie forestiere camerounaise,
cause de sa fragilite, peuvent se resuraer ainsi qu'il suit:

*) un mode d'exploitation selectif suivant la pratique de
l'ecremage au profit des essences de haute valeur, aggrave

par une sous-utilisation notoire de 1'arbre (moins de 40%);

*) une faible valorisation industrielle des ressources

forestieres avec son pendant d'une absence de normalisation

des produits.

10. Ces caracteristiques sont accentuees par des contraintes
penalisantes dont les principales concernent:

*) l'inefficacite des infrastructures des transports (qualite,

densite et couts);

*) la quasi-absence des nationaux dans 1'economie forestiere;

*) l'insuffisance d'un personnel technique national competent;

*) la lourdeur et la complexity de la reglementation en la

matiere.

11. Les objectifs du secteur foret-bois visent en consequence un

ensemble de cibles dont la maitrise est essentielle pour faire de
cette ressource un element generateur de developpement. II s'agit
en particulier de :

*) la rationalisation de 1'exploitation forestiere dans une

optique de perennisation de la ressource foret-bois, et de
conservation de l'eco-systeme (fixation des populations et
des activites, developpement des cultures en lisiere,.•.)-

*) 1'industrialisation du secteur par un positionnement sur des
crenaux porteurs de deuxieme transformation (construction,
ameublement...) et de valorisation optimale des sous-
produits du bois (charbon, methanol, aliments pour betail,

1.2 SIDERURGIE

12. L'intention majeure de la strategie de ce secteur est de
fournir 1'ossature de base de 1'industrialisation, le principe de
base etant que tout developpement industriel serieux exige la raise
en place d'une industrie siderurgique consequente.

13. Le Cameroun possede du mineral de fer, susceptible d'etre
enrichi jusqu'a une teneur de fer de 65%. Le pays dispose egalement
de gaz naturel dont les reserves permettraient sans probleme

d'approvisionner une siderurgie aussi importante soit-elle. Les



ECA/IHSD/POL/018/91

Page 4

dans ce domaine. En outre les reserves de mineral de fer et de gaz
sont toutes situees a Kribi.

14. Certes les contraintes technologiques du secteur imposent un

nZveau de production minimal pour «*«*■«• le. ^^.^
T-ontabilite Le niveau de consommation d'acier a l ecnene

national devrait done tenir compte de cette conte^
minimiser les aleas des placements sur le marche inter

15. II est cependant utile de rappeler quelques statistiques

eclairantes.

16 Les pays developpes (Europe, URSS, Japon) consomment plus de
500 ka d'acier par habitant par an. Le monde dans son ensemble se
s?tuega 200 kg/hb/anf L'Afrique affiche 20 kg/hb/an et le earneroun
10 kg/hb/an. C'est dire que si l'on estime la P^1*"™ * £
millions en l'an 2000 avec un ratio moyen de 50 kg/ha/an, la
consolation Rationale s'eleverait alors ^750 000 t/an. Ce qui
justifie largement 1'implantation d'une unite siderurgique.

1.3 BAUXITE - ALDMIHE - ALUMINIUM

17. Le Cameroun possede les deux facteur-cles, bauxite (environ 1
milliard de tonnes de reserves prouvees) et energie (hydro-
lllcllicitt gaz) determinants pour un positionnement avantageux
dans la filiere aluminium. Par ailleurs, il abrite a Edea depuis
Dlus de 30 ans, un embryon d'industrie d'aluminium. II s'agit d'une
SniS* d-Electrolyse deY capacite actuelle de 85,000 t/an et d'un
laminoir de 35,000 t/an.

18. La transformation de 1'aluminium au Cameroun se limite, A

quelques produits de faible valeur ajoutee: bandes, ^••^"^•f
de menages. Les 2/3 de la production du metal ™t ^ s
l'etat brut en lingot via les cricuits de commercialisation du
partenaire technique frangais PECHINEY.

19. La consommation d'aluminium metal ne cesse de =/accF°1*r.ee^
le monde et les nouvelles usines ont des capacites minimales de
200°000 t/an. L'objectif de la strategie dans ce secteur-cl^ est de
maximiser les avantages reels que le Cameroun y detient en vue de
se positionner de facon rentable dans la competition Internationale
?out en dTveioppant localement une industrie poussee de deuxifeme
transformation (extrusion, construction, equipements industriels,

alliages— ).
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1.4 HYDROCARBURES

20. Les recherches petrolieres au Cameroun ont about!, non
secernent a la decouverte de gisements de Parole maxs ^gale^ent
de aaz. La production petroliere a demarre en 1978 et a attexnt 9
millions de tonnes environ en 1986. A cette date, le volume des
reserves economiques recuperables se situaient entre 40 et 50
millions de tonnes.

21 Les reserves prouvees de gaz naturel sont estimees a une
ceAtaine de mUUardPs de metres cubes, dont les 3/4 se trouvent en
offshore dans la zone de Rio Del Rey. Ce gaz non a*soc^ *f,arl^|
en GPL et en condensat. Aucun des gxsements de gaz n a et6
developpe. Le gaz associe au petrole extrait qui est rich en
nondensat et en essence naturelle est actuellement brul6 a la
torche; on estiSe qu'environ 1 milliard de metres cubes sont axnsx
perdus par an.

22. La strategie du PDI dans le domaine des hydrocarbures est
sous-tendue par les principes suivants:

*) satisfaire ses propres besoins energetiques (transports,

industrie, menages);

*) satisfaire ses propres besoins en produits derives de la
] pltrochimie en tenant compte des contraintes technologxques

et de marche;

*) developper 1'exportation des produits derives et
intermediaires a forte valeur ajoutee.

