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[RISQUE PAYS : CAMEROUN]
Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’information nécessaire à la
prise de décision d’investissement. Il est chargé d’analyser les éléments permettant à Bloomfield Investment
Corporation de prendre position sur le risque inhérent à un produit financier, un secteur d’activité ou une zone
géographique. Les analyses du département ont vocation à appuyer les décisions prises par les clients souscripteurs
de l’agence de notation. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les éléments constitutifs du risque
d’investissement au Cameroun suivant la méthodologie de l’agence de notation sur le risque pays.

Fiche d’évaluation du risque pays
Risque pays Cameroun – 2014

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale.







Climat des affaires : les faibles progrès réalisés
dans
la
protection
des
investisseurs
minoritaires par le Cameroun n'ont pas
fortement contribué à l'environnement des
affaires tout comme la loi en faveur des
investissements de 2013 qui ne répond pas
suffisamment { l’obsolescence du code des
investissements. Il n'y a pas de tribunal de
commerce, même si une division commerciale
spécialisée au sein des tribunaux de premières
instances a été créée.
Performances macroéconomiques : le taux
de croissance est en progression constante
depuis 2009. Toutefois le rythme de croissance
de l'économie est faible et ne permet pas
d’atteindre les objectifs de l'Etat du Cameroun à
horizon 2035. Le plan triennal adopté en fin
d’année 2014 devrait contribuer s’il est mis en
œuvre à accélérer la croissance à travers les
investissements en infrastructures afin de
rattraper le retard accusé.
Gestion des finances publiques : la gestion
des finances publiques du Cameroun présente
de nombreux risques liés notamment à la
dépendance des ressources { l’extraction
pétrolière. La ressource pétrolière se raréfie à





mesure que le niveau de réserve chute. Le
niveau important des subventions et
abattements fiscaux pèsent sur le budget.
Solidité du système financier : le système
financier est marqué par une politique
monétaire relativement inefficace, avec un
impact limité sur les économies. Toutefois
l'inflation est maitrisée. Les banques
camerounaises, globalement fragiles, ont une
capacité limitée { financer l’économie à long
terme. Le conflit entre les deux bourses de la
région, contribue à les ralentir dans leur
développement.
Risque sociopolitique : la structure sociale du
Cameroun est relativement fragile ainsi que les
services sociaux de première nécessité. La
scène politique est fortement concentrée sur le
parti au pouvoir : le sénat et le parlement sont
composés majoritairement par les membres du
pouvoir central. Le risque sécuritaire s'est
amplifié et devient régional avec la menace
terroriste « Boko Haram ». Le risque
d’extension de la menace sécuritaire { d’autres
pays non encore touchés (Tchad et Niger) est
relativement important et de nature à fragiliser
le Cameroun.
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Présentation de l’étude
La présente étude a pour objectif l’évaluation du
risque pays Cameroun à travers notamment,
l’analyse des performances économiques, du
système financier et du risque sociopolitique. Bien
que la méthodologie de notation financière
souveraine de Bloomfield Investment Corporation et
la méthodologie d’évaluation de risque pays se
rapprochent sur certains thèmes, la présente étude
n’est en aucun cas une évaluation de la qualité de
crédit de l’Etat. L’objectif de l’agence de notation {
travers cette étude est d’identifier et présenter les
atouts et obstacles existants afin d’éclairer au
mieux les décisions d’investissement.

Le Cameroun
Carte du Cameroun

enclavés de la sous
Centrafrique et le Tchad.


Source : Bloomfield Investment Corporation

Il possède 590 km de côtes le long de l'Océan
Atlantique qui lui permettent de desservir les pays

la

Le Cameroun fait partie de la Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(CEMAC), composée de six (6) pays (le Cameroun,
le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la
République de Centrafrique et le Tchad).
L’intégration économique et monétaire de cette
région est née d’une union douanière elle-même
née en 1959 avec la création de l’Union Douanière
Equatoriale à laquelle adhère le Cameroun en 1961.
Un traité instituant l’Union Douanière et
Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) est
signé le 8 décembre 1964 concrétisant la volonté
des Etats { renforcer l’intégration économique
entre les pays de la région. Enfin, c’est le 16 mars
1994 { N’djaména qu’est signé le traité instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale avec quatre objectifs majeurs :



Le Cameroun possède deux grandes zones
climatiques : le domaine équatorial et
subéquatorial, au sud caractérisé par une forte
pluviométrie et les domaines tropicaux au nord
caractérisés par la chaleur.

notamment

Le pays et sa région



Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale et
occidentale. Il a la forme d’un triangle d’une
superficie de 475 442 km2. Sa population est
estimée à 20 millions d’habitants dont 80% ont le
français comme langue officielle, tandis que les
autres 20% parlent l’anglais. Le Cameroun est
délimité { l’ouest et au nord ouest par le Nigeria, au
sud-ouest par l'Océan Atlantique, au sud par la
Guinée équatoriale et le Gabon, au sud-est par le
Congo, { l’est par la République Centrafricaine, à
l'est et au nord-est par le Tchad.

région



Créer un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes, des biens, des
capitaux et des services ;
Assurer une gestion stable de la monnaie
commune ;
Sécuriser l'environnement des activités
économiques et des affaires en général ;
Harmoniser les réglementations des politiques
sectorielles nationales.

Graphe 01 : PIB Nominal (en milliards FCFA) et croissance
réelle du Cameroun et de la CEMAC
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La structure de l’économie
Le PIB marchand du Cameroun est constitué à
21,2% du secteur primaire, 27,6% du secteur
secondaire et à 34,9% du secteur tertiaire en 2013.
Cette structure du PIB n’a pas véritablement changé
depuis 2009. La structure de l’économie du
Cameroun est restée figée depuis 2009, malgré la
mise en œuvre d’une stratégie de transformation de
l’économie.
Le gouvernement dans sa « vision 2035 », plan de
planification de sa politique économique et de
développement, entend donner plus de place au
secteur secondaire en améliorant sa contribution
au PIB à au moins 40%. L’atteinte de cet objectif se
trouve freinée par un manque de résultats, qui
incitent à l’adoption d’un plan d’urgence triennal
2015-2019 afin d’accélérer la transformation
structurelle de l’économie du pays.

De façon générale, il est observé une faible
croissance de la production dans le secteur
primaire. Les activités de sylviculture et
d’exploitation forestière qui avaient connu un boom
en 2010 avec une croissance de 18% connaissent
une décroissance continue (-0,6% en 2011 et -1,8%
en 2013). Le taux de croissance de la valeur ajoutée
issue de l’agriculture des produits vivriers a ralenti
sur les dernières années, passant de 5,4% en 2009
à 3,9% en 2013.
Graphe 03 : Structure du secteur primaire
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Graphe 02 : Structure du PIB entre 2009 et 2013
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Secteur primaire
 Un secteur primaire relativement fragile en
perte de vitesse
La structure du secteur primaire camerounais est
dominée par l’agriculture des produits vivriers qui
représente en moyenne 14% du PIB sur la période
2009-2013 tandis que l’agriculture industrielle et
d’exportation représente moins de 2% du PIB sur la
même période.

