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Préface
La Conférence internationale du Travail (CIT) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), réunie en 2007, a
tenu une discussion générale sur la promotion des entreprises durables qui a abouti à l’adoption d’importantes
conclusions vouées à servir de cadre de référence à la promotion des entreprises durables et du travail décent. Ces
conclusions ont permis d’établir qu’un environnement propice au développement d’entreprises durables est
conditionné par un grand nombre de facteurs, dont l’importance relative varie suivant les divers stades de
développement et en fonction des contextes culturel et socio-économique. Cependant, certaines conditions peuvent
être considérées comme des prérequis essentiels. 17 d’entre elles ont ainsi été définies comme fondamentales au
développement des entreprises durables.
L’analyse de ces 17 critères est devenue un cadre de référence pour examiner les facteurs affectant l’environnement
des affaires. Ce cadre détaillé offre en effets les éléments analytiques essentiels pour guider une évaluation complète
de l’environnement des affaires. Dans le cas du Cameroun, ce cadre analytique a permis, durant les deux dernières
années, d’entreprendre un exercice exhaustif d’identification des obstacles pesant sur l’environnement des affaires.
Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de l’environnement des affaires au Cameroun fondée sur les 17
critères de la CIT de l’OIT. Le travail contenu dans ce rapport s’appuie sur une démarche exhaustive et inédite en
considérant les différents aspects mis en évidence dans les 17 conditions. De cette manière, l’approche suivie
combine l’examen complet des 17 conditions avec une analyse plus approfondie sur des questions spécifiques.
L’analyse utilise trois sources d’information : une enquête réalisée auprès des entreprises camerounaises, une série
d’indicateurs et des informations provenant de sources secondaires, et des consultations nationales menées à
plusieurs niveaux. L’approche adoptée met particulièrement l’accent sur les évidences empiriques disponibles. Le
résultat de l’exercice génère une vision complète des facteurs clés qui déterminent l’état de l’environnement des
affaires du Cameroun.
C’est le souhait du Département des Entreprises, de l'Equipe d'Appui Technique au travail décent pour l'Afrique
Centrale et Bureau pays (Yaoundé), et du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP), œuvrant tous au
sein de l’OIT, que ce travail apporte une contribution à la création d’emplois décents à travers l’amélioration de
l’environnement des affaires et la consolidation d’une stratégie pour la promotion de l’entreprise durable au
Cameroun. Le rapport a été préparé avec l’objectif de susciter le débat et d’encourager l’adoption de réformes,
fondées sur une analyse empreinte de faits et une méthodologie rigoureuse. Dans cette perspective, cette analyse est
complétée par une étude séparée présentant les résultats analytiques de l’enquête réalisée auprès des entreprises
camerounaises, et une proposition de plan de réformes.

Dayina Mayenga
Directrice
Equipe d'Appui technique au travail décent pour
l’Afrique centrale et bureau de pays pour le
Cameroun, l’Angola et Sao Tomé-et-Prince

Peter Poschen
Directeur
Département des Entreprises
BIT, Genève

Octobre 2013
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Résumé exécutif
Cette évaluation de l’environnement des affaires du Cameroun présente les résultats d’une étude qui a été
conduite à partir de trois sources d’information : une enquête menée auprès des entreprises camerounaises,1 des
indicateurs et données tirés de sources secondaires et des consultations nationales. Elle a pour visée essentielle
d’identifier les contraintes clés qui nuisent au développement durable des entreprises au Cameroun et de servir,
par la suite, de base de réflexion à la définition d’une stratégie de réformes pour améliorer l’environnement des
affaires. L’exercice d’évaluation couvre toutes les catégories d’entreprises et propose une perspective
différenciée des contraintes selon : la taille des entreprises (GE, ME, PE, TPE), leur secteur d’activités et leur
lieux d’implantation.
L’enquête a permis, dans un premier temps, de rassembler et d’analyser les opinions des entreprises sur les
obstacles majeurs rencontrés dans leur fonctionnement et leur développement.2 Partant de ces conclusions
analytiques, l’approche adoptée dans l’étude s’appuie sur un examen approfondi et ciblé des éléments socioéconomiques, politiques et environnementaux qui sous-tendent les contraintes spécifiques exprimées par les
entreprises et qui interagissent avec elles. En effet, il apparaît déterminant de pouvoir relier les facteurs
influençant l’environnement des affaires au contexte plus large dans lequel ils s’insèrent, dans le but final de
définir des domaines d’actions prioritaires pour le pays. Les éléments passés au crible dans ce rapport répondent
notamment aux 17 critères identifiés par la Conférence internationale du travail (2007) de l’OIT pour la
promotion des entreprises durables et du travail décent. Ceux-ci revêtent un caractère essentiel dans la mesure
où ils fixent les incitations des entreprises, déterminent les conditions dans lesquelles elles opèrent, et
représentent des enjeux clés pour parvenir à créer les conditions d’une croissance inclusive et un développement
durable.
Les questions liées à l’intégration régionale émergent tout au long de ce rapport. En effet, dans la logique de
globalisation actuelle, le renforcement des liens économiques régionaux représente un atout majeur pour asseoir
l’essor économique et le développement des pays. Le Cameroun fait ainsi déjà figure d’acteur économique clé
dans la région d’Afrique Centrale et, dans de nombreux domaines liés à l’environnement des affaires, le pays
sera très certainement appelé à devenir un des fers de lance du processus de modernisation et de réforme au sein
de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). La volonté claire de changement
et les progrès déjà accomplis au travers de diverses initiatives confère au Cameroun une assise relativement
forte pour mettre en place une stratégie de réformes bien organisée, dotée d’un plan d’actions séquencé sur le
court, moyen et long terme.
A la lumière des contraintes et mesures identifiées par l’analyse, la stratégie de réformes élaborée à l’issu de ce
rapport d’évaluation préconise une série de mesures concrètes. Présentée dans un document séparé, elle est
définie et organisée de manière à offrir une orientation et une vision intégrée des changements, et s’efforce de
proposer les mécanismes d’appui et de gestion du processus de réforme. Concernant le présent rapport, ses
conclusions essentielles restent centrées sur l’identification des barrières et faiblesses clés affectant directement
le cadre d’opérations des entreprises camerounaises et les conditions de leur développement.
Ces barrières, résumées ci-après, concernent principalement les domaines suivants : l’accès aux services
financiers ; les tracasseries administratives ; la fiscalité d’entreprise ; la réglementation et les procédures
douanières ; les services d’appui au développement des entreprises et initiatives entrepreneuriales ; les
infrastructures (eau et électricité) ; l’état de santé des travailleurs ; la faible qualification de la main d’œuvre
(employés et employeurs) et l’offre d’enseignement insuffisamment conforme aux besoins des entreprises ; les
aspects de concurrence déloyale, liés notamment au poids du secteur informel ; la sécurité publique.

1

Voir BIT (2013), Rapport analytique de l’Enquête 2012 auprès des entreprises au Cameroun.

2

Voir en annexe de ce rapport la présentation des principales barrières identifiées par l’enquête comme étant les plus contraignantes pour
les entreprises.

Département de la création d’emplois et du développement de l’entreprise, Genève
Équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique centrale, Yaoundéiii

Résumé exécutif

DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES
Anticipant sur le contenu de la stratégie de réformes, le tableau ci-dessous présente les domaines d’interventions
jugés critiques, sur lesquels l’on estime que le pays devrait concentrer prioritairement ses efforts.

Critères de la
CIT

Domaines
d’intervention

Accès aux
services
financiers

Crédit,
garanties et
services
financiers

Mécanismes de garantie pour l’obtention de prêt.
Incitations pour améliorer l’offre de services financiers dans les zones rurales.
Procédures simplifiées de transactions sur services financiers.
Finalisation de la mise en place des initiatives relatives à la création de banques
d’État pour les PME.
Renforcement des capacités des banques pour l’octroi de crédits aux petites et
micro entreprises.

Tracasseries
administratives

Simplification des procédures de paiement des impôts, taxes, autres charges.
Création d’entreprises : centres de formalités, capital minimum, frais
d’enregistrement.
Simplifications des procédures de règlement des différends, méthodes alternatives
pour arbitrer les litiges.
Gestion des incitations à l’investissement et sur le choix des filières porteuses.
Vulgarisation de l’information sur les réformes et les mesures d’amélioration du
cadre des affaires.
Procédures douanières : simplification, signature électronique pour les formalités
douanières.

Cadre
réglementaire

Électricité

Sujets

Incitations à l’investissement privé.

Accès à l’eau

Suivi financier du sous-secteur de l’offre : investissement, dépenses de
fonctionnement, subventions, revenus.
Rationalisation des routines de passation des marchés publics avec Camwater.
Révision de la réglementation sur l’assainissement, le drainage, et la responsabilité
institutionnelle.

Entreprenariat

Services d’appui
aux entreprises

Programme de formation des formateurs en entreprenariat.
Dans le cadre des états généraux de l’éducation, changements du curriculum en
entreprenariat.
Etablissement d’une plate-forme centrale d’information pour entrepreneurs.
Programmes de conseils ciblant les jeunes entrepreneurs.
Programme d’appui pour renforcer la sécurité des entreprises.
Coordination de l’offre de services d’appui.

Concurrence
loyale

Entreprises
informelles

Programme pour améliorer l’organisation et le regroupement par secteur d’activités.
Développement des programmes pilotes d’appui et des stratégies d’intervention
pour encourager et faciliter la formalisation.

Protection des
droits de
propriété

Droits de
propriété
physiques

Infrastructures

Informatisation des transferts de propriétés et des informations cadastrales.
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RÉSUMÉ DES CONTRAINTES CLÉS IDENTIFIÉES PAR L’ÉVALUATION
L’évaluation a permis de déterminer quels étaient les facteurs les plus défavorables à l’environnement des
affaires au Cameroun. Les contraintes les plus saillantes relevées pour chacun des 17 critères d’analyse sont
reportées ci-dessous :
1. Contexte et politiques macroéconomiques
Taux de croissance de long terme modéré, insuffisance de la demande globale
Faibles qualité et montant des investissements publics, capacité de gestion limitée
Gestion limitée de la politique monétaire

2. Le cadre réglementaire
Procédures et charges fiscales directes et indirectes sur les sociétés
Diffusion insuffisante des informations sur les réformes liées au cadre des affaires et les mécanismes d'appui
aux entreprises

3. Accès aux services financiers
Faible valorisation des méthodes et sources alternatives de financement
Difficultés à fournir les garanties nécessaires pour l'obtention de prêts bancaires, en particulier pour les PME

4. Commerce et intégration économique
Manque de compétitivité des infrastructures de transport et de logistique
Long délai de dédouanement avec de nombreuses procédures douanières

5. Etat de droit et protection des droits de propriété
Incohérence entre les systèmes moderne et traditionnel d'attribution des terres
Enregistrement complexe et coûteux des titres de propriété

6. La concurrence loyale
Concurrence du secteur formel importante et non contrôlée
Contrefaçons, contrebandes et fraudes douanières
Opérateurs dominants dans certains secteurs clés (secteur de l'eau, de l'électricité, etc.)

7. Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Niveau de développement limité des infrastructures
Cherté et faible qualité des produits et services TIC
Cadre légal peu développé, mise en application difficile, communication insuffisante avec les acteurs
économiques

8. Infrastructures
Conditions d’entretien difficiles de la plupart des routes et faible développement des réseaux nationaux et
régionaux
Basse production électrique et mauvaise connexion au réseau causant des délestages et coupures d'électricité
Accès à l'eau, qualité de l'assainissement insuffisante

9. La culture entrepreneuriale
Diffusion insuffisante de l'information sur les services destinés au développement des entreprises
Qualité relative de l'instruction des jeunes
Formations techniques/managériales mal ciblées et insuffisantes

10. L'éducation et la formation
Faible adéquation entre compétences des travailleurs et besoins des entreprises
Efficacité et gouvernance du système éducatif insuffisantes

11. La justice et l'inclusion sociale
Sécurité sociale peu développée
Répartition très inégales des ressources et du revenu national

12. Protection sociale
Dépense publique allouée à la protection sociale trop faible, déficience des systèmes de retraite et de santé
Prestations sociales et couverture de la population limitées
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13. La paix et la stabilité politique
Niveau d'insécurité publique élevé
Faiblesse des contrepouvoirs
Faiblesse du pouvoir d'achat et enclavement de populations dans certaines zones

14. La bonne gouvernance
Degré de corruption des institutions publiques
Manque de transparence et de surveillance dans la gestion des marchés publics

15. Le dialogue social
Faible taux de syndicalisation
Difficultés de capacités et d'organisation des syndicats
Coopération et dialogue tripartite peu développés

16. Respect des droits de l'Homme et des normes internationales du travail
Libertés civiles et droits politiques peu connus.
Très faibles application et surveillance de la réglementation du travail et taux de travail des enfants élevé

17. La gestion de l'environnement
Faible connaissance des entreprises sur le sujet de l'environnement
Manque de capacités de suivi et de ressources à disposition du gouvernement.
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Introduction
Ce rapport est consacré à l’évaluation de l’environnement des affaires du Cameroun. Le travail mené s’appuie
sur les recommandations issues de la Conférence internationale du Travail (CIT) de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), réunie en 2007. La discussion générale, qui a eu lieu alors, s’est attachée à
définir les contours généraux d’un environnement propice au développement d’entreprises durables et du travail
décent. Elle a établi qu’un tel environnement dépendait d’un grand nombre de facteurs, dont l’importance
relative varie suivant les stades de développement et en fonction des contextes culturels et socio-économiques.
Cependant, il a été reconnu que certains critères peuvent être considérés comme formant les conditions
essentielles au développement des entreprises durables. Ces critères, au nombre de 17, servent ainsi de cadre de
référence pour l’analyse et la promotion des entreprises durables.
En s’appuyant sur le cadre des 17 conditions, cette évaluation de l’environnement des affaires du Cameroun a
été conduite à partir de trois sources d’information : une enquête menée auprès des entreprises camerounaises,
des indicateurs tirés de sources secondaires et des consultations nationales. Cet exercice a visé à identifier les
contraintes clés qui nuisent au développement durable des entreprises afin de proposer une stratégie de réformes
pour l’amélioration de l’environnement des affaires. Cette stratégie comprendra des plans d’action déduits de la
présente analyse et fera l’objet d’un document séparé. L’analyse dans cet exercice couvre toutes les catégories
d’entreprises et propose une perspective différenciée des contraintes selon : la taille d’entreprises (GE, ME, PE,
TPE), le secteur d’activités et les villes ou lieux d’implantation.
L’approche suivie pour l’évaluation de l’environnement des affaires pour le Cameroun combine l’examen
complet des 17 critères avec une analyse plus approfondie sur des questions spécifiques auxquelles ils se
rattachent. Elle met particulièrement l’accent sur l’exploitation des évidences empiriques disponibles. Le
résultat de l’exercice génère une vision complète des facteurs clés qui déterminent l’état de l’environnement des
affaires du Cameroun.
L’analyse des 17 facteurs se fait en prenant comme référence leur impact sur l’environnement des affaires,
plutôt que l’analyse sur les caractéristiques propres de chaque sujet. Le but est d’identifier les barrières au
niveau le plus spécifique possible, avec l’objectif final de formuler une stratégie de réformes concernant les
contraintes identifiées.
L’analyse suit un examen des 17 conditions à partir d’un classement en 4 groupes : (1) les facteurs
économiques – politiques macroéconomiques ; cadre réglementaire ; accès aux services financiers ; commerce
et intégration ; droits de propriété ; concurrence ; technologies de l’information et de la communication ;
infrastructures ; (2) les éléments sociaux – culture entrepreneuriale ; éducation et formation ; justice et inclusion
sociale ; protection sociale ; (3) les éléments politiques – stabilité politique ; bonne gouvernance ; dialogue
social ; droits de l'homme et normes internationales du travail ; et. (4) la gestion de l’environnement.
Chaque section débute avec un résumé reprenant les thèmes centraux qui affectent l'environnement des
entreprises, et met en exergue autant les facteurs qui constituent des obstacles que les progrès déjà accomplis par
le pays, ainsi que les réformes ou actions phares se rapportant à la problématique. Comme il a été mentionné, le
parti pris méthodologique a été de privilégier l’analyse des données empiriques disponibles pour bâtir les
arguments de chaque point. L'analyse statistique des résultats de l'enquête d'entreprises ENEH 2012 a permis
pour la première fois de considérer des données primaires, ce qui contribue à enrichir de manière significative
l’étude des différents thèmes. Le rapport analytique des résultats de l’enquête EESE 2012 3 est présenté dans une
publication distincte.

3

Voir BIT (2013), Rapport analytique de l’Enquête 2012 auprès des entreprises au Cameroun.
1
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Éléments économiques
1. Contexte et politiques macroéconomiques
Le contexte macroéconomique du Cameroun a été caractérisé dans la dernière décennie par une stabilité des prix et une
croissance modérée. Mais il existe un nombre important de contraintes macroéconomiques qui limitent la dynamique de
l’investissement privé et le développement des entreprises. Notons que les performances macroéconomiques du pays sont
déterminées non seulement par des facteurs d’ordre domestique mais également par des facteurs régionaux du fait de son
adhésion à plusieurs structures régionales. En effet, des aspects clés de la politique macroéconomique tels que la politique
monétaire, la politique de taux de change et la politique macro-prudentielle du secteur financier sont décidés au niveau
régional. Dans ce contexte, le développement des entreprises au Cameroun se trouve donc affecté par les contraintes
d’ordre macroéconomique suivantes :

Contraintes clés – Macroéconomie*
Taux de croissance modéré, insuffisance de la demande globale
Faible quantité/qualité des investissements publics et peu de
capacité de gestion
Gestion limitée de la politique monétaire
Communication insuffisante entre la COBAC et les acteurs du
système financier
Recettes non-pétrolières insuffisantes
Manque de coordination budgétaire et d’intégration financière
avec les pays CEMAC
Obligations de paiement et d'arriérés publics non réglés
Solidité du système financier détériorée et supervision
insuffisante du secteur financier
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde

Contexte macroéconomique et d’intégration
régionale
Trois facteurs clés influencent la politique
macroéconomique du pays et ont des implications
importantes pour le développement des entreprises:
(i) son adhésion à la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)4 ; (ii) la
gestion de la politique monétaire par la Banque des
Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ; et (iii)
l’adoption du franc CFA dont le taux de change est
arrimé à l’euro.
En moyenne, sur la période 2000-2012, le
comportement des indicateurs macroéconomiques
du Cameroun contrastait avec ceux des autres
membres de la CEMAC (Tableau 1.1, Encadré
1.1). En raison de cette forte hétérogénéité,
d’importants défis se posent à la BEAC,
notamment quant à la conciliation de ses objectifs
statutaires – de maintien de la stabilité des prix et
d’une parité fixe vis-à-vis de l’euro – avec les

besoins de soutien à la croissance. Le contexte
récent a mis en évidence certaines faiblesses au
sein de la CEMAC : une insuffisance de
coordination
budgétaire,
une
intégration
économique et financière peu structurée et une
union monétaire en perte de compétitivité.
Ainsi, quatre des principaux enjeux pour la
CEMAC consisteront à : (i) assurer une meilleure
coordination des politiques budgétaires ; (ii)
améliorer la conduite de la politique monétaire ;
(iii) promouvoir la stabilité et le développement du
secteur financier ; et enfin (iv) rehausser la
croissance et la compétitivité. Le FMI5 note qu'il
est nécessaire d'accélérer la réforme de la politique
monétaire, avec les priorités suivantes : renforcer
les outils d’analyse, simplifier les instruments,
harmoniser les coefficients de réserves obligatoires
et développer les marchés interbancaires régionaux
ainsi que ceux des titres publics.
À ce propos, la BEAC a annoncé, en 2012, une
série de réformes visant à revaloriser sa place dans
la chaîne des prêteurs et à adapter ses instruments

4

Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République
Centrafricaine et Tchad.

5

Consultations de 2012 au titre de l’Article IV (FMI, 2012).
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d’intervention au regard de la faiblesse du marché
interbancaire, ceci afin de rendre la politique du
crédit plus efficace. La poursuite de ces objectifs
est cependant soumise à des contraintes
institutionnelles et de ressources au sein de la
BEAC et de la CEMAC.

tendance du revenu par tête a été à la stagnation sur
plusieurs dizaines d’années (voir Encadré 1.6).
Encadré 1.1 Hétérogénéité macroéconomique au sein
de la CEMAC, moyenne 2000-2012

Taux de croissance du PIB réel
15

Tableau 1.1 Indicateurs macroéconomiques 2000-2012
Moyenne
2000-12

2009

2010

2011

2012
proj.