23. Le developpement du secteur des hydrocarbures est concu dans
un4 vocation de dynamisation de l'industrxe en partxculxer, et de
l'economie en general, grace aux effets xnduits sur :

*) la demande de produits siderurgiques (infrastructures,

tubes, boutei1les);

*) le secteur de la construction (equipements sanitaires et
electriques, ameublement et decoration, batxment, etc..)

*) le secteur agricole (engrais, emballages, conditionnement,
irrigation, petit equipement);

*) le secteur du bois (colles synthetiques);

*) 1'industrie chimique et le secteur de 1'aluminium
(production simultanee de chlore et de soude caustxque).
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24 Les quatre secteurs-cles qui viennent d'etre brievement
exposes constituent le noyau central du PDI. C'est autour d'eux que
vont graviter des secteurs secondaires dont le developpement est
necessaire pour une bonne maitrise des secteurs-cles. Parmi les

secteurs secondaires, l'on peut citer:

*) Infrastructures de communications et telecommunications

*) Infrastructures 6nergetiques

*) Agro-industries

*) industries manufacturieres de base (mecanique, electricite),

etc.

25. L'ensemble secteurs-cles et secteurs secondaires constituent
le volet principal du PDI. La selection des elements de celui-ci
fait intervenir les principaux criteres suivants:

Cl : Potentiel d'impulsion dans le circuit economique

C2 : Disponibilite des ressources naturelles

C3 : insertion competitive dans l'environnement industriel

C4 : Amelioration des relations inter-industrielles.

1.5 SCHEMA DES INTERACTIONS

26 Les interactions recherchees visent 1'acceleration de la
croissance economique grace a une irrigation harmonieuse des
S?SIrenes canaux d2 circuit economique. La straWgie retenue doit
permettre de provoquer aux differents noeuds du circuit economique,
des impulsions industrielles aptes a soutenir le processus de

croissance.

27. L'evolution dans le temps de ce circuit se
essentiellement par le transfert de population active-transfert
permis par 1'augmentation de la production et l'aa*ll?jation de ia
nroductivite agricole - d'une part, vers le developpement
industrieTet, d'autre part, vers le secteur tertiaire, ce dernier
participant simultanement au developpement des secteurs industriel
et agricole.

?8 L'amelioration du bien etre general et des ressources humaines
rlsulte^ glob^ement du developpement agricole, du developpement
industriel et du developpement tertiaire.
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29. Quant au financeroent du developperaent, il est assure : pour le
financement interieur (infrastructures diverses, formatiori....] , par
une fraction des prelevements fiscaux; pour le /^"fP^f1116^
exterieur (equipements, technologie, ...)> Par une fraction

surplus a 1'exportation.

30. Les secteurs-cles et lea secteurs ■^-? 2
dans un faisceau de relations multiples que la strategie
doit apprecier a l'effet de cerner le degre de coherence du modele
et de fonctionnement optimal du circuit economxque.

31. A ce titre, et partant de la legende des secteurs ci-dessous,
l'on a les diagrammes suivants des secteurs-cles et de leurs
interactions avec les secteurs secondaires.

32. Ces schemas des interactions fournissent la ^tiere dans
laquelle va se deployer la methodology d'Alaborati^ du PDI
l'objectif de celui-ci etant de fournir de facon detaill6e les
actions k entreprendre dans les differents secteurs d'actxvites
juges prioritaires.
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II. METHODOLOGIE GENERAL DU PDI

II i DES ETUDES SECTORIELLES

33'. Les etudes sectorieXXes visent les objectifs principal
suivants:

., dresser 1. .biXan de la situation actuelle du secteur
examine;

•> ass ^R^ja^asssr - -

., concvoir d«. ,c4n.rlo. d. d«.lopp-«* pot.nti.l
chaque secteur;

uj. awe a. «*'« ■- —— — *■

d'etudes futures a engager.

34. Les etudes sectorieXXes menees ont concerne Xes secteurs

suivants :

1) industries agro-alimentaires

2) Bois

3) Textiles

4) Petrole

5) Gaz

6) Industries chiraiques

7) industries des produits pharmaceutiques

8) Matieres plastiques

9) Siderurgie

10) Bauxite-Aluminium
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11) Industries mecaniques, electriques, electroniques,

informatiques et de maintenance

12) Industries des mat6riaux de construction.

35. L'analyse des interactions sectorielles, est faite a partir

d'un Modele Entr6es-Sorties tres agr6g6 mis au point par le

Ministere du Plan et de l'Araenagement du Territoire.

II.2 DES ETUDES INSTITUTIONNELLES

36. Les e"tudes institutionnelles ont pour objectif de cerner les

contraintes majeures qui freinent le processus d'industrialisation.

II s'agit de favoriser l'emergence d'un environneraent 6conomique et

d'un cadre re"glementaire et juridique grace a des politiques

d'accorapagneraent efficaces et coherentes. Ces politiques concernent

en particulier :

*) les mesures incitatives des investissements (Code des

Investissements);

*) L'intermediation financiere et le financement des

investissements;

*) la promotion industrielle et 1'assistance aux PME/PMI;

*) la politique des prix;

*) la politique de l'emploi;

*) la protection de 1'Industrie;

*) les infrastructures industrielles de base;

*) la formation des ressources humaines.

37. Le PDI s'est attache" particulierement k d^gager les

principales contraintes et 6noncer des recommandations, 6tant
entendu que les mesures a prendre dans les domaines ci-dessus

6voqu6s n6cessitent souvent une large coordination administrative.

