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Son rôle dans la stabilité  
et l’émergence du Continent africain

Paul Biya

n  Les moyens mis en place 
par les autorités camerounaises 
dans sa lutte contre Boko Haram 

n  Cameroun 
Forces et atouts économiques 

n  États des lieux du plan d’urgence 
triennal (2015-2017) pour 
l’accélération de la croissance 
économique du pays
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Cameroun : Locomotive économique de la CEMAC 

Pages 52-55 : Le Cameroun premier Etat bilingue africain 

 Le Cameroun se distingue de l'ensemble des autres pays africains 
anciennement colonisés. Son histoire est plus complexe et fait 
appel à des références culturelles et politiques qui contrastent 
avec son voisinage. Dès lors, il paraît pertinent de s'interroger sur 
les spécificités linguistiques camerounaises et ce qu'elles 
impliquent, à un moment où le Président Paul BIYA souhaite 
accéder au statut de pays émergent.   

 
Pages 56-57 : Cameroun : le poumon économique de l'Afrique centrale 

 Grâce à ses ressources diversifiées et, notamment, au port de 
Douala, le pays de Paul BIYA est la plaque tournante dans la   
sous-région.  

  
Pages 58-61 : Cameroun en route vers l'émergence 

 Telle est la vision que Paul BIYA a pour son pays d'ici à 2035. Et il 
y travaille activement, à travers des réformes et des chantiers 
engagés depuis quelques années. Les premiers résultats sont 
déjà visibles.   

 
Pages 62-63 : Plan d'urgence triennal : la volonté du Président BIYA 

d'accélérer la croissance économique : 

 Le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance 
économique que le gouvernement camerounais met en œuvre 
depuis le début de l'année 2015, repose sur cinq conventions 
signées sur habilitation du Président de la République, entre l'Etat 
du Cameroun et des banques privées. D'une enveloppe totale de 
925 milliards de FCFA, ce plan a pour objectif de stimuler la 
croissance en améliorant les conditions de vie des populations.   



Pages 64-67 : Un pays en chantier orienté vers la croissance et l'avenir  

 Des projets sont en cours, dans les secteurs des transports, de 
l'énergie, du pétrole, de la santé et de l'éducation notamment, 
pour permettre au Cameroun de prendre son véritable envol. 

 
Pages 68-71 : Lutte contre Boko Haram, une riposte énergique : 

 Le combat pour repousser l'ennemi mal connu s'est d'abord fait 
en solitaire, mais depuis deux mois, Yaoundé bénéficie d'un 
soutien international qui concourt à donner plus de hargne aux 
soldats sur le champ de guerre. 
 

 