Source : Annuaire Statistique Cameroun 2013

La part du secteur primaire dans le PIB s’est
contractée de 0,51% entre 2009 et 2013, cela
traduit les difficultés rencontrées par le secteur
agricole camerounais malgré son potentiel
important. L’absence d’un cadre incitatif pour le
secteur afin de renforcer son attractivité pour les
jeunes ne permet pas au secteur de profiter du
potentiel humain disponible. A cela s’ajoutent les
difficultés
d’accès
au
financement
pour
l’investissement et pour les intrants. Les problèmes
d’accès { la production du fait des infrastructures
routières en mauvais état ne permettent pas à
l’offre de couvrir efficacement la demande locale
sur toute l’étendue du territoire.
Des programmes tels le projet d’amélioration de la
compétitivité agricole (PACA) et le programme
d’amélioration des exploitations agricoles familiales
(ACEFA) devraient, s’ils prennent une plus grande
envergure, constituer des bases pour rendre le
secteur plus compétitif et plus productif. Cela
contribuera à permettre au Cameroun de couvrir
son marché local et de gagner des parts de marché
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dans la région, tout en procurant { l’agriculteur un
revenu décent.
En effet, ces projets en plus d’améliorer la
productivité des exploitations, favorisent la
construction d’infrastructures pour résoudre le
problème de désenclavement des zones de
productions. Rappelons que le secteur agricole est
le principal pourvoyeur d’emplois au Cameroun.
Projet d’amélioration de la compétitivité agricole
au Cameroun (PACA)
Ce projet vise à améliorer les revenus des
agriculteurs en améliorant leurs productivités et
leurs rendements. Il devrait bénéficier à 40 000
petits producteurs et entrepreneurs. Ce projet
d’une durée de 7 ans qui a débuté en 2009 est
financé par la Banque Mondiale. Il consiste en la
création d’infrastructures rurales dans les filières {
la fois porteuses et stratégiques pour la sécurité
alimentaire et pour leur avantage comparatif sur le
marché national et les marchés régionaux. Les
filières concernées sont : le riz et le maïs, la banane
plantain, le palmier à huile, la production de
volaille et de porc.
Les résultats provisoires du projet appliqué dans 6
régions du Cameroun ont été supérieurs aux
attentes des agriculteurs : une augmentation du
rendement de riz de 109% (soit 5,7 tonnes/hectare
contre un rendement de référence de 5,2
tonnes/hectare), et du maïs de 112% (2,8
tonnes/hectare contre un rendement de référence
de 2,5 tonnes/hectare). La production de poulets
destinés { l’alimentation ainsi que la production
d’œufs ont plus que doublé.
Le projet PACA a également permis la réhabilitation
du réseau routier dans les zones de production,
impactant ainsi toute la chaîne de valeur du secteur
agricole.
Le Programme d’Amélioration de la compétitivité
des Exploitations Familiales Agropastorales
(ACEFA) financé par l’Agence Française de
Développement et l’Etat camerounais vise {
professionnaliser les producteurs et leurs
organisations, moderniser et renforcer l’appareil de
production des exploitations familiales, générer des
emplois et dynamiser l’économie, améliorer le
cadre de gouvernance et de collaboration Etat-

Profession. La première phase du programme
(2008-2012) a obtenu les résultats suivants :
 10 Départements pilotes avec un nouveau
dispositif d’appui-conseil
 237 Conseillers de Groupements de Producteurs
ont accompagné 2650 groupements
 27 Conseillers en Gestion des Organisations ont
accompagné 153 OPA
 20 Conseillers Techniques spécialisés en
production végétale et production animale
 10 Conseillers en Gestion des Exploitations ont
suivi 450 Exploitations familiales
 1843 projets financés pour 6 milliards FCFA
Le programme ACEFA 2, en cours, permettra de
poursuivre le déploiement { l’ensemble du
territoire du dispositif initié au cours de la 1ère
phase.

Secteur secondaire
 Une transformation structurelle qui tarde à
se faire
La structure du secteur secondaire est dominée par
l’industrie extractive avec plus de 7,46% du PIB
(fortement
concentré
sur
l’extraction
d’hydrocarbure qui représente 7,26% du PIB),
suivie par l’agro-industrie et les autres industries
manufacturières représentant 14% du PIB entre
2009 et 2013. Quant au sous secteur des BTP, sa
contribution a légèrement augmenté sur les 4
dernières années avec 5,92% du PIB en 2013
contre 4,39 % en 2009. Cette dynamique du secteur
des BTP se traduit par une augmentation continue
du poste « construction » qui enregistre une
croissance moyenne de 8, 74%.
Graphe 04 : Structure du secteur secondaire
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L’extraction d’hydrocarbure qui avait connu des
baisses importantes de production entre 2009 et
2011, a depuis 2012 renoué avec la croissance. Le
taux de croissance de la production en 2013 a été
de 8,5% contre -12,4% en 2009, tandis que les
autres activités extractives ont eu en moyenne une
progression de 9% de leur production sur la même
période.

Bien que l’Etat entreprenne des actions pour
susciter de nouvelles explorations, cette situation
rappelle au gouvernement la nécessité d’une
meilleure orientation de sa politique sectorielle.

Secteur tertiaire
Graphe 06 : Structure du secteur tertiaire
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Le secteur secondaire est le pilier de la « vision
2035 » du gouvernement camerounais. En effet,
l’Etat camerounais veut mettre l’accent sur
l’industrialisation
par
la
promotion
des
exportations à travers la transformation et la
valorisation des matières premières.
Cette stratégie s’appuie sur les petites et moyennes
entreprises et les petites et moyennes industries.
Ainsi, ces entités au centre de la stratégie
gouvernementale
devraient,
par
leur
développement, contribuer à la création de
nombreux emplois. Toutefois, ces entités font face à
des problèmes majeurs, notamment le financement
et la compétitivité. Le secteur est constitué pour
plus de 75% par les très petites entreprises (TPE)
qui ont des problèmes de financement pour leurs
activités. De plus elles n’arrivent pas toujours à être
efficaces de façon opérationnelle.
La réalisation de la ‘’vision 2035’’ pourrait être
également remise en cause par sa dépendance au
sous-secteur de l’extraction pétrolière. En effet, les
réserves prouvées de pétrole du Cameroun sont en
baisse par rapport { d’autres pays de la région.
L’épuisement des réserves de pétrole du Cameroun
est le signe d’un potentiel pétrolier de moins en
moins important.
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2013

Le commerce, les restaurants et les hôtels
constituent les principales activités du secteur
tertiaire et représentent plus de 18% du PIB. Les
activités
de
transports,
entrepôts
et
communications quant à elles constituent 6% du
PIB, tandis que les autres services marchands 9%
du PIB.
Table 01 : Taux de croissance par branche d’activités en %

Graphe 05 : Evolution des réserves prouvées de pétrole au
Cameroun (milliards de barils)
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Les services financiers ont connu une importante
croissance de leurs activités passant d’un taux de
croissance de 3,5 % en 2009 à 14% en 2013. Les
activités de « postes et télécommunications » ont
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Les services d'intermédiation financière indirectement
mesurés (SIFIM) représentent la part des services
rendus par les intermédiaires financiers qui n'est pas
facturée à la clientèle
1
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également connu une croissance importante avec
une moyenne de près de 7% sur les 4 dernières
années. Le commerce de gros et de détail est
également en expansion avec un taux de croissance
de 4,5% en 2013 contre -1,8% en 2009.

La performance de l’économie
Camerounaise

croissance de -37,9% tire fortement la croissance
de la zone vers le bas (1,4% contre 5,8% en 2012).
Le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale qui
réalisent les meilleurs taux de croissance de la zone
sur la période et connaissent une dynamique plus
importante de leur économie.
Graphe 08 : Evolution du taux de croissance du PIB

 La croissance de l’économie en accélération
Le taux de croissance du Cameroun connait une
accélération continue sur les 4 dernières années. Il
est de 5,5% en 2013 contre 1,1% en 2009. Les
activités de « commerce, restaurants, hôtels » et de
« transports, entrepôts, télécommunications » sont
les sous secteurs qui ont soutenu cette accélération
de la croissance du Cameroun en 2013 qui s’élève {
5,6% alors que leur contribution n’était que de
0,6% en 2009. Le secteur secondaire qui était en
décélération en 2009, a vu sa contribution
augmenter sur les 4 dernières années passant de 0,6% en 2009 à 1,3% en 2013 grâce au secteur des
BTP (0,3%) et des industries manufacturières
(0,6%). Le secteur primaire contribue de moins en
moins à la croissance depuis 2010.
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Toutefois le taux de croissance du Cameroun entre
2003 et 2012 est en deçà de celui de la zone
CEMAC. En 2013, la situation politico militaire de la
République Centrafricaine avec un taux de
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Graphe 07 : Contribution à la croissance par secteur
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Le Cameroun qui représente en 2013, 30% du PIB
sous régional contre plus de 50% en 1999, est un
leader économique de la région. Cependant, sa
position de leader est de plus en plus fragilisée par
le phénomène de rattrapage des autres pays de la
région. Cela se fait au profit du Tchad et de la
Guinée Equatoriale qui ne représentaient
conjointement que 12% du PIB de la CEMAC en
1999. En 2013, leur part est respectivement de
15% et 19% (soit 34% de la richesse de la région).
Pour les 3 ans { venir l’Etat Camerounais a lancé un
plan d’urgence triennal évalué à 925 milliards de
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FCFA en vue de renforcer la croissance tout en
améliorant les conditions de vie des populations.
Les secteurs sur lesquels se focalise ce plan sont : le
domaine urbain, la santé, l’agriculture et l’élevage,
les routes, les secteurs de l’eau et de l’énergie, et la
sécurité des grandes villes. Ce plan bénéficie de
l’appui financier de cinq banques (la Standard
Chartered Bank Cameroun, la Deutsche Bank
Madrid, la Banque Atlantique Cameroun, la BGFI
Bank Cameroun et Ecobank Cameroun).