Le plus souvent, le PDI se limite a recommander des reformes

institutionnelles qui s'averent n6cessaires en vue d'un

re"am6nagement competitif du cadre juridique et r^glementaire de

1'environneraent 6conoraique national. L'on peut citer en particulier

les volets suivants: Code des Investissements, Code des Impdts,

Code de Commerce, Code des Societ6s, Code des Hines, Code des

Forets, de la Faune et la Peche, etc...
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II. 3 DE LA COHERENCE GLOBALE

,8". La deaarche du »I " ^^^SS.. Ieoteur
d'industrialisation susceptible de J«2nSfiertion des secteurs-
de la croissance economque. Jg*^ i. volonte initiale de
ganiffcatfon ."SEE ifreflexlonVU Identification des
projets d'investissement.

macro-6conomique

suivants:

*) 6pargne priv^e

*) 6pargne publique

*) balance des paiements

*) dynamique sectorielle

42. La coherence -«o-*«~^*^^
identifies est decrite a I'aide du Mode1«^^ camerounaise
calculable (MEGC) avec des Vgi"*^^J,^^e base ont ete
sur le long terme (an 2000 . Deux sce isenlent rapide des
elabores et concernent, d'une part, iepu baisse

reserves petrolieres. (scenario A) et, l™"™ (**^rio B). Deux
initiale de la production -»^xe d»une^epri8e ^.cena^ ^ le
scenarios complementaires, C et D ont ete siraux *

champ de vision economique.
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III. QUELQUES INDICATIONS SUR LES METHODES DE CALCUL ET RESULTATS

DES SIMULATIONS

44. Les preoccupations majeures qui ont guide la conduite des

calculs et des simulations peuvent se resumer en trois points.

45. II s'agit de :

assurer la consistance sectorielle

garantir l'efficacite des liaisons inter-industrielles

assurer la coherence macro-^conomique.

III-l DE LA CONSISTANCE SECTORIELLE

46. Get exercice vise & s'assurer que la strat^gie retenue pour un

secteur donne est faisable en termes, d'une part, de disponibilit6

des inputs et, d'autre part, de la capacite reelle a fournir des
outputs. II s'agit ici de prevenir quelques gros ecueils qui ont
nui aux premieres tentatives d'industrialisation dans les pays en

developpement.

47. II est ainsi possible de construire pour chaque secteur une

structure arborescente dont chaque branche peut faire 1'objet d'une

evaluation precise compte tenu des contraintes qu'exercent entre

elles les differentes branches de l'arbre pour assurer la stabilite

de 1'ensemble.

48. Prenons pour exemple le secteur bauxite-aluminium. Trois
scenarios sont simules dont le noyau est la transformation de

1'aluminium.
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1985 1990 1995 2000

SCENARIO 1:
•••

Aluminium traits (KT)

Cdnsommation des

demi-produits en alu(kg/h)

Taux croissance: 5%/an

35 38 42 63

3/6

?Lamin£s : progression awurfte par SOCATRAL jusqu'en. 2000
par modernisation/extension

*) cables et tubes ; l cSblerxe a partie de 1990-95

SCENARIO 2:

Aluminium traitfe 35
Demi-produits alu<kg/h)

Taux croissance : 6%/an

54 72 90

3,9

ACTIONS :

*) Lainin6s: idem Scenario 1
*) Barres-cables-Tubles :

- l cablerie a partir de 1980-65
- l Extrusion a partir" de 1995-2000

SCENARIO 3 ;

Aluminium traitd(KT) 35
demi-produit alu(kg/h)

taux croissance : 7%/an

56 78 100

4,5

ACTIONS ;

*) Lamin&s : idem Scenario l
*) Barres-CSbles-Tubes :

- l cablerie a -partir de 1980-85
- 1 extrusion barres a partir de 1990-95
- 1 oxydation anodique a partir de 1990-95
- 1 extrusion tubes a partir de 1995-2000.
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49. cet exercice sur les scenarios est repete pour chacun des

secteurs suivants :

Secteur 1 : Prix et Revenue

Secteur 2 : Agriculture- Elevage-Peche

secteur 3 s Forfit :

Secteur 4 ; Mines et Carriferos

Secteur ^5 : Petrole-Gaz naturel

Secteur 6 : Ressources Hydrauliques

Secteur 7 ; Population

Secteur 8 : Commerce exterieur

Secteur 9 : Production et Distribution

Secteur 10 : Transport et commercialisation

Secteur 11 : Construction

Secteur 12 : Autres Services

Secteur 13 : Raffinage

Secteur 14 : Matieres Plastigues

Secteur 15 : Uree-Methanol

Secteur 16 : industries chimiques

Secteur 17 : lere Transformation du Bois

Secteur 18 : 2eme Transformation du Bois

Secteur 19 : complexe siderurgique

Secteur 20 : Alumine-Aluminium

Secteur 21 : Demi--produite en Aluminium

Secteur 22 : 2eme Transformation produits

Secteur 23 i Industrie .textile

Secteur 24 : Agro-Alimeiitaire
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50. II est evident que les hypotheses des scenarios varient en
fonction de la nature des secteurs. Les trois scenarios du secteur

"Aluminium" ont ete exposes plus haut. Si 1'on considere le secteur
"Commerce Exerieur", les trois scenarios envisages correspondent
sensiblement aux trois hypotheses : haute, moyenne et basse de

1'ensemble des scenarios retenus pour les secteurs. Et dans ce

secteur, l'on n'a pas pris en compte les intrants de main-d'oeuvre,
ni consider d'actions d'investissements. L'analyse du secteur