10

Principaux indicateurs
Croissance du
PIB réel
Taux d’inflation
Dette externe
(% PIB)
Taux d’épargne
totale (% PIB)
Balance
courante
(%PIB)

3.5

1.9

3.3

4.1

4.7

2.5

3.0

1.3

2.9

2.9

49.6

14.6

14.1

12.1

13.1

15.0

13.0

13.4

15.7

15.3

-2.8

-3.3

-3.0

-3.0

-4.4

Monnaie et crédit
(variation annuelle en %, sauf indication contraire)
Monnaie au sens
large (M2)
Crédit intérieur
au secteur privé
Crédit net au
secteur public
(en % de M2)
Taux d’intérêt
réel (%)

8.0

8.2

11.3

10.6

6.0

8.1

14.8

12.5

17.7

10.0

-4.6

1.4

2.8

4.9

7.7

13.0

11.7

12.5

10.7

10.7

5

0
Congo

Guinée

RC

Tchad Cameroun

Niveaux d’inflation
7
6
5
4
3
2
1
0

Politique budgétaire (en % du PIB)
Recettes du
gouvernement
Dépenses
publiques
Balance
budgétaire

Gabon

Taux d’investissement brut

20.4

18.4

17.4

18.8

19.0

17.1

18.5

18.6

21.7

22.0

3.4

-0.1

-1.2

-2.9

-3.0

Cameroun
Tchad
RC

Investissement (en % du PIB)

Guinée

Investissement
14.1
12.2
12.0
13.3
12.5
privé
Investissement
3.2
4.2
4.1
5.3
6.2
public
Investissement
17.3
16.4
16.1
18.6
19.7
total
Source : Bases de données des Perspectives de l’économie
mondiale (FMI) et des Indicateurs sur le développement dans le
monde (Banque mondiale), BAD ; MINEPAT.

Gabon
Congo
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Soldes des comptes courants (% PIB)

Une stabilité macroéconomique mais des
conditions de croissance peu propices au
développement des entreprises
Le
Cameroun
bénéficie
d’un
contexte
macroéconomique stable avec une inflation et un
solde budgétaire contenus, un déficit du compte
courant modéré et un endettement externe rendu
soutenable grâce à l’aboutissement, en 2006, des
programmes d’initiatives des Pays Pauvres Très
Endettés (PPTE) et d’allègement de la dette
multilatérale (IADM). Le rythme de croissance
moyen du pays demeure cependant une
préoccupation centrale ; il s’est en effet avéré très
insuffisant par le passé pour permettre un
développement plus dynamique des entreprises et
une amélioration des indicateurs sociaux. La

-40

-30

-20

-10

0
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N.B. : RC (République Centrafricaine)
Source : Perspectives économiques régionales de l’Afrique Subsaharienne (FMI, 2012).
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De ce faible niveau de revenu par habitant résulte
une insuffisance de la demande globale, limitant
l’essor d’un marché intérieur ainsi que le
développement des entreprises. La stagnation des
taux d’investissement privé et de formation brute
de capital fixe traduit, dans une certaine mesure, le
niveau peu élevé de la demande anticipée par les
entreprises (Figure 1.1 et Tableau 1.1).
Figure 1.1 Formation brute de capital fixe du secteur
privé (en % du PIB) – contraste entre le Cameroun et le
Ghana
20
15
10
5
0
1980-1989

1990-1999

2000-2009

Cameroun
Ghana
Source : Base de données des Indicateurs africains de
développement (Banque mondiale).

Le pays, riche en ressources naturelles, est soumis à
une certaine dépendance vis-à-vis de sa production
pétrolière (8.6% du PIB nominal en 2011). Bien
que celle-ci lui assure une grande partie de ses
recettes budgétaires et revenus d’exportation, elle
s’établit à un niveau relativement faible comparé
aux autres pays de la CEMAC et n’a cessé de
décliner au cours de la dernière décennie (Figure
1.2). Les efforts d’investissement entrepris
récemment devraient permettre de relever les
capacités de production sur les prochaines années ;
mais selon une analyse de l’AFD (Chauvin, 2012),
les projections à la baisse de la production
tendraient néanmoins à se confirmer sur le moyen
terme, du fait de la déplétion des réserves et du
vieillissement des équipements (Figure 1.3).
Figure 1.2 Production de pétrole au sein de la CEMAC
(millions de tonnes)

entreprises et une diversification accrue des
activités apparaissent essentielles. Sans une
stratégie allant dans ce sens, le Cameroun
s’exposerait à un risque de pauvreté croissante. Les
autres secteurs économiques clés à promouvoir
incluent ainsi les activités minières et forestières,
l’industrie agro-alimentaire et la construction
d’infrastructures de transport et de production
énergétique. Ces secteurs à fort potentiel de
croissance représentent d’immenses opportunités
pour les entreprises et l’économie du pays. La
question de la modernisation agricole est par
exemple traitée au travers de l’accent mis sur la
formation, la recherche-développement et les
dispositifs d’appui à la production, ainsi que
l’accompagnement
financier
ou
un
accompagnement dans les démarches bancaires.7
La filière cacao, qui représente 28% des
exportations non pétrolières et 40% des
exportations agricoles, bénéficie entre autres, d’un
suivi dans la recherche sur l’amélioration
génétique.8
Figure 1.3 Production de pétrole brut (en millions de
barils) et tendance extrapolée

Source : AFD, Cameroun : les enjeux de la croissance (Chauvin,
2012) ; BEAC ; Loi des Finances 2012 (République du
Cameroun, 2012).

La croissance s’est de nouveau accélérée
récemment après avoir marqué un fléchissement
entre 2007 et 2009, du fait des répercussions de la
crise mondiale (Figure 1.4). Les prévisions de la
BEAC pour 2013 indiquent qu’elle devrait s’établir
à 5.8% contre 5.6% en 2012, et s’accompagner
d’une inflation autour de 3%.

7

Source : Julius Agbor (2012) à partir des statistiques nationales
recueillies par la BEAC et le FMI.

Afin de compenser le déclin prévisible de la
production pétrolière et faire face à une pression
démographique élevée,6 la promotion des
6

Maintenue à 2.5% de 1998 à 2012.

Le GICAM organise depuis 2012 des rencontres sectorielles
qui ont pour but d’impliquer les acteurs dans le développement
de l’agriculture, identifié comme une niche de croissance. Dans
le cadre du programme Agropoles, les initiatives d’appui portent
sur la réalisation d’infrastructures sociocommunautaires,
l’encadrement technique et le renforcement des capacités, et
prévoient aussi des soutiens directs à la production ainsi qu’un
accompagnement bancaire.
8

Afriqinfos.com (8 novembre 2012), Yaoundé. Disponible au
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/11/8/cacao-camerounprojette-production-annuelle-600000-dici-2020-212660.asp
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Figure 1.4 Reprise du cycle de croissance (PIB réel,
variation annuelle en %)
6
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Figure 1.6 Perception des entreprises quant à l’impact
négatif de l'évolution du coût des marchandises sur
leurs activités
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Source : Base de données du FMI.

Cependant, la vulnérabilité potentielle aux chocs de
prix affectant les produits alimentaires et
énergétiques constitue une donnée persistante
(Figure 1.5). Les mesures engagées pour accroître
la production agricole doivent aider à terme de
contenir les pressions inflationnistes. Par ailleurs,
d’autres facteurs ont également un impact
déterminant sur le niveau des prix, notamment les
subventions accordées pour la fourniture de
combustibles, d’eau et d’électricité. De façon
générale, ces subventions et transferts se révèlent
d’un coût très élevé (4.6% du PIB en 2011, cf.
Tableau 1.2) et pèsent lourdement sur l’équilibre
des finances publiques (voir la sous-section sur les
finances publiques). Il semble difficile, dans ces
conditions, de parvenir à préserver à moyen terme
le double objectif de stabilité budgétaire et de
contrôle des prix.

Autres

11%
9%

8%
8%

ME

GE

Pas du tout

Source : Enquête EESE 2012.

Cette perception est à relier à plusieurs facteurs qui
affectent directement les coûts de production et
d’exploitation des entreprises, leur faisant ressentir
une augmentation continuelle des prix : les droits
de douane, la fiscalité locale, les prix des services
publics. Il ressort également de l’enquête que les
entreprises du secteur industriel semblent les plus
nettement affectées.
Finances publiques : déficit budgétaire en
croissance
Le système de prélèvement camerounais génère
peu de recettes (Figure 1.7), en raison d’un appareil
de collecte peu efficace et d’une faible mobilisation
des recettes fiscales non pétrolières.
Figure 1.7 Recettes fiscales de 2011 en % du PIB
40%
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20%

Figure 1.5 Inflation et évolution des prix alimentaires
(%)
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12%

35%
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14%

10%
0%

Source : Base de données du FMI.

Source : Consultations de 2012 au titre de l’Article IV (FMI,
2012).

L’Encadré 1.2 montre que la position budgétaire de
ces dernières années a été caractérisée par un
déficit croissant, lequel, d’après les projections,
pourrait encore se dégrader pour atteindre -3.7% du
PIB en 2013 et -4.1% en 2014. Cette détérioration
de la situation budgétaire est imputable à la hausse
du coût des subventions aux combustibles, aux
faibles progrès réalisés dans l’augmentation des
recettes non pétrolières, ainsi qu’à un manque de
hiérarchisation des dépenses.

Il convient de noter que malgré le succès du
contrôle des prix au niveau macroéconomique,
60% des entreprises interrogées dans le cadre de
l’enquête EESE 2012 disent avoir souffert
« fortement » ou « très fortement » de la hausse du
prix des marchandises depuis 2010 (Figure 1.6).
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Encadré 1.2 Soldes budgétaires 2008-2014 (projections
après 2012)
Le déficit budgétaire se creuse (en % du PIB)
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L’analyse des recettes non-pétrolières suggère
également l’ampleur du problème budgétaire :
selon les données du FMI, en 2011, le déficit
primaire hors pétrole s'est dégradé de -5.7% à
-8.5% du PIB non pétrolier (sur une base caisse).
Les déficits additionnels ont été compensés par des
tirages sur les dépôts auprès de la BEAC, et un
financement interne via le système bancaire.
Encadré 1.3 La réduction de la dette extérieure (% PIB)

… et se répercute sur le solde de la balance courante
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Source : Economist Intelligence Unit (2013).

Le coût substantiel de la subvention aux carburants
(Figure 1.8) demeure l’une des principales sources
d’instabilité budgétaire ; le FMI estime qu’elle
devrait s’élever à 3.1% du PIB en 2012.
Régulièrement sous-évaluée et insuffisamment
budgétisée, cette subvention engendre une
accumulation d’obligations de paiement et
d’arriérés non réglés auprès de la société nationale
de raffinage (SONARA),9 mettant à mal la situation
financière de celle-ci.
Figure 1.8 Coût des subventions au carburant, 20082012 (milliards de francs CFA)

… permet plus d’investissements publics (milliards CFA)

… même si ceux-ci restent faibles par rapport aux
économies voisines (moyenne 2006-2011 en % du PIB)
30%
20%
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0%

29%
4%
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11%

Source : Base de données du FMI (2012) et des Indicateurs sur
le développement dans le monde (Banque mondiale).
Source : Consultations de 2012 au titre de l’article IV (FMI,
2012).

Un tel contexte laisse entrevoir la potentialité d’un
risque systémique lié à l’accumulation d’arriérés et
d’impayés de l’Etat. La SONARA, ainsi que
d’autres entreprises publiques, doivent recourir au
crédit bancaire, ce qui a tendance à accroître la
concentration du crédit bancaire auprès d’un
nombre limité d’entreprises publiques. Il est
important d’éviter que ce processus n’aboutisse à
une accumulation excessive de passifs quasibudgétaires.