Les investissements

Equatoriale et à 20% du PIB au Congo en 2012.
L’impact important des IDE pour ces deux pays est
un des facteurs explicatifs de la situation relative
des investissements au Cameroun.
Graphe 09 : Flux net d'IDE en pourcentage du PIB
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 Un taux d’investissement faible par rapport
aux autres pays de la zone. L’attractivité et
la compétitivité du Cameroun en question
Le taux d’investissement au Cameroun est faible
par rapport aux autres pays de la zone CEMAC.
Dans un environnement de compétition mondiale,
l’attractivité et le niveau de compétitivité des
environnements des affaires est un indicateur
déterminant pour la relance de l’investissement.
Table 02 : Taux d’investissement dans la région CEMAC entre
2009 et 2013
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Graphe 10 : Production de pétrole (milliers de baril/jr)
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Cette
différence
au
niveau
des
taux
d’investissements
pourrait
s’expliquer
par
l’importance relative du secteur pétrolier dans les
autres pays qui présentent des opportunités plus
importantes. En effet, la production de pétrole du
Cameroun ainsi que son niveau de réserves ne
présentent pas autant de potentiel que la Guinée
Equatoriale, le Congo et le Gabon.
Cette tendance est confirmée par le rapport du
CNUCED de juillet 2013, qui révèle que les stocks
d’Investissements Directs Etrangers (IDE) en
Guinée Equatoriale et au Congo s’élevaient
respectivement à 13,5 milliards de dollars US et 21
milliards de dollars US en 2012 tandis que les flux
nets d’IDE s’élevaient à 12% du PIB en Guinée
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Le programme d’investissement public, qui
représente en moyenne de 6% du PIB sur la
période 2010-2013, a compté des progrès
importants avec notamment les travaux de
construction de nouveaux barrages et centrales
thermiques destinés à accroître le volume et la
qualité de l’approvisionnement en électricité. Reste
toutefois à assurer l’interconnexion avec les autres
secteurs de l’économie pour que ces projets
d’infrastructure contribuent { la croissance par
l’effet transversal attendu. Les investissements de
l’Etat devraient se poursuivre dans les années à
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venir afin de rattraper les retards observés dans la
réalisation de la « vision 2035 ».
 Le climat des affaires reste fragile malgré les
évolutions récentes
Malgré l’amélioration relative de son rang au
classement Doing Business de la Banque Mondiale,
le climat des affaires au Cameroun est toujours peu
satisfaisant. Le Cameroun est en effet passé de la
169ème place en 2011 à la 158ème place en 2014.
Cette progression est le résultat de réformes
menées pour l’amélioration de la création des
entreprises, de l’amélioration de l’accès au crédit et
la protection des investisseurs. Toutefois
l’amélioration effective de l’environnement des
affaires demeure faible et insuffisante pour appuyer
une relance de l’investissement privé.
Les principaux freins qui contraignent la conduite
des affaires au Cameroun sont la corruption, la
règlementation fiscale, le taux d’imposition et
l’inefficacité de l’administration publique. A cela
s’ajoutent les difficultés rencontrées par certaines
entités administratives stratégiques pour le
renforcement des investissements.
En effet, les Centres de Formalité et de Création
d’Entreprises (CFCE), l’Agence de Promotion des
Investissements (API), le Conseil d’Appui de
Réalisation des contrats de Partenariat (CARPA), le
Guichet Unique des opérations du Commerce
Extérieur (GUCE) disposent de moyens encore trop
faibles pour assurer une activité efficiente et un
impact sur l’investissement. Il existe également des
surcoûts
économiques
qui
fragilisent
la
compétitivité des entreprises locales et qui
renforcent leur vulnérabilité : les coûts logistiques,
l’électricité et la télécommunication. L’instabilité
fiscale est aussi un des facteurs relevés par les
contribuables ; les changements trop réguliers de la
loi de finance maintiennent un cadre risqué pour
l’investissement de moyen et long terme.
 Un
programme
de
développement
multisectoriel à renforcer pour atteindre les
objectifs fixés
Le Cameroun entend relever des défis importants
pour son économie. Toutefois ces défis de par leur
diversité et de par leur impact peuvent constituer à
la fois un véritable levier de développement ou une

source réelle de risque. Cela dépendra de l’efficacité
avec laquelle seront mis en œuvre les différents
projets menés. Ainsi, le scénario dit de « l’envol de
l’Afrique en miniature » traduirait l’atteinte des
objectifs fixés par la « Vision 2035 », tandis que les
scénarios alternatifs : « le piétinement », « l’inertie
et la désintégration » traduiraient les échecs et les
insuffisances des politiques menées par l’Etat
camerounais.
Les principaux risques auxquels pourraient être
confrontés le Cameroun sont liés { l’allocation
efficace des ressources, à la hiérarchisation des
projets et à leur suivi.
Les défis que le Cameroun entend relever sont axés
sur l’industrialisation du pays avec un secteur
secondaire qui joue un rôle majeur dans l’économie
et une part plus importante des produits
manufacturiers dans les exportations. Cette
politique se base sur une révolution agricole, le
développement des industries extractives, des
infrastructures énergétiques, des infrastructures de
communication et de télécommunication, la
promotion des PME/PMI, l’amélioration du climat
des affaires.
La révolution agricole est sensée offrir les matières
premières nécessaires { l’industrie camerounaise
tout en assurant l’autosuffisance alimentaire. Ainsi,
le défi sera de transformer l’agriculture de
subsistance pratiquée par la majorité des
exploitants en agriculture intensive. Et ce grâce à
l’accès à la terre, à la mécanisation, à la fourniture
d’intrants et au financement du secteur.
Le développement des industries extractives est
une opportunité compte tenu du potentiel de
ressources
minérales
peu
exploitées
comparativement au sous secteur de l’exploitation
pétrolière. Ainsi l’intensification des explorations et
l’exploitation s’avèrent nécessaires. Le potentiel
minier camerounais se traduit par la présence dans
le sous-sol camerounais (40% du territoire où les
recherches ont été menées) des métaux suivants : le
cobalt, le nickel, la bauxite, le fer, l’or, le diamant.
Les réserves de pétroles prouvées sont estimées à
200 millions de barils en 2013. Dans le cas où le
niveau des réserves pétrolières reste inchangé,
considérant son rythme de production de 2013
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(environ 63 000 barils par jour), le Cameroun aura
épuisé ses réserves de pétrole avant 2025. Il est
donc nécessaire, voir urgent pour le Cameroun
d’intensifier l’investissement en exploration ou de
développer l’exploitation de ressources minérales
alternatives.
Table 03 : Titres et permis en cours
Type
Permis de
recherche
Permis
d'exploitation
Exploration de
carrière

retards de paiement éventuels de l’administration
publique.
L’amélioration du climat des affaires contribue à
l’attractivité de l’économie camerounaise. A cet
effet, des mesures doivent être entreprises afin de
réaliser des avancées significatives dans les critères
pris en compte dans le Doing Business.