"Population" est egalement fort int^ressante. Ce secteur est

considere comrae un secteur passif, ses scenarios lux etant imposes
par les scenarios des autres secteurs. En ce qui concerne les

outputs du secteur "Population, ceux-ci derivent de 1'evolution
demographique (une seule hypothese), et de 1'evolution particuliere
de la population active agricole (trois scenarios). Les programmes

d'action derivent des besoins de menages (logements) et des sous-

secteurs a vocation de services incorpores dans le secteur
"Population" (Education, Formation Professionnelle, Sante,

Tourisme, etc...)•

III.2 DE L'EFFICACITE DES LIAISONS INTERINDUSTRIEtXES

51. L'analyse du tissu industriel camerounais a permis de
constater que les liaisons interindustrielles sont encore limit^es
au Cameroun. L'on observe deux phenomenes diametralenient opposes.

II y a d'une part la situation des produits primaires locaux:

cacao, cafe, coton, bois, petrole - ils sont exportes presqu'en
totality a l'etat brut. L'on a d'autre part, un secteur industriel
tres extraverti et qui depend de 1' etranger pour ses

approvisionnements en equipements, biens intermediaires et/ou
matieres premieres : c'est le cas notamment des industries de biens
de capital (cimenterie, metallurgie), des industries de biens de
consommation (textile), des industries alimentaires...

52. II n'est pas en consequence surprenant de constater que
1'esquisse d'une matrice du tableau entrees-sorties pour un
echantillon representatif du tissu industriel camerounais presente
une structure tres lacunaire. La strategie du PDI doit favoriser la
densification des liaisons industrielles nationales tout en
veillant a la satisfaction des criteres de marches (march6
interieur et march6 exterieur) et a 1'optimisation du flux des
devises que les activites retenues pourraient g6n6rer.

53. Un certain nombre de techniques quantitatiyes sont utilisees
pour evaluer les projets ainsi que leurs relations avec d'autres

secteurs. II s'agit en particulier de :
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*) Taux de rentabilite interne (TRI)

54. Le TRI est le taux d'opportunity du capital, c'«?t-fc-dire que
c'est le taux d'interet tel que si le capital ayait^et6 place a ce
taux, on obtiendrait exactement la meme rentabilite finale.
TRI = i est le taux d'actualisation qui annule la somme des flux
financiers actualises (positifs et negatifs) regie par 1'equation:

Rt - CEt - It-

S = 0
1 a n(l+i)t

ou : Rt = recettes de 1'annee t
CEt = charges d'exploitation de 1'annee t

It = investissement a 1'annee t.

55. Ce critere met en exergue 1' opportunity d'utiUser une
ressource financi&re dans un projet en competition avec d autres

utilisations possibles.

*) Analyse du decalage:

56. Cette analyse indique a quel point les restrictions qui
frappent les importations constituent a long terme une taxe
implicite sur les exportations.

*) Protection effective:

57. Le taux de protection effective (TPE) pour une aotivite ou un
processus donne tend a visualiser les impRations nettes ^ ia
structure tarifaire sur la valeur ajoutee. Elle decrit en
SrticuUer l^impact des interventions de politique ^onomique sur
les prix des produits finaux et des produits intermediates. La

formule mathematique du TPE est :

TPE = (YM - 1) x 100%
VAM

ou : VAN est la valeur ajoutee en prix national
VAME est la valeur ajoutee en prix mondial.

*) Protection norainale

58. En regime de libre echange "parfait", sans diftor^fons <*L}?
production de la consommation, le prix national d'un Jie" se^
6aal a son prix mondial. Le montant de depassement des prix
nationaux sur les prix international, depassement mduit par les
distorsions politiques (droits de douanes, s^f^^'
restrictions a 1'importation, contrdle des prix) et non-politiques
(protection naturelle et importations frauduleuses), represent^ la
protection nominale offerte au producteur national. Le taux ae
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protection nominale (TPN) fournit une indication du coat de la
protection. Le TPN se calcule ainsi qu'il suit :

TPN - (£H - 1) x 100%
PM

ou ; PN est le prix national
PM est le prix mondial

*) Coat en ressources interieures (CRI)

59. Le CRI perraet d'analyser les divers avantages conparatifs par
produit. LesPactivites qui permettent de realiser *^ins ou *»
Economies nettes de devises sont celles ou le pays ^neficie d un
wantage comparatif ex-post. La formule mathematique du CRI est :

CRI =

VAI

ou : COI =• Coat d'opportunity interieur
VAI » Valeur ajout^e internationale
Les COI et VAI eux s'expriment ainsi qu'll suit:

COI = Coat de reference de la main-d'oeuvre + Coat de
reference du capital

VAI = Valeur international des sorties - valeur nationale

des entries.

l'indique le tableau suivant
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SECTEURS

•

A

B

C

D

PRGJETS

A-1

A-2

A-3

B-1

B-2

B-3

C-l

O2

C-3

C-4

D-1

D-2

D-3

D-4

TRI (*)

i

p.m p.i

CRI

-

TPE

p.m : prix mondiaux

p.i s prix interieurs
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fil Un TRI eleve, par exemple superieur au taux d'interdt moyen
voudraU simplemenl dire que le projet est financierement

tinteressant.

politique gouvernementale aux producteurs et
^oisommateuL national. Le ™peut procurer '
coflt de protection. Le TPE quant a lui resume

tmportations, les activit6s a 1'exportation sont

III.3 DE IA COHERENCE MACRO-ECONC»IIQUE

vise une r6orientation de la strategic industrielle

l'aotivite economique camerounaise; sur le: pl
porte sur la periode allant jusqu'a l'an 2000.