La subvention repose sur un mécanisme d’indemnisation où
l’Etat rétrocède à la SONARA la différence entre le prix
théorique de vente au détail du carburant et le prix administré.
9

La réduction de la dette externe, ramenée à un
niveau inférieur à 15% du PIB (Encadré 1.3),
constitue un point très positif. En effet,
l’allègement de la charge de la dette octroie au
gouvernement une plus grande flexibilité
budgétaire
afin
d’accentuer
ses
efforts
d’investissement, tâche qu’il entreprend depuis
2006. Cependant, pour perpétuer cette dynamique,
il apparaît essentiel de veiller à la sauvegarde de
l’équilibre
budgétaire,
ce
qui
requiert
prioritairement de mobiliser au mieux les recettes
non pétrolières en élargissant l'assiette fiscale, en
simplifiant le système d’exonérations et en
améliorant l'efficacité des administrations fiscale et
douanière.
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Niveaux d’épargne et d’investissement
insuffisants pour appuyer la croissance du
secteur privé
Le taux d’épargne domestique est demeuré à des
niveaux très faibles (15.4% en 2012) ne permettant
pas de satisfaire les besoins importants du pays en
termes d’investissement (Figure 1.9). Ce manque
de ressources financières n’a par ailleurs pu être
comblé par des flux de capitaux étrangers, de
source publique ou privée, dont les montants se
sont généralement avérés limités et volatiles.
Figure 1.9 Niveaux d’investissement et d’épargne (en %
du PIB), 2010-2017*
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induire une formation brute de capital fixe
nécessaire pour dynamiser la croissance (Figure
1.10 et Tableau 1.2).
Le FMI estime que pour remédier à l’insuffisance
des infrastructures, un rythme élevé d'investissement public est nécessaire (6.5 à 7% du PIB).
Ces dépenses additionnelles devront pouvoir être
compensées par une maîtrise des autres postes de
dépense, notamment les subventions aux
combustibles. Il est également nécessaire
d’accroître l’efficacité des investissements publics
pour en dégager les rendements attendus.
Actuellement,
l’insuffisance
des
capacités
institutionnelles forment des obstacles à une
exécution et gestion performantes des investissements. Une amélioration significative du
système public de gestion financière doit être mise
en œuvre pour garantir le niveau d’investissement
prévu dans les allocations budgétaires.
Tableau 1.2 Dépenses d’investissement dans le budget
gouvernemental (en % du PIB)

* projections à partir de 2012
Source : Consultations de 2012 au titre de l’Article IV (FMI,
2012).

Rubriques
Total des dépenses

Afin de stimuler l’épargne et l’investissement, il est
primordial d’aboutir, d’une part, à un
accroissement du revenu disponible des ménages
et, d’autre part, de poursuivre les efforts de
développement du secteur financier. Le premier
objectif dépend étroitement de l’élévation des gains
de productivité à moyen-long terme, lesquels se
trouveront à leur tour conditionnés par les
investissements réalisés en capital humain et
physique. A plus brève échéance, une offre étayée
de services financiers, accompagnée d’une
politique fiscale incitative à l’épargne à destination
des ménages (ex. programmes d’épargne, de
retraite) et des entreprises (ex. régime d’épargne en
actions, crédits d’impôt, accès au capital-risque),
doit permettre de stimuler l’épargne et
l’investissement privés.
Figure 1.10 Formation brute de capital fixe, secteur
public (% du PIB)
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Politique monétaire non maîtrisée : risque
pour les perspectives économiques
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Source : Base de données des Indicateurs sur le développement
dans le monde (Banque mondiale).

De leur côté, les investissements publics, d’un
montant peu élevé et caractérisés par une qualité de
gestion et d’exécution faible, n’ont pu contribuer à

La BEAC dispose d’une marge de manœuvre
réduite dans la conduite de sa politique monétaire
qui dépend de celle menée dans la zone euro. Elle a
ainsi maintenue des conditions monétaires
accommodantes dans le contexte d’une inflation
comprise entre 3 et 5% et d’une liquidité excédentaire10 (Encadré 1.4).

10

La région CEMAC a typiquement une liquidité
structurellement excédentaire à cause des rentrées pétrolières.
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Les instruments monétaires de la BEAC sont
essentiellement le guichet de refinancement et de
dépôt pour les banques, les taux d'intérêt et les
réserves obligatoires. Le FMI note que plusieurs
facteurs limitent l’efficacité des instruments de
politique monétaire : (i) l'application de coefficients
de réserves obligatoires différents pour les banques
de chaque pays, ce qui nuit à l'efficacité de cet
instrument et compromet la politique monétaire
commune ; (ii) dans la gestion de la liquidité, la
BEAC ne tient pas compte des conditions de
liquidité de l’ensemble régional (CEMAC) mais
réagit à l'offre et la demande spécifiques des
banques nationales ; (iii) le barème des taux
d'intérêt ne reflète pas les conditions de liquidité du
système bancaire ; (iv) les contrôles sur les
transactions extérieurs ; (v) le marché régional des
titres peu développé ; (vi) un marché interbancaire
également peu développé empêchant l’établissement d’un taux de référence.11
Selon le FMI, il est ainsi nécessaire de renforcer
l'efficacité des instruments de politique monétaire,
en unifiant notamment les guichets d'approvisionnement en liquidités de la BEAC, en
rationalisant ses interventions, en harmonisant les
coefficients de réserves obligatoires et en soutenant
le développement d'un marché interbancaire actif.

Principaux taux directeurs¹ (en pourcentage)

¹TIAO = taux des appels d’offre, TIPP = taux des prises en
pension ; TPB = taux de pénalité aux banques ; TISP = taux
d’intérêt placement à 7 jours ; TCM = taux créditeur minimum.
Source : FMI (2012), Rapport des services du FMI n°12/144 sur
les politiques communes des Etats membres de la CEMAC.

Le maintien d’un régime de taux de change fixe,
s’il a permis de maîtriser le niveau d’inflation,
semble néanmoins avoir contribué au ralentissement de la croissance économique. Il favorise la
présence de taux d’intérêts réels élevés (Figure
1.11) entrainant un sous-financement du secteur
privé (voir section sur l’accès au crédit). Le
Cameroun, à l’instar des autres pays de la CEMAC,
possède un système bancaire peu développé et
certaines banques sont en situation de surliquidité.12

Encadré 1.4 CEMAC - Évolution monétaire 2007-11
Conditions de liquidité (en pourcentage)

Figure 1.11 Evolution du taux d’intérêt réel au
Cameroun, 1979 – 2010

Source : Perspective Monde, Université de Sherbrook, construit
avec les données de la Banque mondiale, 2010.

Inflation IPC (en pourcentage)

Cette surliquidité contraste avec la contraction de
l’offre de crédit et le sous-financement des
entreprises durant la précédente décennie ( Figure
1.12 et Figure 1.13). Selon l’enquête EESE 2012,
43% des entreprises affirment être impactées
négativement fortement à très fortement par la
difficulté d’accès au financement.

12

11

Ces déterminants viennent s'ajouter aux facteurs freinant le
développement du marché interbancaire qui sont la faiblesse du
marché régional des titres d’État et l’absence de cadre juridique
pour les transactions interbancaires.

Le sous-développement des marchés financiers limite le
recyclage de la liquidité bancaire et la transmission de la
politique monétaire. Le fonctionnement d’un système monétaire
avec des opérations d’open-market plus efficaces permettrait
aux banques de se doter de portefeuilles d’actifs rémunérateurs
au lieu de réserves excédentaires sans rendement. La faiblesse
de ce marché affecte ainsi le financement de la dette publique, la
transmission de la politique monétaire et les conditions de
financement des entreprises.
8
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Figure 1.12 Crédit domestique total et crédit accordé
au secteur privé (en % du PIB), 1960-2008

crédit-bail comme mesures d’aide à l'amélioration
de l'intermédiation financière.13
Figure 1.14 Crédit au secteur privé, 2010-17* (en
milliards de francs CFA)
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* Projections à partir de 2012
Sources : Consultations 2012 au titre de l’article IV (FMI, 2012)
BEAC.
Source : Base de données des Indicateurs sur le développement
dans le monde (Banque mondiale).

Figure 1.13 Crédit bancaire aux résidents (en % du PIB)

La politique monétaire est aussi confrontée à des
conditions et canaux de transmission différents
dans chaque pays de la CEMAC. En général, il
existe une faible relation entre l’indice des prix et
la masse monétaire, ce qui suggère un contrôle
indirect de la liquidité bancaire. Cela implique que
les effets de la politique monétaire sont moins
précis (Figure 1.15).
Figure 1.15 Taux de monétarisation (M2 en % du PIB)

Source : Perspectives économiques régionales de l’Afrique Subsaharienne (FMI, 2012).

Néanmoins, ces dernières années, les crédits au
secteur privé ont commencé à augmenter (Figure
1.14). Selon le FMI, en 2011 la croissance modérée
de la masse monétaire a coïncidé avec une forte
expansion du crédit bancaire au secteur privé de
l’ordre de 28 %. Cette croissance du crédit est liée
en particulier aux emprunts bancaires des sociétés
participantes dans les projets d'investissements
publics. Malgré cela, le FMI note aussi que le
crédit au secteur privé, en pourcentage du PIB, est
resté inférieur à la moyenne subsaharienne.
L’importance de régler les problèmes persistants de
l'accès au crédit est reconnue et le gouvernement
est déterminé à travailler pour mettre en place un
tribunal de commerce, une centrale des risques de
crédit pour les banques, à adopter des lois sur le

Source : Base de données des Indicateurs sur le développement
dans le monde (Banque mondiale).

En outre, le secteur privé subit les conséquences de
certaines pratiques restrictives de libre circulation
des capitaux imposées au niveau régional par la
BEAC (Figure 1.16). Les contrôles qui s'appliquent
aux transactions extérieures de la zone FCFA,
requièrent par exemple, que tout investissement
financier à l’étranger dépassant 100 millions de
FCFA soit approuvé par le Ministère des finances.
Afin de maximiser le financement externe et le
développement du marché financier intérieur, ces
restrictions devraient être réexaminées.

13

FMI (2012) Cameroun, consultation Article IV.
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Figure 1.16 Prévalence des contrôles d’entrées et
sorties de capitaux (indice global de restriction*)

tendance à la surévaluation et la variation requise
pour pouvoir l’amener en équilibre.
Encadré 1.5 Taux de change au Cameroun
Evolution taux de change effectif réel (TCER), nominal
(TCEN) et des termes de l’échange (TOT) 1994-2011

*valeurs supérieures = plus de restrictions
Source : Perspectives économiques régionales de l’Afrique Subsaharienne (FMI, 2012).