Nombre
166

 Un programme économique régional pour
une dynamique économique intégrée

5

Dans une dynamique sous régionale, le Cameroun
et les autres pays de la zone CEMAC désireux de
redynamiser leurs économies respectives et de
renforcer la cohésion régionale, ont lancé en 2009,
le Programme Economique Régionale (PER). Ce
programme comptait tirer parti des ressources et
potentialités de la zone CEMAC pour en faire un
espace économique plus dynamique et émergent.
Ainsi, plusieurs moteurs de croissance ont été
identifiés à cet effet : l’énergie, l'agriculture et
l'agro-industrie, l'économie forestière, l'élevage et
la pêche, les mines et la métallurgie.

70

Source : Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement
Technologique

Le développement des infrastructures énergétiques
pour répondre aux besoins de plus en plus
croissants face à une offre instable et en baisse se
fera en accroissant la production d’électricité {
travers le potentiel hydroélectrique et gazier du
pays. En effet, le potentiel hydroélectrique du
Cameroun est estimé à 20 000MW, tandis que des
réserves importantes de gaz ont été identifiées
dans les bassins de Kibri, Douala, et Roi del Rey.
Toutefois, l’intensification de l’exploration et une
meilleure valorisation demeurent nécessaires.
Le développement des infrastructures de
communication et de télécommunication permettra
le désenclavement des zones productives favorisant
ainsi l’écoulement des productions vers les marchés
internes et extérieurs tout en améliorant la
compétitivité des entreprises locales.
Les PME/PMI sont les maillons essentiels pour la
réalisation de la vision du gouvernement
camerounais. De ce fait, l’Etat camerounais entend
donner une place plus importante à ces entreprises
en assurant la participation des entreprises locales
à la réalisation de tout projet à hauteur au moins du
tiers du coût global de l’investissement. A cela
s’ajoutent des mesures d’appuis spécifiques allant
de l’assistance aux PME/PMI pour le renforcement
des capacités managériales et technologiques, à la
création de structure de garantie de financement.
L’ouverture du marché public pour la réalisation de
la mise en œuvre du programme de développement
nécessite cependant une révision du circuit de la
dépense publique, au risque de fragiliser ce
segment du tissu économique camerounais par les

Cependant, la mise en œuvre du PER s’est révélée
laborieuse. L’absence d’harmonisation des priorités
du PER avec celles des Etats, l’insuffisance de la
prise en compte des questions de financement du
PER et de mobilisation de l’épargne publique,
l’absence d’une stratégie claire pour une
appropriation du PER, l’absence de mécanisme de
suivi évaluation du programme à travers la
définition d’indicateurs clairs, ont limité la mise en
œuvre de ce programme.
Face à ces problèmes une relecture et une
actualisation du PER sont nécessaires afin
d’accroitre la pertinence et de corriger les
insuffisances rencontrées.
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Les finances publiques

revu à la baisse du fait de la chute des prix de
pétrole.

Les recettes

Le niveau de dépendance des recettes de l’Etat au
secteur pétrolier est un risque important lié, non
seulement à la volatilité de la ressource sur les
marchés financiers mais aussi à la raréfaction
progressive du pétrole au Cameroun.

Graphe 11 : Structure des recettes
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Source : Annuaire Statistique Cameroun 2013

Les recettes représentent un peu plus de 18% du
PIB. Cette part dans le PIB n’a pas véritablement
changé par rapport aux dépenses qui sont passées
de 19% du PIB en 2009 à 23% du PIB en 2013.

Les recettes non pétrolières sont en augmentation
sur les 5 dernières années malgré une baisse de la
production camerounaise de pétrole, compensée
par l’effet prix. Cependant la chute observée des
cours de pétrole sur les derniers mois de 2014
annonce des difficultés pour les finances publiques
camerounaises. Elles présentent une forte
dépendance de ce secteur. La chute brutale des
cours du pétrole couplée à la baisse progressive de
la production est de nature à réduire la surface
financière de l’Etat Camerounais. Cela souligne la
nécessité pour l’Etat camerounais d’accroitre ses
recettes non pétrolières afin de renforcer sa
résilience financière vis-à-vis de la ressource
pétrolière.
Graphe 12 : Evolutions de la production du cours et de la
production de pétrole
120

 Les recettes fortement dépendantes des
recettes pétrolières. Un risque systémique
sur la surface financière du pays.

110

Le secteur pétrolier est d’une importance capitale
pour le budget de l’Etat Camerounais. En effet, les
recettes pétrolières représentent en moyenne 27%
des recettes fiscales du Cameroun. Les redevances
de la Société Nationale d’Hydrocarbures (SNH2)
sont en constante augmentation passant de 318,5
milliards de FCFA en 2009 à 530 milliards de FCFA
en 2013. Les impôts sur les sociétés pétrolières
après leur chute de 55% en 2010 ont également
augmenté, passant de 84 milliards de FCFA à 169,7
milliards de FCFA en 2013. Ils sont prévus à 172
milliards de FCFA en 2014, mais cela pourrait être

80

Société à capitaux publics et à caractère industriel et
commercial créée en 1980. Sa mission réside dans la
promotion, la valorisation et le suivi des activités
pétrolières sur l'ensemble du territoire national. Elle
gère aussi les intérêts de l’Etat dans le secteur et
commercialise la part de la production nationale sur les
marchés internationaux.
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De plus, le niveau de réserve de pétrole est à la
baisse depuis les années 80, présente un potentiel
de moins en moins important. La dépendance du
budget au pétrole est donc un risque systémique
pour les finances publiques. La ressource étant de
plus en plus rare, il est urgent pour le Cameroun de
rapidement trouver des sources alternatives de
revenu au risque de détériorer sa capacité
d’absorption, voir sa qualité de crédit.
Les abattements fiscaux, les régimes spéciaux et les
exonérations
tarifaires
sur
les
produits
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alimentaires de base constituent un manque à
gagner pour l’Etat, bien que cela participe à
maintenir un niveau d’inflation acceptable sur les
biens de première nécessité. De plus les incitations
{ l’investissement3 à travers d’importantes mesures
d’exonération pourraient entrainer la réduction des
recettes en faveur d’une relance de l’investissement
privé. Les mesures incitatives prévues par le cadre
légal ne concernent pas le secteur pétrolier amont.

Les dépenses publiques
Graphe 13 : Structure des dépenses
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Source : Annuaire Statistique Cameroun 2013

La part des dépenses dans le PIB est passée de
19% à 23% de 2009 à 2013. Les transferts et
subventions ont connu une très forte augmentation
passant de 289,5 milliards de FCFA à 605,8
milliards de FCFA soit une croissance de 109%,
imputable aux subventions faites au secteur
pétrolier. Elles représentent 0,2% du PIB en 2009
et sont estimées en 2013 à 2,1% du PIB.
Table 04: Obligations de l’Etat envers la SONARA entre 2008 et
2013

Subventions énergétiques (droits constatés)
(En pourcentage du PIB)
Financement
A. Transferts en espèces
B. Titrisation
C. Annulation des impôts
Accumulation nette d’arriérés
Obligations envers la SONARA
(En pourcentage du PIB)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

137
1,3
58
58
0
0
79
94
0,9

23
0,2
18
18
0
0
5
98
0,9

145
1,2
107
107
0
0
38
136
1,2

318
2,5
282
97
80
105
36
172
1,4

322
2,4
285
55
85
145
37
209
1,5

297
2,1
300
115
0
185
-3
206
1,4

Sources : Autorités Camerounaises; Estimations et Projections des
Services du FMI

Loi N° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations
{ l’investissement privé en République du Cameroun.
3

Le budget proposé pour l’année 2015 se chiffre {
3 746,6 milliards de FCFA, en augmentation de
13,12% par rapport à celui de 2014 qui s’élevait à
3 312 milliards FCFA, et prévoit des dépenses
directes de fonctionnement évaluées à 2 159,900
milliards de FCFA (+7,5 par rapport à 2014), des
dépenses d’investissement estimées { 1 150
milliards de FCFA (contre 1 000 milliards de FCFA
en 2014) et le service de la dette publique
préconisé à hauteur de 302,800 milliards de FCFA.