64. Dans ce contexte, une exigence de coherences'i

moyen et long termes, d'autre part.

General Calculable (MEGC).

66. Quatre scenarios soutendent les simulations operees:

SCENARIO A : Epuisement rapide des reserves petrolieres.

SCENARIO B : Baisse initiale de la production suivie d'une
ireprise
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SCENARIO C : Epuisement des reserves p6trolieres avec

relance des investissements.

SCENARIO D : Epuisement mod^ree des reserves pdtrolieres.
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suivants :

Les simulations effectuSes d£gagent les rSsultats

SECTEURS B

SCENARIOS

C

1- Cultures

vivriers

2- Culture

rapport

3- Syvicul-

ture

4- Industries

taires

5- Biene de

consam-

tnation 409 477

6- Biens inter-

mfediaires 823 851

7- Ciment et

m6tau>c com-

muns 153 195

8- Biens de

capital 75 124

9- Batiments

et T.P 859 920

10-Services

privSs 1940 2524

ll-Services

publics 344 441

1990 2000 1990 2000 1990 2000

729 970 745 1112 744 1097

557 977 544 1007 556 1056

153 204 145 179 159 249

352 449 366 509 365 511 380 577

431 573 418 552

913 1219 867 1067

162 -243 158 237

77 132 79 150

594 939 636 1208

2243 3292 1942 2612

346 447 345 445

439 634

959 1552

167 298

81 162

642 1227

2243 3398

347 451

TOTAL 6089 8069 6571 9505 6244 9080 6717 10701
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COMPARAISON D£ QUELQUES AGRFGATS

, SUR LES DIFFERENTS SCENARIOS

(En miiltarde fcfM *

SCENARIOS

T,aux de croissance PIB

(au coUt des facteurs)

(en %)

Balance des

paiements

Epargne

publique

Epargne privee

Consommation finale

Investissements

(en prix constants)

1990

1995

2000

19&0

1995

2000

1990

1995

2000

1990

1995

2000,,

•

1990

1995

2000

A

-1,0

2,1

4,5

41

-110

-136

136

187

253

368

474

701

-2,7

1,1

3,7

1990

956

B

1,6

3,2

5,1

73

18

61

141

221

285

379

513

776

0,7

2,4

4,7

1995

1162

'c

2,9

5,9

3,6

5

-194

-476

149

225

370

395

545

977

-1,5
1,8

5,2

2000

1558 ■

D

4,0

6,6

4,8

37

-59

-234

155

248

403

404

584

1062

1/7

3,1

6,2

SOURCE : PDI
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^MKM

Pour satisfaire la demande nationals, 1'on pent etre

g de recourlr a 1*offre ext&rleure lorsque la production
Interieure est inf&rieure a la demands intSrieure. cet 6nonce

pent 6tre formula dans I'&galit6 comptable qui d&crit

I'&quilibrpre&sources (offreglobale)/_emplois (demands
globale)- :

PIB + Importations - Consommation + investl&sement +

Exportatlons

Oftre globale « demands globale >

Soi t :

Exportation - lmportations= PJB- (Consommatlon+

Investlssement)

Balance des biens et eorvices » Production

(I)

Ainsi formulae, cette 6galit& montre que le solde d&

la balance des biens et services est associ& au d&s6quilibre ou
A I'&quilibre qui existe dans chaque Gconomie entre la

production int$rieure et la demands int&rieure*
Ladite Sgalite comptable,peut se mettre 6galement sous la forme

euivante :

Investissement - (PIB-Consommation) + (importations"

exportation)

Investissement -Epargne int&rieure + Epargne

Cette derni&re 6galit6 montre que si l'6pargne int&rieur&

est insuffisante pour couvrir les besolns d'investissement,
alors il Zaudra faire appel a des financ&ments extGrieurs pour
soutenir la production intGrieure.
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D^veloppement Industrie!" (GSDI)

IV. 1

A

haut

LES LIMITES D'UH PDI

L'Scueil des

Simulations
PDI (A)

Donn^es enre-

gistr^es

PIB (*)

1988 1989 1990

'2,1 -1,5 -1,0

■6,9 -4,9 -2,0

(*)
(**)

Source: PDI/MINPAT/BEAC

Pro^tions <&e nous avons commences

Balance de **)

1988 1989 1990

-150

41

-82 -142

nni^i13- laiS-Se aPParait" nettement un d^rappage
une deterioration de la balance des paiements.

B dangers

6*!-1?^6^6 =ensibles ameliorations methodologiques par rapport
la demarche des plans quinquennaux, le PDI evoque touioufs en

filigrane 1'xdee d'une planification organisee, memlsi les asplcts
mecanistes et centralisateurs ont ete purges. aspects

regulation economique et industrielle.

inc5nff^l' 1ana.1yfl* de 1'organisation industrielle
msuffisante en ce qui concerne :



ECA/IHSD/POL/018/91
Page 31

coamercialisation ..K conditions
et

de

differentiation,

par la place

interbranches, soit
'elle

bfait pas exc^ion' i-bx,en souvent resume et

comme la cle de voflte de

realisation a tendance I s'

%tscse traduit par la
1'architl^,? UXC1 6tant c°nsid6res
ablir c™™«"T? ■•otori.lle dont la
aDiir comme l'enjeu principal.