Concernant le taux fixe CFA-Euro, les conditions
instables de la zone Euro exercent un double effet
sur l’économie camerounaise. D’un côté, la crise de
la zone Euro provoque la réduction des
exportations CEMAC vers l’Europe ; et d’un autre
côté, une chute de l’Euro devrait favoriser les
exportations CEMAC vers des marchés tiers. Audelà de ces possibilités, la question de la
souveraineté monétaire de la CEMAC demeure un
enjeu majeur au regard des implications
importantes pour la diversification des exportations
et le développement des entreprises. En cas
d’aggravation de la crise globale, il existe un risque
lié à la confiance dans le système des paiements
externes. Ce risque a été partiellement atténué par
la garantie de convertibilité donnée par la France au
Franc CFA. En cas de soudaine perte de confiance
envers le Franc CFA ou sur son système bancaire,
une réaction forte de la BEAC, avec des mesures
d’urgence, sera nécessaire pour éviter la ruée vers
les dépôts. Une telle précaution renverrait une
image de stabilité vis-à-vis de leur système
bancaire aux entreprises camerounaises.
Taux de change
entreprises

et

compétitivité

des

Le FMI a calculé14 que le taux de change effectif
réel n’a pas un désalignement significatif. Il s’est
déprécié d'environ 7% en 2010-11 (via la
dépréciation de l'euro) mais une telle dépréciation
n'a pas compensé l'appréciation cumulée de 24%
entre 1994-2009. Les estimations du FMI indiquent
que le taux de change effectif réel du Cameroun
était surévalué indiquant qu’elle était entre 5.5% et
16% à la fin 2012. L’encadré 1.5 présente la

14

FMI (2013). Consultations de 2012 au titre de l'article IV.

Source : Système de notification FMI et estimations du FMI

Notons aussi qu’en parallèle au marché des
changes officiel, il existe un marché informel où il
y a une prime sur les devises étrangères.
Il existe aussi d’autres difficultés comme la non
interchangeabilité entre le franc CFA de la
CEMAC et celui de l'Afrique de l'Ouest
(UEMOA).15 Les entreprises sont affectées par ce
problème et les échanges entre ces zones sont
quasi-inexistants. La BEAC a annoncé en 2012
qu’elle envisage de mettre en place l’interchangeabilité avec les institutions bancaires
d’Afrique de l’Ouest pour reprendre les échanges.
Stabilité et supervision du secteur financier
Les indicateurs de solidité financière se sont
détériorés au cours des dernières années et un
certain nombre de banques ont dépassé les limites
prudentielles fixées (Tableau 1.3).16 Le FMI a noté
que la supervision financière s’avère insuffisante :
il est nécessaire de la renforcer et de mettre en
place des normes prudentielles plus adéquates.
Cependant, la politique monétaire régionale de la
BEAC n’est pas assez développée pour définir une
telle supervision. Pour cette raison, il est nécessaire
d’établir une meilleure articulation entre politique
monétaire
et
politique
macro-prudentielle
régionale.

La libre convertibilité avec l’Euro s’applique entre les pays
africains de la zone franc et la France et inversement, mais elle
ne concerne pas les échanges entre les deux zones.
15

Le secteur des banques semble peu dynamique pour l’octroi
des crédits et avec peu de produits financiers, une faible
accessibilité à ses services, et un secteur financier informel peu
lié au système formel (voir section accès au crédit).
16
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Il est important d’accorder des ressources à la
commission régionale de supervision pour
approfondir le traitement des établissements
bancaires en difficulté et pour accélérer la mise en
œuvre des réformes, afin de lever les obstacles à
l’accès au crédit bancaire.
Tableau 1.3 Indicateurs de solidité financière du
système bancaire camerounais
2009

2010

2011

Adéquation des fonds propres
Fonds propres réglementaires
/actifs pondérés des risques

10.00

7.00

5.20

Valeur corporelle nette (base
nette)/actifs pondérés risques*

10.20

7.90

4.90

Valeur corporelle nette (base
nette)/total des actifs
corporels**

5.30

4.10

2.70

prévalence d’emplois vulnérables (voir l’Encadré
1.6 et la section protection sociale).
En outre, l’accumulation de capital humain est une
condition nécessaire pour le développement des
entreprises et pour la croissance économique. Or, le
Cameroun montre une productivité de la main
d’œuvre très insuffisante et même en déclin depuis
30 ans. L’Encadré 1.6 montre que, tandis que la
productivité dans le secteur agricole a stagné, celles
dans le secteur industriel et dans le secteur des
services ont chuté durant la dernière décennie. Ceci
est lié en particulier à une insuffisance de formation
brute de capital fixe et à la présence de main
d’œuvre jeune et non qualifiée.
Figure 1.17 Proportion d’emplois stables par pays et
groupe de pays (en millions ; en % de la main d’œuvre),
2010

Qualité et composition des actifs
48.90

Prêts (nets)/actifs

48.8

50.4

Provisions/Prêts Non
Productifs

103.6

89.2

96.7

PNP moins provisions/valeur
nette

23.70

44.1

59.0

32%

20%

23%

30%
61%

59%

64%

73%

62%
25%

Liquidité
Actifs liquides/total des actifs

40.40

38.8

36.2

Actifs liquides/dépôts

49.20

47.0

44.0

* valeur corporelle nette (base nette) = valeur nette comptable
moins actifs fixes incorporels et participations dans d'autres
établissements de crédit ;
** actifs corporels = actifs comptables moins actifs fixes
incorporels
Source : Base de données du FMI, 2012.

Des progrès ont été faits dans le renforcement du
cadre de stabilité financière, mais les principales
règlementations prudentielles ne sont toujours pas
alignées sur les meilleures pratiques internationales
et leur mise en application manque de rigueur.
En outre, définir un cadre réglementaire clair et
effectif pour encadrer et réguler les activités de
micro-finance devrait aussi avoir un impact positif
pour l’ensemble du secteur financier et pour l’accès
au crédit (voir section sur l’accès au crédit). La
Commission bancaire régionale n’est pas en mesure
de remplir son mandat en raison de contraintes de
capacité. Cela constitue un problème de taille, étant
donné qu’un grand nombre des institutions sont en
proie à des difficultés financières. Ce problème est
ainsi une source potentielle importante d’instabilité.
Marché du travail : précarité de l’emploi,
manque de qualification du capital humain et
sous-utilisation de la main d’œuvre jeune

9%

16%

4%

16

8

6

Kenya

Cameroun

Zambie

Pays individuels

emploi stable

14%

8%

économie exportateurs
diversifiée de pétrole
Moyenne pondérée par
groupe de pays

emploi vulnérable

au chômage

Source : Estimations de McKinsey à partir des données du BIT :
Africa at work: job creation and inclusive growth, 2012.

Notons aussi que le travail agricole, qui est moins
générateur de revenus que les emplois urbains, est
prééminent. Le marché du travail est également
caractérisé par un nombre important de travailleurs
à leur propre compte, ceci peut être révélateur
d’une inadéquation entre les compétences
recherchées et celles existantes. Ceci est en partie
confirmé par le fait que les personnes instruites et
celles en zone urbaine sont le plus frappées par le
chômage. Pour le segment le plus important des
travailleurs, ceux entre 15 et 24 ans, le taux
d’inactivité touche les 50%. Il est ainsi urgent de
mettre en place des réformes de taille pour adresser
les contraintes qui limitent l’investissement et le
développement des entreprises, afin de faire face à
cette sous-utilisation de la main d’œuvre, ressource
importante pour les entreprises.

Le contexte macroéconomique est déterminant
pour le marché du travail qui est caractérisé par une
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Encadré 1.6 Principales variables du marché du travail au Cameroun
Evolution de la productivité moyenne du travail de 1980 à 2012 (PIB par personne employée, en 1990 USD)

Cameroun

2012

2011

2010

2009
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2007
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1990
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1985
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4'550
4'300
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3'800
3'550
3'300
3'050
2'800
2'550
2'300

Afrique Sub-Saharienne

Tendance de la productivité au Cameroun
NB : la productivité de la main d’œuvre a une tendance similaire au revenu per capita sur les 30 dernières années
Source: Construit à partir des données du Conference Board Total Economy Database™, Janvier 2013

Productivité du travail par secteur d’activité en 2001 et en 2010 (en 1990 USD)
11500.00
10500.00
9500.00
8500.00
7500.00
6500.00
5500.00
4500.00
3500.00
2500.00
1500.00
500.00

10598.26

6298.38
4802.13
3924.24

1070.12

1134.66

Agriculture

Industrie
2001
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2010

Source : Élaboré avec les données de l’AFD, Conference Board Total Economy DatabaseTM et INS.

Taux d’activité au sens du BIT pour les personnes de 10 ans ou plus selon le sexe et le groupe d’âges, en %, 2010
(Ratio de la population occupée et à la recherche d’emploi sur la population en âge de travailler)
selon le groupe d'âges

selon le sexe
100.0

100
80

69

74.10
64.20

60

60.0

40

40.0

20

20.0

0

90.5

80.0

69.8

61.5

35.9

0.0
Total

Homme

Femme

10-14

15-34

35-64

65+

Source: EESI 2, phase 1, INS.
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Taux d’activité au sens du BIT pour les personnes de 10 ans ou plus selon le milieu de résidence et le niveau
d’instruction, en %, 2010
selon le milieu de résidence
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

selon le niveau d'instruction

75.7
59.5

Urbain

Rural

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

74.2

71.1

Non scolarisé

70.9

65.5

Primaire

60.7

Secondaire 1er Secondaire 2nd
cycle
cycle

Supérieur

Source : EESI 2, Phase 1, INS.

Effectif de la population active âgée de 15 ans ou plus pourvue d’un emploi, 2012
Homme
Femme
4 495 000
3 820 000

Total
8 315 000

Source: KILM, BIT 2012

Taux d’emploi pour les personnes de 10 ans ou plus selon le sexe et le groupe d’âges (ratio de la population active
pourvue d’un emploi sur la population en âge de travailler) en %, 2010
selon le sexe

selon le groupe d'âges

80

88.8

100.0

100
71.7

66.4

61.4

80.0

60

60.0

40

40.0

20

20.0

65.6

61.4

35.7

0.0

0
Ensemble

Homme

10-14

Femme

15-34

35-64

65 +

Source: EESI 2, Phase 1, INS.

Taux d’emploi pour les personnes de 10 ans ou plus selon le milieu de résidence et le niveau d’instruction en %, 2010
selon le milieu de résidence

selon le niveau d'instruction
100

100
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50
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0
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74.6

80

73.5

69.6
62.7

70

54.7

55.7
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61.8

50
40
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10
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Non
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Secondaire
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Source : EESI 2, Phase 1, INS.
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Répartition des actifs occupés de 10 ans ou plus, en pourcentage, 2010
par secteur institutionnel

par secteur d'activité

par catégorie
socioprofessionnelle

Public

Cadre

5%
6% 4%
Privé
formel

53%

Primaire

Employé qualifié
5%

Industrie

Informel
non
agricole

53%

11%

23%

Manœuvre

3%

11%

37%

29%

Commerce

13%

Patron

Services
Travailleur pour
compte propre

Informel
agricole

47%

Aide familiale/
inclassable

Source : EESI 2, Phase 1, INS.

