
PRESENTATION DE L’ANNUAIRE STATISTIQUE DU SECTEUR 

DES INFRASTRUCTURES, EDITION 2015 

Élaborée par le Ministère des Travaux Publics en liaison étroite avec les 

administrations sectorielles, cette nouvelle édition de l’annuaire statistique du secteur 

des infrastructures est un document de référence en matière d’information statistique 

générale dans le domaine des infrastructures et particulièrement dans le secteur du 

Bâtiment et Travaux Publics (BTP) au Cameroun.  

Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui s’intéressent à l’information statistique du 

secteur des infrastructures et à son importance dans l’économie nationale. Notre souci 

est la lisibilité dans le secteur, de manière à renforcer la culture des chiffres, pour un 

déploiement convenable d’un système de Gestion Axée sur les Résultats, tant il est 

vrai que le secteur des infrastructures notamment celui du Bâtiment et Travaux Publics 

est l’une des priorités du Gouvernement dans le cadre du Document de Stratégie pour 

la Croissance et l’Emploi (DSCE). 

Nous contribuons ainsi à travers ce document au suivi de la politique des Grandes 

Réalisations formulée par le Président Paul BIYA visant à doter les camerounais d’un 

réseau routier relevé et d’infrastructures de transport soutenues.  

L’annuaire statistique se veut une balise fiable dans cette direction, en partenariat avec 

le secteur privé dans l’accomplissement de nos travaux routiers et de constructions 

civiles. 

Instrument de travail à l’écoute de ses utilisateurs, cet outil du MINTP retrace les 

évolutions du secteur et les efforts constants réalisés par l’État pour améliorer à la fois 

la mobilité des personnes et des biens à l’intérieur de la zone CEMAC et la qualité de 

l’ingénierie de construction. 

Avec l’appui technique de l’Institut National de la Statistique (INS), le Ministère des 

Travaux Publics a le plaisir de publier l’édition 2015 de son annuaire statistique. 

Le Ministère des Travaux Publics reste à la disposition des utilisateurs pour apporter 

toutes précisions complémentaires, remarques ou suggestions visant à enrichir les 

éditions ultérieures. 
 

 