™^^ les trois niveauv Ho i /<*«*." ~ . * *"■«*- ue rener

1'^conomie globale et de fes a*rllentrePri4se' <^u secteur et de
qu'lmpose la variete des situ^ions tOUte la "

nomiques. En pensettant de simuiTr
et de mettre en lumiere le r6ie et l^efftt ^^
le HEGC assure une coherenceInterne du Sys4me

micro-

facteurs'

sont infiniteSmalelL^roxi^t
acceptable si les modifications d*
sont de faible ampleur. Mafs tref
certames des questions les
varxations substantielles^n

.qui en d^°"le est
16co?OIRi<Jue ^udiees
l n e.st Pas le
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exeraple, dans le cas de 1'introduction d'une nouvelle technologie,

de la conquete d'un nouveau marche ou la suppression d'un droit de

douane. La resolution num^rique des MEGC permet de traiter

facilement ces cas car elle ne repose pas sur l'hypothese des
variations de faible ampleur.

84. La methode d'equilibre general comporte bien evidemment,

certains point faibles qui en reduisent 1'interet et limitent ses

applications a des domaines ou problemes soigneusement choisis. La
faiblesse la plus evidente est le manque de validation erapirique

des modeles, en ce sens qu'il est habituellement impossible

d'evaluer jusqu'a quel point le modele correspond aux donn^es ou

retrace Involution passee. Les modeles d'equilibre general sont

habituellement de tres gros modeles qui incluent un grand nombre de
pararaetres et incorporent souvent des structures assez complexes.

Leur estimation ne se fait pas par des techniques econometriques

(le modele de Jorgenson est une exception). La valeur des

pararaetres est estimee independamment, en fonction des chiffres

fournis dans les ouvrages de reference, et elle est calibr6e sur un

point unique, choisi pour representer une situation proche de

l'equilibre general. Du fait qu'ils reposent sur l'hypothese d'un

equilibre economique general, lequel se realise rarement sur tous

les marches simultane*ment, les resultats du modele ne pre"tendent

pas prevoir la r£alite (1'exemple camerounais semble bien le

confirmer) mais plutot indiquer des tendances a long terme autour

desquelles fluctue 1'economie. Les modeles ne peuvent done pas etre

utilises pour reproduire l'evolution passee, moyen le plus sur d'en

verifier la validite. Pour pallier cette faiblesse, les

modelisateurs doivent etre extremement prudents dans les choix des

parametres et la forme des fonctions. Ne doivent etre retenues pour

les parametres que des valeurs qui recueillent un certain consensus

et les fonctions utilisees devront normalement avoir une forme

simple et non sujette a controverse {fonctions Cobb-Douglas et a

elasticite de substitution constante, par exemple).

85. L'autre faiblesse du MEGC, peut-etre la fondamentale, reside

dans l'hypothese de l'equilibre g6n6ral qui reduit la capacity du

modele a traiter des decisions importantes de politique Economique.

En faite, on suppose non seulement que les marches trouvent leur

point d'equilibre, mais aussi que rien ne se passe tant que ce

point n'est pas atteint. Or justement dans de nombreux cas, il

s'agit d'etudier precisement une situation qui se caracterise par

un d^sequilibre durable et les couts supplementaires qui en

d^coulent car 1'economie continue de fonctionner sans que

l'6quilibre se realise sur tous les marches. De toute evidence, le

MEGC ne presente guere d'interet pour 1'examen des questions

macroeconomiques liees aux politiques de stabilisation, d'une part,

et de celles liees aux processus d'ajusteraent structurel, d'autre

part. C'est pourquoi le MEGC est plut6t utilise pour analyser les

questions axees sur le long terrae.
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*) la conception des sous-systemes industrials

*) la concertation entre les acteurs

*) le rdle de 1'Etat et le pilotage du processus

^partxcxpent au fonctionncent du^

*) Noyau d'entreprises industrielles form6 d'un r^seau

S fntP»^S- 6t dS l6UrS fflarCh6s n^ionaux, sous-r^onlux
i^emationaux; approvisionnement (y compris la

, fornation, d^veloppement
COnseils et 6tudes' normalisation et contrive

= ^^astructures et services

r le transport- 1
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*) Cadre institutionnel et reglementaire : regime des prix,

environnement fiscal, protection, subventions des

exportations...

B. jLa concertatJ;Qn

89. La GSDI est basee sur la concertation entre les acteurs des

sous systemes industriels. Cette concertation est un moyen pour

mobiliser les acteurs en vue d'am61iorer 1'organisation. Ameiiorer

les performances de competitivite, de rentabilite et de croissance

du sous systeme industriel suppose que, dans un cadre general

doming par la concurrence economique:

*) l'on ameiiore 1'ensemble de 1'organisation et du

fonctionnement du sous-systerae industriel;

*) l'on renforce les convergences des interSts des operateurs.

90. Les strategies et les programmes d'action sont done batis

autour de la consolidation et de la recherche d'interets

convergents dans le cadre d'une concertation entre les acteurs du

sous systeme industriel.

91. La GSDI est done une approche differente des approches

traditionnelles de planification industrielle dans lesquelles des

operateurs et en particulier les operateurs prives sont associes a

la formulation de strategies et de politiques industrielles les
concernant. Cette approche est consacree dans le cas du Cameroun

par la signature du D6cret No. 90/1429 du 8/10/1990 portant

creation d'un Comite National de Gestion du Plan Directeur

d'Industrialisation.

92. Ce comite est pr6sid6 par le Ministre Charge de 1'Industrie et
son Secretariat est assure par le Directeur de 1'Industrie. Ce

comite cree les groupes strategiques par filiere.