La dette

0%
2011
2012
Dépenses de personnel
Transferts et subventions
Dette Publique

Les dépenses de personnel ont été relativement
constantes sur la période représentant en 2013
26% des dépenses (et 31% des ressources totales).
Les dépenses d’investissement sont en hausse
s’établissant { 32% des dépenses en 2013 contre
21% en 2009. Cela traduit la volonté de l’Etat de
booster l’économie camerounaise.

Grâce au PPTE, le Cameroun a bénéficié d’un
allégement considérable de son stock de dette en
2006 : la dette extérieure est passée de 43,7% du
PIB en 2005 à 18% en 2006. Cependant, le stock
de la dette qui était de 9,7% du PIB en 2008 est
passé à 19,5% du PIB en 2013 : il s’accumule {
nouveau et rapidement. En ce qui concerne le
service de la dette publique, elle est en hausse de
50% entre 2009 et 2013 et sa part dans les
dépenses est passée de 19% à 23% sur la même
période. Le niveau de dette quoique soutenable
rappelle la nécessité d’une surveillance plus accrue
des pouvoirs publics afin de réduire un risque de
surendettement.
Table 05 : Evolution du stock de la dette
2006
Dette publique
totale
Dette extérieure
Dette intérieure

2007

2008

2009

2010

2011

1 489 1 171 1 015 1 114 1 349 1 662

2012

2013

2 085 2 772

603

562

578

574

725

927

1 197 1 757

887

608

437

540

623

734

888 1 014

En

milliards de FCFA
Source : FMI

Rappelons que l’Etat camerounais enregistre
d’importants arriérés qui pèsent également sur son
budget.
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Graphe 14 : Evolution des Arriérés de paiement de l'Etat entre
2010–13 (en milliards de FCFA)
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Source : FMI

Le solde budgétaire
Le solde budgétaire primaire hors pétrole est
fortement déficitaire. En effet, il est en moyenne de
-8% du PIB hors pétrole sur la période 2011-2013.
Il était de -5,5 % du PIB hors pétrole en 2008 et est
projeté à -10,3% du PIB hors pétrole en 2014.
L’évolution de ce solde reflète les difficultés
structurelles que rencontre l’Etat camerounais. Ce
fait est le résultat de problèmes de recouvrement
de ressources hors recettes pétrolières et des
nombreuses exonérations qui constituent un
manque { gagner important pour l’Etat. A cela
s’ajoute l’augmentation constante des subventions
et transferts. Cette situation souligne aussi la forte
dépendance du Cameroun au pétrole et ses
difficultés dans la gestion de ses ressources.
Tendance confirmée par le solde global base caisse
(hors dons) qui est estimé à -4,1% du PIB en 2013
par le FMI.
Graphe 15 : Evolution des soldes budgétaires en % du
PIB
2011

2012

2013

 Les subventions de l’Etat camerounais sur les
produits pétroliers creusent le déficit
budgétaire
La structuration des prix des produits pétroliers
montre l’impact du prix sur les subventions de
l’Etat. En effet, plus les prix d’importation sont
élevés (resp. faibles) plus les subventions après
impôts de l’Etat sont élevées (resp. faibles), toute
chose égale par ailleurs. Cela explique l’envolée des
subventions entre 2010 et 2013 avec la progression
des cours. Ce phénomène mécanique du à la
structure des prix du secteur a contribué à creuser
le déficit.
Ainsi, la baisse des cours du pétrole observée
depuis le dernier trimestre 2014 pourrait
contribuer à réduire les subventions de l’Etat aux
produits pétroliers et représenter un gain pour
l’Etat. Cependant, ce gain ne pourrait pas
compenser les pertes enregistrées par la réduction
des recettes d’exportation de pétrole.
Table 06 : Structure des prix des produits pétroliers
(FCFA par litre)
SUPER
janv-10 janv-11 janv-12
A. Prix importation CIF

248

317

358

B. Taxes

209

230

243

230

64

79

87

101

120

120

120

120

25

32

36

9

TVA
Taxe spéciale
Droits de douane

-4

37

42

54

47

132

132

134

134

E. Prix à la pompe

569

569

569

569

Sous Total
Subventions avant impôt
=A+C+D-E
Subvention après impôt
=A+B+C+D-E

417

491

546

591

-151

-72

-24

22

57

158

219

252

janv-10 janv-11 janv-12

avr-13

DIESEL

2014

-2,9
-4,1

-6
-8
-10

-4,4
-6,1

-6,9
-8,6

-9,1
-10,3

-12
Solde budgétaire hors pétrole*
*En pourcentage du PIB non pétrolier
Source : FMI

410

C. Marge SONARA
D. Marges de transport et
de distribution

0
-2

avr-13

A. Prix importation CIF

255

336

430

B. Taxes

155

180

209

430
180

TVA

64

81

101

105

Taxe spéciale

65

65

65

65

Droits de douane

26

34

43
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C. Marge SONARA
D. Marges de transport et
de distribution

38

50

64

49

119

119

120

129

E. Prix à la pompe

520

520

520

520

Sous Total
Subventions avant impôt
=A+C+D-E
Subvention après impôt
=A+B+C+D-E

412

505

614

608

-108

-15

94

80

47

165

304

260

13

LAMPANT
janv-10
A. Prix importation CIF
B. Taxes
TVA
Taxe spéciale
Droits de douane
C. Marge SONARA
D. Marges de transport et
de distribution

janv-11

janv-12

avr-13

260

339

425

90

115

142

440
115

64

81

99

105

0

0

0

0

26

34

43

10

39

51

64

50

96

96

97

97

E. Prix à la pompe

350

350

350

350

Sous Total
Subventions avant impôt
=A+C+D-E
Subvention après impôt
=A+B+C+D-E

395

486

586

587

44

135

236

237

134

250

378

352

Source : Fonds Monétaire International Département Afrique

En somme, la gestion des finances publiques du
Cameroun présente de nombreux risques. Mais il
faut surtout souligner les difficultés rencontrées
dans
l’application
du
programme
de
développement qui a montré ces limites. Cela a
conduit { l’élaboration d’un plan d’urgence triennal
(2015-2019) de 925 milliards de FCFA pour
booster à nouveau la croissance camerounaise. La
mise en œuvre de ce plan d’urgence s’avère cruciale
dans la mesure où sa mauvaise application
aggraverait la situation financière de l’Etat.
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Système financier
Dans le cadre de la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le
Cameroun partage une monnaie commune (le Franc
CFA) avec les autres pays membres et délègue sa
politique monétaire à la Banque des États de
l’Afrique Centrale (BEAC). Son système bancaire est
également régi par la réglementation sous
régionale dont la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale (COBAC) assure la régulation.

Il est constitué de 13 banques et est dominé par des
grandes banques étrangères au nombre de cinq (5),
qui détiennent la plus grande part de marché tant
en terme de crédit que de dépôt.
Table 08 : Répartition du crédit et des dépôts Camerounais
dans les banques

Afriland First Bank
CBC
NFC
Ecobank
Banques
UBC
régionales ou
BAC
continentales
UBA
BGFI
BICEC
Banques
SGBC
étrangères (hors SCB
continent)
SCBC
Citibank
Banques
Camerounaises

 Le manque d’une dynamique structurelle
nécessaire pour le système financier
camerounais
Le système financier Camerounais évolue
lentement depuis 2010 avec un actif total du
secteur passant de 36,2% du PIB à 38,9% en 2013.
De même la structure du secteur reste stable sur la
même période. Les établissements de microfinance,
avec en moyenne 10% de l’actif du secteur,
représentent le second relais de financement de
l’économie après le secteur bancaire et quasi
bancaire (avec en moyenne 75% de l’actif financier
du pays entre 2010 et 2013).
Les compagnies d’assurance et le marché boursier,
acteurs primordiaux pour un secteur financier
optimal, sont quasi absents du marché avec chacun
2% des actifs du secteur.

Graphe 16 : Disponibilités monétaires et quasi-monétaires
(masse monétaire)*
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000

Banques commerciales
2 999 3 399 3 420 3 937
Autres institutions quasi-bancaires 195 209 251 301
Établissements de microfinance
449 431 559 600
Compagnies d'assurance
101 106 111 116
Caisse de retraite
111 119 123 127
Établissement de crédit immobilier 200 230 300 300
Établissement d'épargne postale
90 111 104 104
Capitalisation boursière
87
93 112 134
Total
4 232 4 698 4 979 5 620

Le système bancaire camerounais est le plus
important de la région CEMAC, avec environ 33,7%
de l’actif bancaire de la région en fin octobre 2014.