Effectif de la population âgée de 15 ans ou plus inactive, en 2012
Homme
Femme
1 380 000
2 182 000

Total
3 541 000
Source : KILM, BIT 2012.

Taux d’inactivité pour les personnes de 10 ans et plus selon le sexe, en%, 2012 (ratio de la population non active dans le
marché du travail sur la population en âge de travailler) et répartition des inactifs selon la raison de l’inactivité
selon le sexe
0.40%

Répartition de inactifs selon la raison de
l'inactivité
en cours de
scolarité
Femme au foyer

8.80%

100
2.10%

80

8.00%
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60

35.8

31

40

Longue maladie

14.10%

25.9
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20
66.60%

0
Total

Homme

Autres

Femme

Source : EESI 2, Phase 1, INS.

Taux de chômage pour les personnes de 10 ans ou plus selon le sexe et le groupe d’âges, en %, 2010
(Ratio de la population dépourvue d’un emploi et cherchant activement sur la population en âge de travailler)
selon le milieu de
résidence et par sexe

selon le milieu de résidence et
par âge

selon le niveau d'instruction
Ensemble
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65 ans ou
plus
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10.8
35-64 ans

5.8

0 2
Rural

4

6

8 10 12
Urbain

8.2

Secondaire 1er cycle

15-34 ans

1.5

masculin

Secondaire 2nd cycle

4.2
11.2

10-14 ans

1.7
0
Rural

2

4

4.2

Primaire

2.1

Non scolarisé
6

8

10 12

1
0

5

10

15

Urbain

Source : EESI 2, Phase 1, INS.
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2. Le cadre réglementaire
Un cadre réglementaire clair et adapté est une condition clé pour le développement des entreprises. Il favorise
l’émergence d’entreprises formelles et augmente la compétitivité de l’ensemble du secteur privé. Tenant compte de ce fait
important, le pays a initié pendant les dernières années un processus de réformes qui a déjà permis de travailler sur un
nombre important de contraintes. Le Cameroun se montre ainsi comme un pays possédant une volonté claire de
poursuivre une amélioration constante de son environnement des affaires. Malgré les progrès déjà accomplis, l’état actuel
du cadre réglementaire au Cameroun comporte encore d’importants obstacles réglementaires De nombreux problèmes
existent à la source et engendrent des contraintes pour les entreprises. Ceux-ci concernent surtout les domaines suivants :
création d’entreprises, impôts et taxes, exécution des contrats, système financier, commerce transfrontalier, politique de
concurrence, cadre foncier, et diffusion de l’information lors des réformes.

Contraintes clés – cadre réglementaire*
Procédures et charges fiscales directes/indirectes sur les sociétés
Diffusion insuffisante des informations sur les réformes des
mécanismes d'appui aux entreprises
Mécanismes et procédures d'exécution des contrats
Faible mise en application nationale des dispositions sur les
affaires régionales
Capacités institutionnelles dans la mise en œuvre du marché
public affaiblies
Impôts sur les personnes physiques pour le commerçant
individuel
Obtention du permis de construire

Mauvaise gouvernance du secteur privé
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Cadre réglementaire
Le processus impulsé par le Cameroun Business
Forum et les nombreuses autres initiatives de
réformes de l’environnement des affaires ont placé
le Cameroun sur un sentier de modernisation bien
établi. Le pays se montre ainsi déterminé à
améliorer son environnement des affaires mais
nombre d’obstacles demeurent en ce qui concerne
l’établissement et le fonctionnement des
entreprises. L’indice composite de la Banque
mondiale sur la qualité des réglementations place
encore le Cameroun parmi les pays les moins
performants (Figure 2.1). Ceci montre qu’il existe
des défaillances persistantes dans le domaine
réglementaire, aux effets négatifs sur les entreprises
nationales.
Malgré les réformes en cours, l’enquête EESE 2012
révèle que les procédures administratives restent
problématiques : dans le classement général des
contraintes affectant les entreprises, elles
apparaissent comme le 2ème élément le plus
important.

Figure 2.1 Indice de qualité des lois
2.5
1.5
0.5
-0.5
-1.5

-0.87

-0.86

-0.85

2006

2007

-0.83

-0.76

-0.72

2008

2009

2010

-2.5
2005

Cameroun

CEMAC

Gabon

Source: World Bank, Governance Index, 2011.

Au niveau des types d’entreprises et du secteur
d’activité, les procédures administratives restent la
2ème contrainte pour les entreprises de grande taille,
les entreprises agricoles et les entreprises du
secteur tertiaire. Elles sont à la 3ème ou 4ème place
pour les autres catégories et secteurs. L’enquête
met également en évidence les difficultés liées aux
diverses procédures réglementaires et confirme le
fait qu’elles constituent un frein pour les activités et
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Le cadre réglementaire
le développement des entreprises en 2012 (Figure
2.2).

Figure 2.4 Le Cameroun dans le classement mondial de
la qualité du cadre réglementaire des affaires (sur 183
pays)

Figure 2.2 Différentes procédures réglementaires et
formalités affectant les entreprises

Paiement des impôts
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16%
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Création
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obtention d'un
permis de
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enregistrement
de titres de
propriété

20%
0%

moyennement

27%

Recouvrement des
créances

mécanismes
d'exécution des
contrats

150

Protection investissements
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Source : Enquête EESE 2012.
Accès au crédit

Comme l’indique la Figure 2.3, selon leur taille, les
entreprises ne sont pas toutes affectées de la même
manière par ces différentes procédures. Le rapport
Doing Business 2013 souligne également, de son
côté, la présence de contraintes réglementaires
spécifiques (Figure 2.4).
Figure 2.3 Problèmes les plus importants identifiés
selon la taille des entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

Il convient de noter que la grande majorité des
unités économiques au Cameroun sont de très
petites entreprises informelles non enregistrées et,
par conséquent, non soumises aux réglementations
nationales régissant les affaires. Néanmoins, ces
unités restent concernées par les réglementations
aux niveaux local et municipal. A l’opposé, les
entreprises
formelles
enregistrées,
moins
nombreuses, opèrent sous l’autorité de la
réglementation nationale, laquelle demeure
bureaucratique, complexe et coûteuse. Dans la
pratique, les entreprises cherchent généralement à
minimiser ou à éviter les procédures d’affaires
nationales et s’intéressent davantage aux problèmes
affectant directement leurs coûts d’opération
comme le transport, l’eau, l’électricité, l’entreposage, ou encore les questions d’obtention de
permis, de taxes locales.
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Source : Banque mondiale, Doing Business 2013.

Défis liés à l’harmonisation des cadres
réglementaires au niveau sous régional
En raison de son intégration régionale dans la
CEMAC et de son adhésion à l’Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA),17 le Cameroun est soumis à certaines
limitations dues à des transferts de compétences.
L’élaboration d’une partie de son dispositif
réglementaire a en effet été déléguée à ces
instances sous régionales. Or, ce processus connaît
plusieurs difficultés de fonctionnement. Par
exemple, l’OHADA, avec une approche visant
exclusivement le formalisme légal, peut faire
référence à des concepts ou des catégories juridiques qui, dans les faits, ne sont adaptés ni au
caractère informel de la plupart des entreprises du
pays, ni à la réalité complexe d’une juxtaposition
de plusieurs types de droits (voir le paragraphe
Système juridique et règlement des litiges
commerciaux). Les initiatives d’harmonisation sous
régionales doivent cibler clairement des aspects
pratiques pour être compatibles avec les autres
réformes de l’environnement des affaires (Tableau
2.1).

L’OHADA contient une série d’actes uniformes portant sur le
droit des affaires. Il a été élaboré avec la volonté de pallier à
l’insécurité juridique résultant d’un droit éclaté, considéré
comme source de ralentissement de l’investissement en Afrique
et d’une justice parfois mal dotée et/ou corrompue.
17
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Tableau 2.1 Résumé des contraintes
Domaine de réglementation
des entreprises

Création
d’entreprise

Paiements des
impôts et
taxes

Exécution des
contrats

Problèmes clés
identifiés
Capital social minimum
pour sociétés locales (1
million SARL, 10
millions SA)
Nombre de procédures
élevé (44)
Système d’imposition
défavorable aux PME
Nombre de procédures
élevé (43)
Absence de tribunaux
spécialisés
Coexistence du droit
civil et de la Common
Law

Procédures de paiement des impôts et taxes
Avec une moyenne de 44 paiements correspondant
à divers impôts et taxes18 (représentant un coût
équivalent à 654 heures par année pour les
entreprises), le rapport Doing Business 2013 juge
cette fiscalité plus contraignante que celle des
autres économies sub-sahariennes (Encadré 2.1).
Le poids des procédures de paiement des impôts et
des taxes incite à l’adoption de pratiques
informelles, réduisant de ce fait les recettes
publiques et poussant l’Etat à taxer davantage les
entreprises formelles. L’enquête EESE 2012
indique que 73% des entreprises dénoncent la
fiscalité directe et indirecte comme pesant de
manière importante sur leurs activités. Ceci
concerne plus de 70% des TPE et des PE ainsi que
plus de 65 % des ME et GE. La TVA et l’impôt sur
le revenu des sociétés apparaissent comme
particulièrement contraignants (Figure 2.5).
Encadré 2.1 Paiement des taxes et impôts au
Cameroun
Procédures annuelles très nombreuses
nombre de procédures

Supervision défaillante
Système
financier

Faibles garanties
juridiques, registre de
crédit
Nombre et coûts élevés
des procédures

Politique de la
concurrence

Foncier

Nombre de documents
pour l’importation et
l’exportation
Absence de cadre
réglementaire

Délais d’enregistrement
longs (93 jours) et taxes
élevées

40
20
0
39

44

Afrique Cameroun
Sub.

26

46

Gabon

Guinée Eq.

…. et très couteuses en termes de temps
Nombre d'heures par
année

Commerce
transfrontalier

60

700
600
500
400
300
200
100
0

654
492

Gabon

Guinée
Eq.

319

Afrique
Sub

loi non actualisée et
délimitations imprécises

488

Cameroun

Source : Banque mondiale, Doing Business 2013.