C. Le role de l'Etiat et le pilotage du processus

93. Que ce soit de maniere explicite ou implicate, tous les Etats

des grands pays industrialises, meme ceux qui se declarent les plus
Iib6raux, interviennent en matiere d'industrialisation. Mais chacun
le fait de maniere specifique comme le montre le tableau suivant.
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PAYS

FRANCE

ALLEMAGNE

ITALIE

NATURE DES PQLITIQUES INDUSTRIELLES

grands projets : Telephone, Mercure(,l968)
Airbus(i969, Nucleaire(1970) Ariane (1973),
surgehSrateurs (1974).

Champions nationaux : cii-hb, Renault,
Thomson, cge

Grands plans de restructuration: siderurgie,
chantiers navals, bois, papier-carton,
machines-outils, textiles.

Nationalisations-denationalisations
Recherche militaire

Aides regionales et promotion des PME

Relations Etat-Banques-Entreprises tres
structurfees

Politiques de normalisation offessives
et defensives

Interventions multiformes des Lfinder
organisation roeticuleuse de la politicnie de
R-D

Aide systematigue au financement des PMI*

R61e majeur des grandes entreprises natio-
nales

operations lourdes d'am^nagement du terri-
toirs ;

Politigue socio-industrielle des transferts
sociaux

Forte politique de developpement regional
Incitatione et facilites diverses pour les
PME ■

GRANDE

BRETAGNE

- En principe pas de politique industrielle
- Tres forte politique technologique
- expenses militaires en r-d

- politiques de denationalisation plus ra-
dicales

- Politiques en faveur des PME

ETATS - UNIS

JAPON

- Budget, d•armament Snorme

- R61e des University comme promoteurs des
centres d1excellence

- Poids des aides indirectes(fiscales et
rfigiementaires)

Partenariat multiforme entre institutions.

- DSbat permanent et sans concession sur les
politiques industrielles

- Interventions systSmatiques du MITI
- Marche interieur a la fois tres protege de

1'exterieur et extremement concurrentiel
entre entreprises japonaises.

SOURCES : Cahier. FrancaiB, stratigiea industrieiles mondiales
n 243 Oct-DSc.1989, la Documentation francaise.
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94. Ces politiques industrielles dans les pays d^veloppes
constituent des outils strat£giques de plus en plus essentiels de
la competitivite" nationale. Elles s'articulent avec les autres
politiques macro6conomiques (balance commerciale ou des paiements,
emploi, contrdle des fluctuations monetaires et de I7inflation ...)
ou des politiques d'environnement (am6nagement du territoire,
Education, sante, s6curite publique, defense.,.). Visant a
am61iorer la comp6titivit£ des entreprises, ces politiques sont
productives a I'int6rieur d'e"conomies de marche" au sein desquelles
les comportements restent principaleroent marques par des decisions
d'agents economiques non centralists.

95. C'est dans cette mouvance que se situe la GSDI en modifiant

profond6ment le role de l'Etat en matiere de planification et
d'organisation du d^veloppement industriel et en d6placant
I7initiative vers les ope"rateurs. Le role de l'Etat dans la GSDI se
ramene en consequence a :

*) encourager la mise en place de formes d'organisation
adapters a la gestion strat^gique;

*) apporter un appui technique en termes d'information et
d#analyse;

*) contribuer a assurer 1'adequation des strategies

industrielles et des politiques macro, notamment a travers
les programmes d'accompagnement.



Le nsac eat un module baa4 aur lea
Cravaux consacrta psr J0HAN3EN (I960) d

1'economic norvSgienne. Le modela
consider* dans 19 cab tfu Cameroun est,
de manure specifique une variant* dm
celui construct par Dervia, do tielo et
Robinosn (1982}? '■■

Los monies d'4vuili-bre general
afsffervent de decrlre un& 4donomie de
march* dana laquell* prix ec quantites
de biena et facteurs a'ajustent de
manure & ce qua l'offre aolt Qgale a 2«
tfema/jrfe. n est. possible d'utiliaer le
mod&lo pour aitnuler lea ef^ts d'unm
modification rfe i& politico aulvie
J'Btat ou de l' environiid-ment ©xt^
en introdui-sant cects modification tf-sne
le module et en calcu-iant la solution
correspon

dent au nouvel tquiiibr* entre 1'offre
et la demands.

Lsa equations qui r

1'offre et la demands dans le motfdie
Bont elles-m6ma3 Gtablies do maniere A

optimiser 2e comportemant tfe divers
ayents economiqu*a , loa produGtmura

m*ximis*nt ieura b4n4flces, ieB

conaommatBura maximent leur utility
etc. '

tionsd'equilibr* auxquellea
to«te solution d'un mod*l» informatique
d equilibt* general dolt satlsfair*
conalate en une s4rie d'tquations
permettant d'Squilibrer 1'otrre et U
demands dana vhaque secteur* L'oftre bq
compose d* la production interleure et

dea importations. La demand* a pour
compos&ntea la demands intermtdlaire la

demands d* x-Bttt et la demande
d exportation. L'^qulllbre 6tant attaint
gr&ce 4;M ajustement d&8 priXf u esC
important de preciser 2* manure done
Xbs composantes de l'offre et de la
demands dependent des prixt

Tout le mod6le -,-onomique repose

*■«■««« base de tfoiM*.., qui doit 4tre
coherent*** Pour le mod, muitisectoriej
et m*cro-e-conomiq

base de donnees provlent
habxtuellemsnt de deux documents :

tableau entr6ea~sor-ties (TJSsj
presents Ja structure 4*
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comptes nationaux ou, s'il en

mxiste un,

* Le Tableau Economique d'Ensemble
(TEE),

^'estimation d'une Katrice de
comptabllite Social* (MCS) est un moyen

d' assurer que ces deux sources dm
donnees son* cotierentes. Ou fait qum la
MC3 conatitu* une base de donnees pour
un modele d'tquiiibre general, }e schema

qu'on choialt pour lm modele determine

ie nive*u d'aggregation de la ncs dans

le caa du Cameroun, onze (ii) aecteur*
ont 4t* retenus ;

i. Cultures vivrierea

2* Cultures dm rapport

3, Syviaulture

*. Transformation do produits
alimentaires

5. Biens d& conaommatlon

6. Biena interm6-diairea
7. Ciment et m4-taux communs
8* Biens d& capital

9' BAtimonts

io. services privSs

11 > Servicea publics.