18,6
4,6
1,8
10,1
1,7
2,5
4,2
3,3
16,9
17,0
11,5
5,7
2,1

Le secteur financier est marqué par un excès de
liquidité (un potentiel de financement encore
inexploité). Les disponibilités en monnaie et quasimonnaie sont en très forte augmentation depuis
2005. Elles ont plus que doublé en 8 ans (entre
2005 et 2013).

2010 2011 2012 2013

 Un système bancaire camerounais de plus
en plus fragile

17,0
5,8
2,5
11,5
1,3
2,1
3,4
4,9
16,7
18,3
11,0
4,2
1,4

Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC)

Table 07 : Répartition des actifs du secteur financier par
branche (en milliards de FCFA)

Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC)

Part du
Part des
crédit total dépôts à fin
à fin 2013 2013

Banques

1 500 000
1 000 000
500 000
-

Total des dispo.mon.
Total dispo. mon. et quasi-mon.

Total quasi-monnaie

*en millions de FCFA
Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC)4

Les disponibilités monétaires et quasi monétaires
désignent la somme des devises à l'extérieur des
banques, des dépôts à vue autres que ceux du
gouvernement central, et les dépôts à terme fixe,
d'épargne et en devises étrangères des secteurs
résidents autres que le gouvernement central
4
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Les fonds propres du segment bancaire s’élèvent à
12% du passif. La plus grande part des ressources
bancaires est tirée des dépôts (à hauteur de 68,5%
du passif), dont 38% pour les dépôts à vue et 30,5%
pour les dépôts à terme et l’épargne.
La solidité du secteur bancaire s’est détériorée ces
dernières années, du au non respect de la
réglementation prudentielle en vigueur, et aggravée
par
le
ralentissement
économique.
La
recapitalisation de deux banques en difficulté à
contribuer à réduire le risque systémique.
Toutefois, il faut souligner que le risque lié à la
fragilité de certaines banques de plus petite taille
demeure. De plus, il y a une forte concentration
dans un nombre restreint d'emprunteurs
principaux, et le système bancaire est devenu très
exposé à un emprunteur commun, comme le
montre le nombre de banques ne respectant pas le
ratio de limite d’exposition importante unique.
République Centrafricaine (4)

Tchad (8)

République du Congo (9)

Guinée Équatoriale (4)

Gabon (10)

CEMAC (48)

Adéquation du capital
Liquidité
Immobilisations
Transformation des
échéances
Capital minimum
Limite exposition
importante unique

Cameroun (13)

Table 09 : Violations des principaux ratios prudentiels (2013)
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2
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0
1
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0
1
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1
0
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0
0
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1
1
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7
5
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5
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est plutôt faible, tout comme le ratio de provisions
pour créances douteuses (60 %).
Graphe 17 : Qualité des crédits*
2382
1968

316

225

2012

330

196

2013

Prêts bruts
Prêts non productifs
Provisions pour prêts non productifs
*en milliards de FCFA
Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) et calculs
des services du FMI

La structure du bilan consolidé du marché laisse
apparaître une surexposition du secteur bancaire
au risque de crédit. En effet, les ressources stables
(au sens NSFR5) couvrent de moins en moins les
crédits octroyés ; ce qui pourrait exposer le secteur
en cas de crise financière majeure.
Graphe 18 : Ressources bancaires stables* par rapport au
crédit à l’économie (en milliards FCFA)
3 000

100%
90%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
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0%

2 500

Source : Commission Bancaire de l'Afrique centrale (COBAC).

Même si le nombre de banques en violation des
principaux ratios prudentiels est inférieur à celui
de la zone CEMAC, ce nombre demeure important
selon les catégories de ratios. En effet, plus de 41%
des banques camerounaises ne respectent pas la
limite d’exposition importante unique, 28% ne sont
pas en adéquation avec le capital réglementaire,
28% ne respectent pas le ratio de transformation
des échéances. De plus, la qualité des actifs, dont
rend compte le ratio de prêts improductifs (13,9%),

2 000
1 500
1 000
500
-

Total Crédit
Ressources Bancaire Stables (au sens NSFR)
Net Stable Funding Ratio
*somme des dépôts à terme, des engagements extérieurs à moyen et
long terme et des fonds propres des banques camerounaises.
Source : Commission Bancaire de l'Afrique centrale (COBAC).

Malgré une augmentation de 14,9 % du crédit au
secteur privé en 2013 soit 13,4% du PIB, le niveau
de crédit reste faible. De plus l’on observe une part
La couverture de risque telle qu’envisagé par Bale III
avec le ratio Net Stable Funding Ratio (NSFR) de vise à
promouvoir la résilience à plus long terme en instaurant
des incitations supplémentaires { l’intention des
banques, afin qu’elles financent leurs activités au moyen
de sources structurellement plus stables. L’entrée en
vigueur de ce ratio est prévue pour le 1er Janvier 2019.
5
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plus importante des crédits à court terme part
rapport aux crédits à long terme. Cela pourrait
s’expliquer par les difficultés rencontrées dans la
collecte d‘information sur la solvabilité des
emprunteurs, ce qui favorise la discrimination
entre les grandes entreprises et les PME. En ce qui
concerne les particuliers, une proportion de moins
de 5 % des Camerounais a accès à un compte
bancaire.
Graphe 19 : Créances du système monétaire sur le reste de
l’économie
3 000 000

42,0%

2 500 000

40,0%

2 000 000

38,0%

1 500 000

36,0%

1 000 000

34,0%

500 000

32,0%

-

30,0%

Court terme
Moyen terme
Long Terme
Proportion de crédit à moyen et long terme
*en millions de FCFA
Source : Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC)

Pour répondre au besoin de financement des PME,
l’Etat camerounais s’est engagé à créer une banque
publique spécialisée au service des PME. Cette
banque peut présenter un nouveau risque de prêts
non productifs qui devra être surveillé.

Le marché boursier
Deux bourses coexiste dans la zone CEMAC : la
bourse sous régionale (BVMAC) et la bourse
nationale du Cameroun, Douala Stock Exchange
(DSX). Ces deux bourses ont été créées sur fond de
crise de leadership entre le Gabon et le Cameroun.
La BVMAC basée à Libreville est censée être le fruit
de l’intégration régionale des pays de la CEMAC,
tandis que la DSX est la réponse du gouvernement
Camerounais à son désaccord quant au choix de
Libreville pour l’implantation de la BVMAC. En effet,
la Commission des marchés financiers (CMF) du
Cameroun avait rendu public un communiqué dans
lequel elle remettait en cause les informations
relatives à la vente des actions de l’entreprise SIAT
Gabon, qui a décidé d’ouvrir son capital { travers
une introduction sur la Bourse des valeurs
mobilières d’Afrique centrale (BVMAC). La CMF

avait également qualifié d’illégal l’emprunt
obligataire de BGFI Holding émis à la BVMAC et
diffusé au Cameroun.
Malgré les divergences existantes, et la faible
dynamique du marché boursier sous-régional, des
initiatives sont prises afin de le renforcer. Ainsi, la
Banque centrale des six pays membres de la CEMAC
a adopté le cadre législatif portant sur la mise en
place d'un marché de titres négociables dans la
sous-région.
Avec ce nouvel instrument juridique, la BEAC
voudrait élargir les possibilités de financement au
sein des économies des pays de la zone. Le
régulateur du marché financier (COSUMAF) quant à
lui, s’est engagé dans le processus de
dématérialisation des titres dans la sous région, ce
qui devrait permettre de faciliter la circulation des
titres entre les investisseurs.
A la fin de la journée de cotation du 29 décembre
2014, la DSX enregistrait une capitalisation
boursière de 156,6 milliards FCFA avec une
capitalisation du marché obligataire qui était de
238 milliards FCFA.