Promotion
investissement

Critères et processus
d’octroi d’agrément
Parmi ces impôts, l’on recense l’impôt sur le revenu, la TVA,
les taxes douanières, les droits d’accises, les taxes des services
(SGS, ONPC, CNCC, CENADI), l’impôt sur les revenus des
capitaux mobiliers (LRCM), la taxe spéciale sur les revenus
(TSR), les droits d’enregistrements, les droits de contributions
(CMPS). La fiscalité locale recouvre l'ensemble des droits et
taxes dont les recettes sont affectées aux collectivités
territoriales décentralisées : contribution des patentes, licence,
impôt libératoire, taxe sur le bétail, centimes additionnels
communaux, et taxes communales directes et indirectes.
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Capacité des
institutions

Globalement limitées
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Figure 2.5 Proportion des entreprises dénonçant
l’impact négatif des impôts et taxes sur leur
fonctionnement
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Source : Enquête EESE 2012.

Plusieurs initiatives en cours ont permis de définir
certaines priorités. En 2012, des réformes importantes visant à réduire la charge fiscale, notamment
pour les petits contribuables, ont conduit à redéfinir
le nombre de régimes d’imposition, passant de 4 à
3 (régimes d’impôts libératoire, simplifié et réel).
Seul le chiffre d’affaires sera pris en compte pour
déterminer la base d’imposition, indépendamment
de la forme juridique de la structure.
Parmi les conséquences immédiates de cette
réduction du nombre de régimes d’impôts, se pose
notamment la question de savoir comment les
nouvelles dispositions vont s’articuler avec les
dispositions régionales de l’OHADA, où coexistent
3 systèmes de tenue de comptabilité des
entreprises. Une clarification dans ce domaine est
nécessaire afin d’éviter une complexification des
procédures comptables.
Concernant le régime simplifié, les obligations
comptables des contribuables ont été allégées. Les
entreprises concernées ne sont plus assujetties à la
TVA ; elles n’ont plus ni à la facturer ni à la
collecter, et les retenues de TVA à la source ont été
supprimées. Cette exemption de TVA a créé un
traitement dérogatoire aux règles d’imposition
générale, favorisant ainsi la formalisation des
entreprises. Il reste à évaluer les coûts et bénéfices
d’une telle mesure.
La gestion de la trésorerie des PME devrait
probablement être améliorée grâce au passage à un
système de précomptes pour l’impôt sur les
sociétés. Ce dernier sera calculé sur la base du
chiffre d’affaires, avec un taux fixé à 3% pour les
commerçants qui se fournissent localement et à 5%
pour ceux qui importent.
La réforme initiée en 2012 doit être poursuivie pour
réduire encore davantage le nombre important de
procédures liées aux impôts et taxes, et migrer vers
un système d’identification fiscale unique. Des
recommandations similaires ont été émises au

Cameroun Business Forum19 (CFB). On note
jusqu’à présent une absence de plan d’actions
global pour simplifier la fiscalité des entreprises.
Certaines actions, à caractère prioritaire, ne sont
pas menées de manière adéquate ou n’ont pu être
entamées (par exemple l’application d’un taux zéro
aux services directement rattachés aux exportations). Une étape nécessaire consisterait à
effectuer au préalable un examen exhaustif de la
fiscalité appliquée aux entreprises.
Coûts de création d’entreprise
La création d’entreprise est longtemps apparue
comme un parcours long et relativement difficile en
raison de la multiplicité des formalités
administratives et de l’absence d’un guichet unique
de création d’entreprise.
A la suite de la 1ère édition du CBF en 2010, des
Centres de Facilitation de Création d’Entreprises
(CFCE) ont été mis en place dans plusieurs villes et
permis de réduire le temps et les coûts liés à la
création d’entreprise (Encadré 2.2). Le dépôt du
dossier et le paiement des frais de création
d’entreprise s’effectuent dans ces centres, qui
délivrent ensuite les documents attestant de la
création d’entreprises.20
Encadré 2.2 Impacts de l’ouverture des CFCE
Forte diminution du temps nécessaire à la création
d’une société commerciale (en nombre de jours)
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40 recommandations et réformes adoptées pour promouvoir
l’entreprenariat au Cameroun, Rapport du Cameroun Business
Forum 2012.
Les CFCE remettent à la fin de la procédure l’attestation
d’immatriculation au RCCM, la carte de contribuable, le titre de
patente, les certificats d’immatriculation à la CNPS de
l’employeur et du/des salarié(s), s’il y en a, ou attestation de non
utilisation de personnel salarié, le reçu du paiement des frais de
création, et les autres documents additionnels selon la forme
juridique de la société créée. Information disponible sur
http://www.cfce.cm.
20
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… et du coût ( en % du revenu par habitant)

carte de contribuable). Des efforts conséquents sont
donc à entreprendre pour diffuser efficacement
l’information auprès des entreprises, quelles que
soient leurs tailles et leurs régions.
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Source : Banque mondiale, Doing business 2013.

La création des CFCE a donc permis une
simplification des formalités de création
d’entreprise, dans le but notamment de promouvoir
les PME. Elle s’accompagne d’autres mesures
telles que la gratuité de la délivrance et du
renouvellement de la carte de contribuable,
l’exonération d’impôts accordée les 2 premières
années et la création de trois Centres de Gestion
Agréés (CGA) à Douala et Yaoundé. Toutefois,
l’enquête EESE 2012 indique que 22% des jeunes
entreprises (entre 0 et 5 ans) interrogées n’ont pas
de carte de contribuable, contre 15% des
entreprises de plus de 5 ans. Deux ans après
l’entrée en vigueur des nouvelles réformes, l’on
constate que seule une minorité des entreprises en
ont été réellement informées (Figure 2.6 et Encadré
2.3).
Figure 2.6 Proportion des entreprises informées des
mesures en place depuis 2010
80%
60%
40%

Selon l’enquête EESE 2012, 42% des entreprises
continuent d’être négativement affectées par les
formalités, en particulier les TPE et les PE.
L’enquête montre de plus que le coût des
procédures administratives liées à la création d'une
entreprise décourage l’entrée dans le secteur formel
(Figure 2.7). Pour 70% des entreprises, ce coût
constitue un obstacle majeur à la formalisation
(49% le qualifient d’obstacle important voire très
important). Ce constat est partagé aussi bien par les
petites que les grandes entreprises.
Figure 2.7 Impact des coûts administratifs de création
d’entreprise sur l’entrée dans le secteur formel

Source : Enquête EESE 2012.

Ainsi, si l’initiative des CFCE a apporté des
améliorations en termes de simplification des
procédures pour en réduire notamment les délais, il
demeure que les coûts directs et indirects à
supporter par les entrepreneurs restent élevés. 21 Les
procédures de création d’entreprise peuvent donc
encore être aménagées de sorte à en réduire
significativement les coûts. Les conclusions du
CBF 2012 montrent que ce thème figure toujours
parmi les préoccupations essentielles du secteur
privé.
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d'impôt à la
création d'une
entreprise
Toutes les entreprises
Jeunes entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

Alors que Douala apparaît comme la ville où
l’information est la mieux diffusée, le taux
d’entreprises informées de l’existence de la carte de
contribuable ne dépasse pas les 2/3. Les GE ont, de
manière générale, un meilleur accès à l’information
concernant les nouvelles réformes introduites (82%
d’entre elles ont reçu l’information au sujet de la

21

Pour une SARL à 2 associés, les frais de notariat sont de
l’ordre de 260 000 francs CFA.
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Encadré 2.3 Deux ans après leur entrée en fonction, les CFCE restent mal connus des entreprises
L’enquête EESE révèle que les entreprises camerounaises ont une très faible connaissance des CFCE : seules 50% d’entre
elles sont informées de l’existence des centres et 30% ont une idée des avantages qu’ils proposent. Pour les entreprises ne
possédant pas de numéro de contribuable, elles sont 83% à en ignorer l’existence, et seul un tiers des jeunes entreprises
sont au courant. Ces entreprises n’ont donc pas accès à des informations et conseils sur la simplification des procédures.
Entreprises ignorant l’existence des CFCE
100%
50%
0%
TPE

PE

ME

GE

Source : Enquête EESE 2012

Bien que les GE semblent avoir un accès facilité à l’information, seules 54% d’entre elles connaissent les avantages
qu’offrent les CFCE. Il y a donc un réel besoin d’amélioration de la diffusion de l’information concernant les CFCE, en
particulier auprès des très petites, petites et moyennes entreprises à qui ces renseignements profiteront largement.

Tableau 2.2 Processus de création d’entreprises selon la forme juridique
Forme juridique de
l’entreprise / statut
de l’entrepreneur

Nombre de
procédures et
durée

Coût de création

Principaux problèmes

Entreprenant

1 étape
1 jour

Gratuit

Statut nouveau et peu Sensibiliser les opérateurs économiques (surtout
reconnu
informels) à l’adoption de ce nouveau statut

Commerçant
2 étapes
individuel
(personne physique) 1 à 3 jours

Société locale
(personnes
morales : SARL,
SA)

9 étapes
5 à 10 jours

20 000 FCFA droits
fixes d’enregistrement
21500 FCFA frais
d’immatriculation au
RCCM

120 500 FCFA

Frais de création
41 500 FCFA

Capital minimum :
SARL 1 million FCFA
et SA 10 millions;

Mesures additionnelles recommandées

Réduire le nombre de documents exigés (acte de
naissance, attestation de mariage, plan de
localisation,
déclaration
sur
l’honneur
accompagné de l’extrait du casier judiciaire)
Diminuer ou éliminer le capital minimum;
Éliminer la nécessité de faire vérifier le
versement du capital par un notaire;

frais notariaux 10 000 Réduire également le nombre de documents
FCFA
exigés

Frais d’annonce
11 étapes + 5
141 500 FCFA
optionnelles
27 500 FCFA
4.5 à 10 jours
Source : eRegulations Cameroun (cameroun.eregulations.org) et CFCE ( www.cfce.cm)

Libéraliser la publication des annonces

Succursale

De plus, des contraintes spécifiques à chaque forme
juridique persistent et nécessitent donc des mesures
additionnelles (Tableau 2.2). Pour les succursales,
l’obligation de publier les annonces légales auprès
de la SOPECAM, sans possibilité de faire jouer la
concurrence, entraîne une facturation importante et
nécessiterait donc d’être réformée. Pour les sociétés
locales, surtout pour les micros et petites, le
versement du capital minimum demeure important
d’autant plus que les autres authentifications
notariales. Les meilleures pratiques internationales
montrent l’utilité d’éliminer les conditions de
capital minimum. Enfin, le statut d’entreprenant,
créé par l’OHADA en 2010 et introduit dans la
législation nationale en 2012, mérite d’être mis en
avant auprès des opérateurs économiques.