Dans le domains do 1'agriculture,

l*s deux premiers aecteurs sont a&parts '
pour marquer lea differences oonstatiea

dans leurs structures de demands, «t Je l
troisieme pour la difference constatSe
dans sa structure de production.

Ou c6t4 induatriel, il y * cinq

MBcteurs e-clatee euivant la structure de

la demand*. Lea deux exceptions sont le
secteur 4, qui est isoli par sa

consommation intermediate distinctef et
le secteur 7. qui l'est A cause de son

importance pour la politicise indua-
trielle.

Lea trois derniera secteura

concernent les eorvicea. Le secteur u.

* *t6 individualise parce qU0
l'eaaentlel de sa production est
demand** par l'Administration. Lea
fonctions du gouvernement sont ddhc

36par4es en tant qua producteur de

services administr&tlfa et consommeteur
final.

L'exercice 2979/30 constltue
I'ann4e de base de la HCS camerounaiae,
en raison de l'exiatence des donn4es

pour la projection des agregats du

dnquieme Plan Quinquennal (1981-1986).



ECA/IHSD/POL/018/91

Page 38

CONCLUSION

96. L'interet raajeur de ce rapport est de fournir une
presentation/appreciation du Plan Directeur d' Industrialisation du

Cameroun (PDI). Celui-ci marque une nette evolution par rapport aux
demarches planificatrices des differents Plans Quinquenaux de
DeVeloppement Economique, Social et Culturel. Au niveau des

objectifs, le rdle moteur de 1'industrialisation dans la croissance
economique est affirmee sans ambages; sur le plan methodologique un
important effort est deploye pour int6grer les relations
intersectorielles et cerner au mieux la coherence globale du
systeme economique; mais, c'est surtout dans la mise en oeuvre

qu'apparait la novation pertinente, a savoir le concept de Gestion
Strategique du Developpement Industriel (GSDI) qui introduit le

principe de concertation entre les operateurs, prives et publics,
pour une maitrise efficace du processus d'industrialisation.

97. Nous avons toutefois tenu a relever ce qui a notre humble avis

peut etre consider^ comme des faiblesses du PDI. Celles-ci visent

a la fois la reference a la demarche planificatrice et la
modeiisaiton deploy6e (MEGC). L'ecart sensible d'ores et deja

enregistre entre les resultats des simulations/projections et les

donn6es reelles tiennent sans nul doute une bonne partie de leur

explication de ces observations. II y a done des ameliorations et

des reamenagements a introduire dans le PDI pour tendre vers un

instrument de politique industrielle plus efficient.

98. En realite, les choses sont plus complexes qu'elles

n'apparaissent en premiere vision. Le fait le plus marquant dans la

GSDI, systeme nerveux et moteur du PDI, est la configuration des

sous-systemes et la confrontation des acteurs au sein de ceux-ci.

Cette demarche est de loin, certes plus realiste que la

presentation des catalogues de projets des plans quinqu6nnaux

traditionnels, mais elle demeure en-deca des exigences d'un reel

redeploiement economique.

99. Ces exgiences sont sur le plan thematique presque identique a

celles qui justifient le passage d'un Plan/Projets a un PDI/GSDI,

a savoir, la preference du sous-systeme a 1'element et

l'eiargissement de l'univers des actions possibles (tryptique

entreprise-secteur-economie globale dans le cas du PDI). Nous

devons a cet effet reconnaitre que nous sommes loin du compte pour

des raisons evidentes:

100. Primo, dans le contexte moderne de la mondialisaiton de

1'activite industrielle, un sous-systeme industriel national

demeure fragile s'il est sans prise sur les strategies des groupes

dominants internationaux (cas bauxite-aluminium...); or la capacite

a influencer celles-ci echappe generalement aux Etats-nations.
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Secundo, le PDI/GSDI a fait un grand pas en visant la

.,-«vi ■ chan^ments radicaux, les errements des pouvoirs
pnphSriques, les complicity multiformes, parfois contradictoires

S d'in^rialiSation et les

marginalisation des economies africaines risque'de s'acoentuer La
construction de sous-systen.es de productionT qui n'fntlqrerait'oas
fL^flleS d°v.n-n6s P0""^ et econoniqSes slrl" tout

^h °r la <Juesti°" Preocct il
v.- P^ et econoniqSes slrl tout

?"" ^h °r' la <Juesti°" Preoccupante a seuil est
d,eS sVst^^ politiques et economics

cours d!dificationT^^e^ Pr°f^ l6 "OUVeaU Systfeme nondial ™oours a eaitlcation. L'effort requis est celui du oassaae d'Etstcs-
Su]ets au statut d'Etats-Libres. Ce n'est pas uneS a?ffire?

103. Ces suggestions finales ne visent pas a decouraaer ceux aui
envisagent d'emprunter le chemin du%DI/GSDL £ ies J
?age^n%Vl7ement tOt tti l

s J
1'attentlon sur les enjeux
que c°n=titue 1'econoaie
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