La politique monétaire
La politique monétaire est sous la responsabilité de
la BEAC qui a pour objectif final de garantir la
stabilité des prix. Ainsi dans la zone CEMAC
l’inflation a connu une baisse en 2013 avec un taux
moyen de 2%, en dessous de la norme
communautaire de 3 %.
Graphe 20 : Evolution de l’indice des prix { la consommation
(moyenne annuelle en %)
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Source : BEAC

En glissement annuel, la progression des prix a
atteint 2,4 % à fin décembre 2013, après 3,1 % un
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an plus tôt. Cette évolution traduit la baisse des prix
d’importation et des matières premières sur les
marchés internationaux. Le ralentissement de la
progression de l’indice des prix reflète aussi
l’amélioration de l’offre de produits vivriers, la
baisse des prix des principales denrées
alimentaires. Toutefois les pressions inflationnistes
observées en République Centrafricaine relèvent de
la crise sociopolitique que connait le pays,
entrainant ainsi la raréfaction des produits
alimentaires.

principal taux directeur monétaire de la Banque des
Etats d’Afrique Centrale (BEAC) est déconnecté des
taux débiteurs ; ce qui contribue à entraver le
développement du système financier.

Rappelons que l’indice des prix { la consommation
au Cameroun connait une tendance baissière en
deçà de la norme communautaire depuis 2011,
imputable à la réduction des coûts de
communication.

Les taux directeurs de la banque
centrale
Depuis le 18 décembre 2008, l’affaiblissement des
anticipations inflationnistes dans un contexte de
ralentissement économique, a conduit la BEAC à
baisser graduellement ses principaux taux
directeurs : le Taux d’Intérêt des Appels d’Offre
(TIAO) et le Taux d’Intérêt de Prises en Pension
(TIPP). Ils ont été ramenés respectivement, à 3,50
% et 5,25 % le 22 juillet 2013, puis à 3,25 % et 5 %
le 31 octobre. Le 8 juillet 2014, les taux directeurs
ont été de nouveau abaissés, le TIAO s’établissant
désormais à 2,95 % et le TIPP à 4,70 %.
Graphe 21 : Evolution des taux d’intervention de la BEAC
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Source : BEAC

Cependant la liquidité excédentaire rend la
politique monétaire largement ineffective. Le
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Risque socio politique
Une scène politique très centralisée et
une opposition dispersée
La Constitution du 2 juin 1972, révisée le 18 janvier
1996, prévoit que le Parlement est composé de
deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Cependant, c’est seulement le 14 avril 2013 que les
premières élections sénatoriales sont organisées.
L'Assemblée nationale camerounaise est composée
de 180 membres : 148 sièges sont occupés par le
parti au pouvoir soit plus de 82% des sièges (153
avant les élections législatives de 2013) ;
complétés par 6 partis de l’opposition dont le
principal, le Front Social Démocrate, avec 18 sièges
(16 avant les élections législatives de 2013).
S’agissant de la composition du sénat, elle est aussi
dominée par le parti au pouvoir avec 56 sièges ; les
14 restants sont occupés par le principal parti
d'opposition.
Il y a donc une concentration du pouvoir au sein du
parti au pouvoir qui se traduit par une majorité du
RDPC au sein du parlement et du sénat. Cela réduit
donc le risque de divergences entre députés et
sénateurs, renforçant ainsi l’idée de l’absence d’une
opposition forte. Rappelons que le nombre de partis
politiques enregistrés au Ministère de l’intérieur en
2012 s’élevait { 283.

Absence d’une cour des comptes
Le Cameroun ne dispose pas encore d’une Cours
des Comptes mais plutôt d’une Chambre de
comptes qui ne bénéficie pas du statut d’institution
supérieure de contrôle. Ce statut limite sa capacité
d’intervention et fragilise sa crédibilité dans sa
mission. La Communauté Economique des Etats de
l’Afrique centrale (CEMAC) adoptait le 19 décembre
2011 une directive qui stipulait en son article 72,
alinéa 1, que « le contrôle juridictionnel des
opérations budgétaires et comptables des
administrations publiques est assuré par une Cour
des comptes qui doit être créée dans chaque Etatmembre » { l’échéance du 20 décembre 20136.
Cependant, seul le Cameroun dans la CEMAC, n’a
La directive N°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2011 relative aux lois de finance au sein de la
CEMAC.
6

pas encore régularisé sa situation, limite qui
pourrait traduire le manque de transparence dans
la gestion des finances publiques.

Un risque sécuritaire de plus en plus
important
Le risque sécuritaire au Cameroun s’amplifie du fait
des crises dans les pays voisins notamment les
bandes armées de la République Centrafricaine et
du Tchad, et la plus importante menace qui est la
secte Boko Haram au Nigeria. Ces tensions
sécuritaires en plus de troubler la quiétude des
populations locales, pourraient ralentir l’exécution
de nombreux projets d’infrastructures et
décourager l’afflux d’IDE dans un tel contexte.
En ce qui concerne la secte Boko Haram, de simples
attaques sporadiques de certaines zones
frontalières au Nigeria, pour des raisons de
ravitaillements, se sont transformées en des
attaques de siège pour des besoins de recrutement
et de formation de nouveaux combattants. Il existe
une continuité culturelle et linguistique entre
certains peuples du Nigeria et du Cameroun
séparés par une frontière artificielle. Ces facteurs
sociologiques facilitent la pénétration et la
dissimulation d'éléments de la secte. Le
gouvernement camerounais essaye de répondre à
cette menace à travers une forte présence de son
armée aux frontières. Toutefois cela n’a pas
empêché de violents combats qui se sont soldés par
des pertes humaines au sein de la population
camerounaise et des sièges de certains villages.
Au vue de cette menace la loi N°962/PPJL/AN
portant répression des actes de terrorisme a été
promulguée. Cependant plusieurs dispositions de
cette loi apparaissent comme de réelles menaces à
la liberté d'expression et de manifestation. Cela
pourrait constituer un frein au droit de manifester
pour toute contestation. En effet en son article 2,
elle énonce « Est puni de la peine de mort, celui qui,
à titre personnel, en complicité ou en coaction,
commet tout acte ou menace susceptible de causer
la mort, de mettre en danger l'intégrité physique,
d'occasionner des dommages corporels ou
matériels, des dommages de ressources naturelles,
à l'environnement ou au patrimoine culturel dans
l'intention :
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a) d'intimider la population, de provoquer une
situation de terreur ou de contraindre la victime, le
gouvernement et/ou une organisation nationale ou
internationale, à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à
renoncer à une position particulière ou à agir selon
certains principes ;



b) de perturber le fonctionnement normal des
services publics, la prestation de services essentiels
aux populations ou de créer une situation de crise
au sein des populations;



c) de créer une insurrection générale dans le pays. »





Dans les régions septentrionales, entre 55 %
(Adamaoua) et 76 % (Extrême-Nord) des
habitants sont analphabètes, contre seulement
10 % et 13 % dans les régions du Littoral et du
Centre, respectivement ;
91 % des élèves achèvent l’école primaire dans
les zones urbaines, contre 68 % en zone rurale ;
97 % des élèves appartenant au groupe des 20
% des ménages les plus riches achèvent le cycle
primaire, tandis que 40 % du quintile le plus
pauvre de la population y parviennent :
Le taux d’analphabétisme des adultes en zone
rurale est de 57 %, tandis qu’il est d’environ
17% en zone urbaine
l’indice de parité des sexes dans le cycle
primaire est de 0,86 (le nombre de filles
scolarisées qui achèvent le cycle primaire est
inférieur à celui des garçons).

Système éducatif marqué par des
disparités importantes



La proportion d’élèves sortant de l’école primaire
(taux d’achèvement du cycle d’études primaires)
s’est accrue, passant de 53 % en 2001 à environ
80% en 2011, et l’espérance de vie scolaire
(nombre d’années d’études qu’un enfant d’âge
scolaire peut s’attendre { suivre dans sa vie), a
augmenté de quatre ans au cours de la même
période, soit une amélioration sensible, comparée
aux résultats d’autres pays. Cette amélioration se
justifie par l’abolition des frais de scolarité et le
programme des enseignants contractuels pour
répondre { la pénurie d’enseignants.

A ces disparités s’ajoutent le coût élevé des
dépenses d’éducation { la charge des ménages, la
faiblesse du budget de l’éducation (en particulier
celui destiné au primaire) les faiblesses de
gouvernance et de transparence (le système
éducatif camerounais était le cinquième le plus
corrompu d’Afrique subsaharienne8 en 2013).

De plus, les enfants passent en moyenne 10 années
{ l’école (2,5 ans de plus qu’il y’a deux décennies).
Toutefois, ces avancées ne semblent pas aller de
pair avec de meilleurs résultats scolaires. En effet,
les résultats du Cameroun au test du programme
d’analyse des systèmes éducatifs (PASEC7) se sont
dégradés entre 1998 et 2005. Cette tendance est
confirmée par l’évaluation nationale de la lecture
dans les petites classes organisées par le Ministère
de l’éducation de base. En effet, 27 % des élèves de
3ème année du cycle primaire ne savent pas lire,
tandis que 49% éprouvent des difficultés à lire.

Situation de l’emploi

Il existe une inégalité importante dans le système
éducatif camerounais. Pour preuve :


7

le taux d’achèvement des études primaires dans
les zones d’éducation prioritaire allait de 46 %
(dans l’Extrême-Nord) { 81 % ({ l’Est), contre
plus de 94 % dans chacune des autres régions ;

Le Cameroun a participer au PASEC 2014.

Le Cameroun devra faire face au manquement de
son système éducatif en rendant l’allocation de son
budget d’éducation plus efficace tout en réduisant
les inégalités observées. Il faudrait également une
meilleure politique de collectes des données du
système éducatif afin de rendre plus efficientes les
mesures correctives.

La situation de l’emploi au Cameroun reste
préoccupante. En effet, le secteur de l’emploi
présente des lacunes tant au niveau de l’offre que
de la demande d’emplois. En ce qui concerne l’offre
d’emploi, elle est limitée du fait du manque
d’infrastructures et d’un environnement des
affaires peu attractif. Ces éléments contribuent à
limiter la création d’entreprises et { réduire
l’employabilité des jeunes. En ce qui concerne les
demandeurs d’emplois, une large proportion ne
dispose pas du savoir de base qui leur permettra de
rentrer sur le marché du travail et de s’adapter aux
8

Indice de perception de la corruption dans le système éducatif, 2013
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exigences professionnelles à travers des formations
postscolaires en cours d’emploi.
La deuxième Enquête sur l’Emploi et le Secteur
Informel révèle que le taux de chômage au sens du
BIT est bas : 4,4% en 2005 et 3,8% en 2010. Cette
enquête révèle également que le taux de chômage
des actifs croît avec le niveau d’instruction, tant en
milieu
urbain
qu’en
milieu
rural
et
indépendamment du sexe du chômeur ; ce qui
conduirait { dire que l’économie camerounaise
garantirait plus d’emplois aux personnes moins
instruites.
Graphe 22 : Taux de chômage selon le sexe et le milieu de
résidence
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Rappelons que l’agriculture reste le premier
employeur au Cameroun. Des mesures plus
vigoureuses devraient être prises afin de remédier
{ l’exigüité du marché du travail et { l’insuffisance
des canaux formels de recherche, et à
l’inadéquation entre les formations reçues et la
structure de l’économie.
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ont une préférence pour le secteur informel plutôt
que le secteur formel où l’accès au travail est plus
difficile. Par conséquent l’objectif du gouvernement
étant de ramener le sous-emploi de 75,8% à moins
de 50% en 2020 pourrait être compromis. Et ce
malgré la mise en œuvre de programmes de
promotion de l’emploi (FNE, PIAASI, PAJER-U…) et
les recrutements dans la fonction publique.
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Graphe 24 : Répartition des actifs par branche d’activité (%)
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Ce taux de chômage cache en réalité un niveau du
sous-emploi très important. Le sous-emploi global
bien qu’étant en baisse (75,8% en 2005 et 70,6% en
2010) reste assez important.
Graphe 23 : Taux de chômage au sens BIT selon le niveau
d’instruction
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En effet, bien que le secteur informel offre des
salaires en deçà du SMIG et impose des heures de
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Santé
Le niveau de mortalité des enfants de moins de cinq
ans a baissé de façon significative depuis l’EDSC-III9
de 2004, passant de 144 ‰ { 122 ‰. La mortalité
des enfants de moins de cinq ans est nettement plus
faible en milieu urbain (93 ‰) qu’en milieu rural
(153 ‰). Cependant, ce progrès apparaît faible par
rapport aux 65 enfants supplémentaires en
moyenne qui survivent en Afrique subsaharienne.
La mortalité maternelle a quant à elle augmenté de
façon significative au cours de la période 20042011 par rapport à la période 1991-1998. En ce qui
concerne l’espérance de vie au Cameroun, elle a
diminué d’environ deux ans depuis 1990, alors
qu’elle a augmenté en moyenne d’environ cinq ans
9
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dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. Ces
résultats mitigés traduisent la fragilité du système
sanitaire camerounais.
L’accès { la santé est inégal selon les régions. En
effet le quintile le plus riche de la population
recourt à près de 100 % à des services de santé
prénatale, tandis que cette proportion est à moins
de 60 % chez les plus pauvres.
Le Cameroun connait une répartition inéquitable
des médecins sur le territoire en nombre et ce
malgré un ratio de médecins par patient supérieur
(1,9 médecin pour 10 000 habitants) à la minima
recommandé par l’OMS (1 médecin pour 10 000
habitants). Ainsi, La région du Centre (comprenant
Yaoundé) qui compte seulement 18 % de la
population, accueille près de 40 % des médecins.
L’Extrême Nord, avec également 18 % de la
population, n’enregistre que 8 % des médecins du
pays.
S’agissant des dépenses de santé, l’essentiel (65 %)
est consacré aux médicaments et aux examens. Et
dans 76 % des cas, les ménages prennent en charge
eux-mêmes les dépenses de santé. Cela contribue à
renforcer la pauvreté au sein de la population déjà
vulnérable qui fait le choix entre des soins de santé
et ses besoins les plus essentiels. Les dépenses
budgétaires de santé qui devraient soutenir les
populations sont mal orientées en plus de leur
insuffisance, comme le traduisent les données
d’EDS et du Journal des projets : en effet, les régions
où le taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans était élevé en 2004 ont reçu en moyenne moins
d’investissements consacrés { la santé par habitant
durant la période 2010 – 2012. Il en va de même
pour les accouchements assistés : les régions où les
accouchements assistés étaient les moins

nombreux en 2008 ont reçu moins de fonds publics
les années suivantes.
Pour remédier au problème de financement de la
santé un plan stratégique de promotion et de
développement des mutuelles de santé avait été
adopté en 2006. Cependant sa mise en œuvre
présente un bilan peu satisfaisant avec seulement
un pourcent de la population couvert en 2010. Cette
mauvaise performance est le fait des mauvaises
relations avec les prestataires de services de santé
et du faible engagement technique et financier des
ministères impliqués dans le processus.
Le décret portant instauration de l’assurance
volontaire au Cameroun signé le 13 août 2014
devrait contribuer à améliorer l’accessibilité du
système sanitaire à la population camerounaise. En
effet, ce décret prévoit pour tous les camerounais
quelle que soit leur branche d’activités ou leur
niveau de revenu de pouvoir cotiser pour leur
retraite. Toutefois, l’assurance volontaire est
limitée dans ces offres (pension de vieillesse,
d’invalidité et de décès) dans la mesure où celles-ci
ne sont pas toujours proches des préoccupations
des populations, notamment les personnes dans
l’informel qui préfèrent arbitrer en faveur de
dépenses courantes qu’aux prestations de long
terme.
Le Cameroun devrait renforcer les mesures prises
en vue de favoriser l’accès des services de santé {
toutes les couches de la population sur l’étendue du
territoire national. De plus, la politique de
promotion et de développement des mutuelles de
santé doit être mieux suivie et appliquée pour lutter
efficacement contre la pauvreté.
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