Réduire également le nombre de procédures

Régime d’insolvabilité
Les difficultés dans le recouvrement des créances
et les coûts élevés des procédures de faillite
forment également des barrières à l’entrée de
nouvelles entreprises, surtout dans les industries
qui ont naturellement des taux d’entrée faibles.
Doing Business 2013 place le Cameroun à la
150ème place sur 185 pays dans la résolution de
l’insolvabilité, à cause du temps (3.2 ans en
moyenne) et du coût élevé que cela prend (34% de
la valeur de la succession). Il n’y a eu aucune
évolution d’après ce même rapport depuis 2004.
Ces contraintes concernent particulièrement les
entrepreneurs des PME formelles en faillite, qui
peuvent être endettées à vie sans une sortie du
marché facilitée et un moyen de régler leurs
20
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obligations face aux créanciers. L'amélioration du
traitement de l'insolvabilité des entreprises passe
par des modifications dans le cadre réglementaire
et institutionnel. Un régime d’insolvabilité ne
protégeant que les créanciers peut décourager
l’entreprenariat à cause des risques trop importants
encourus par les entreprises.
Système judiciaire et règlement des litiges
commerciaux
Le système judiciaire comprend de multiples
clauses du fait de la coexistence du droit de
tradition civiliste, Common Law, le droit
coutumier. Il faut aussi tenir compte du cadre de
l’OHADA gouvernant, entre autres, le droit
commercial général, le droit des sociétés commerciales et des Groupements d’Intérêt Economique,
les procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution, et le droit arbitral. Face à cette gamme
d’aspects juridiques et en raison de la faible
capacité institutionnelle, on constate des difficultés
à faire respecter les règles et à rendre des jugements
rapides (Figure 2.8). Une simplification d’ampleur
est nécessaire.
Actuellement le fonctionnement de l’appareil
judiciaire en matière de règlement des litiges
commerciaux entraîne des lenteurs administratives
sur la dynamique des affaires. Il favorise
l’apparition de problèmes liés (i) au commerce
illicite (protection insuffisante de l’espace
économique, invasion des produits de contrefaçon) ; (ii) au développement du secteur informel ;
et (iii) à la recrudescence d’autres actes illégaux au
regard d’un cadre légal affaibli.
Figure 2.8 Durée d’exécution de contrats litigieux
(nombre de jours)
1000

Pour améliorer et accélérer le fonctionnement de la
justice commerciale, les réformes récentes ont ciblé
(i) la création de chambres commerciales auprès
des tribunaux de première et grande instance et (ii)
la promotion de modes alternatifs de règlement des
litiges commerciaux. Des chambres spécialisées ont
ainsi été instituées auprès des juridictions
d'instances pour assurer le règlement des litiges. La
mise en application de ces initiatives reste encore à
un stade préliminaire ; il convient de renforcer le
cadre légal et le rendre plus performant.
Au-delà des lignes de réformes annoncées, il est
important d’accélérer l’efficacité procédurale du
tribunal principal grâce à une réduction significative des procédures. Pour améliorer la gestion
des instances, il est nécessaire d’établir des délais
stricts pour certains appels et demandes, de limiter
le délai d’interrogation des témoins et des
plaidoiries, et d’élargir les procédures d’enquête
préalable. D’autres initiatives pourraient être prises
en compte comme l’instauration d’un système
informatisé, la création de formulaires électroniques divulguant l’information en temps réels, le
stockage électronique de données, une recherche
informatisée des fichiers du greffe, ou encore la
mise en place des dossiers des procédures des
tribunaux immédiatement disponibles aux parties
par le biais de terminaux informatiques.
Afin de faciliter le règlement des litiges, la création
d’un Centre d'arbitrage et de médiation serait un
moyen pratique d’aider les parties. Il pourrait
également faciliter le choix des médiateurs et des
arbitres. Ce centre serait considéré comme complémentaire à l’instance d’arbitrage mise en place par
le GICAM, qu’il serait d’ailleurs utile de renforcer
afin d’atteindre de meilleurs résultats à court et
moyen terme. Il est donc important que le
Ministère de la Justice se penche sur la question.
Système de passation et d’exécution des
marchés publics
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Source : Doing Business 2013.

Il apparaît ainsi problématique de faire respecter les
contrats commerciaux par voie judiciaire, et seules
23% des entreprises estiment l’administration
judiciaire efficace en la matière (EESE 2012). Les
procédures sont, en effet, nombreuses, longues et
coûteuses. Depuis 2006, un délai de 800 jours est
nécessaire pour venir à bout d’une procédure
judiciaire, comprenant le dépôt de la plainte,
l’audience/jugement et l’exécution du jugement.

Il existe depuis 2004, dans le code des marchés
publics, une réglementation bien définie concernant
le système de passation et de régulation des
marchés publics. Cependant, faute de capacités
institutionnelles suffisantes et de conditions de
gouvernance correctes, ce système n’est pas encore
utilisé de manière efficace.
La supervision du système de passation et
d’exécution des marchés incombe à l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP). À cette
structure s’est ajoutée en 2012, la création d’un
Ministère des Marchés Publics (MMP) qui organise
la passation des marchés publics et veille à leur
régulation. La création de cette deuxième structure
s’ajoute à la structure administrative du système et
pose la question des domaines de compétences
respectifs des deux organismes. Cela augmente les
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incertitudes pesant sur les entreprises. Ainsi 24%
disent être affectées fortement par les mécanismes
d’exécution des contrats (EESE 2012).
Il ressort d’une étude menée en 2011 par l’ARMP
qu’une forte proportion de contrats (Figure 2.9) ne
respecte pas les critères, les délais de réalisation et
surtout de paiement. Selon l’étude, le taux de 25%
montre que le problème crucial au niveau de
l’exécution des marchés publics reste le nonrespect des délais de paiement.
Figure 2.9 Respect inégal de la qualité d’exécution des
marchés publics (pourcentage de contrats respectant
les critères)
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Source : Etude de l’ARMP basée sur 364 contrats dans le cadre
de la conférence « Marchés Publics et qualité de la dépenses
publiques », 2012.

Les éléments les plus préoccupants demeurent le
respect des délais de réalisation par les entreprises
soumissionnaires et surtout le paiement par l’Etat.
Ce dernier facteur est fortement préjudiciable aux
entreprises car il a un impact sur leur trésorerie.
Pour faire face à cette situation, des
recommandations déjà formulées proposent : (i)
une meilleure gestion des dépenses publiques au
cours de l’année afin d’éviter les goulots
d’étranglement à certaines périodes ; (ii) informatiser le traitement des dossiers au niveau des
contrôles financiers ; (iii) une meilleure communication ; (iv) la lutte contre la corruption dans
le système de paiement des prestations ; (v) le
renforcement du système de sanctions envers les
contrevenants ; et (vi) la réalisation d’un guichet
unique pour les paiements.
Au niveau sectoriel il existe aussi certaines actions
de procédures de marchés publics qui pourraient
apporter des bénéfices importants. Par exemple, la
rationalisation des routines de passation des
marchés publics avec Camwater a été identifiée
comme une mesure qui s’avère nécessaire pour
améliorer les conditions d’opération de l’offre de
l’eau.
Nouveau Code des investissements
Un nouveau projet de loi a été adopté par
l’Assemblée nationale le 18 avril 2013, instituant le
Code d’incitations aux investissements. Le code
comprend plusieurs réformes fiscales et douanières:
(i) un régime unique de l’Agrément qui est

accessible à toute entreprise à condition de
satisfaire une des 4 conditions prévues;22 (ii)
plusieurs incitations avantageuses pendant la phase
d’installation (par exemple l’exonération des taxes
et droits de douane sur tous les équipements et
matériels liés à l’investissement); (iii) des incitations progressives pendant la phase d’exploitation
(réductions impôt sur les sociétés). Il existe ensuite
des incitations financières et administratives : pour
permettre à l’investisseur de disposer librement de
ses fonds et de les rapatrier, l’Etat camerounais
s’engage à mettre en place un visa spécifique et un
guichet unique dans tous les aéroports du
Cameroun. Outre ces incitations de droit commun,
d’autres avantages ont été créés pour des secteurs
spécifiques jugés prioritaires : l’exonération de la
taxe foncière ou l’exonération de la TVA sur les
crédits sont ainsi accordées pour les investissements dans l’agriculture, la pêche et l’élevage,
l’offre touristique et les loisirs.23
Le principal défi à présent est la mise en
application effective de la loi avec les processus
d’octroi de l’agrément, de suivi, de contrôle, de
règlement des différends qui doivent être précisés
de façon objective et transparente. Les bénéfices ne
sont pas octroyés automatiquement car les
investissements doivent être constatés par un arrêté
conjoint du Ministère en charge de la promotion
des investissements, du Ministère des Finances et
du Ministère du Commerce. Remarquons aussi
qu’avant d’établir un nouveau code des investissements, des pays tels que la Tunisie ont d’abord
engagé une analyse de coût/bénéfice qui permet de
mieux voir les faiblesses de l’ancien code et de
projeter de nouvelles mesures.
Réglementation du marché du travail
Le Code du Travail de 1992 encourage la flexibilité
et la négociation dans la conclusion et la rupture
des contrats de travail ainsi que dans la grille
salariale. La négociation salariale est encadrée par
des classements catégoriels mais les conditions de
travail sont fixées par les conventions collectives et
les accords d'établissements. En cas de licenciement légitime, les dommages et intérêts s'élèvent
à un mois de salaire au maximum.
Plusieurs types de contrats existent au Cameroun.
On y trouve le contrat à durée déterminée, le
contrat à durée indéterminée (réservé aux
nationaux) et les contrats atypiques (apprentissage,
sous-entrepreneur,
temporaire,
occasionnel,

Création d’emplois à concurrence d’un emploi par tranche de
5 millions, activité annuelle d’exportations à concurrence de 10
à 25% du CAHT, utilisation des ressources naturelles nationales
à concurrence de 10 à 25% de la valeur des intrants, contribution
à la valeur ajoutée à concurrence de 10 à 30% du CAHT
22
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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à
l’investissement privé en République du Cameroun.
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saisonnier). Cette variété de contrats confère une
marge de manœuvre aux entreprises. Seules 10%
d’entre elles ont indiqué un impact négatif élevé ou
très élevé sur la bonne marche de leurs activités
(Figure 2.10). Cependant, comme dans d’autres
pays, l’existence de contrats atypiques peut être une
porte ouverte à de nombreux abus. Cette situation
ne permet pas la prospérité de l’environnement des
affaires puisque de telles pratiques handicapent la
productivité des employés.
Figure 2.10 Point de vue des entreprises sur l’impact de
la législation sur le travail
impact
négatif très
élevé
impact
négatif élevé

100%
75%

impact
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impact
négatif limité

50%
25%

aucun impact

0%
TPE

PE
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Source : Enquête EESE 2012.

Concernant les charges sociales, elles sont
constituées par les cotisations versées à la Caisse
nationale de prévoyance sociale (voir section sur la
Protection sociale). Pour financer les prestations,
l'employeur doit payer une charge sociale s’élevant
à 16,2% du salaire, tandis que l’employé participe à
hauteur de 2,8%. Ces charges étant fixées
indépendamment de la taille de l’entreprise, elles
peuvent parfois représenter un défi pour certains
types d’entreprises, surtout les plus petites qui ont
de chiffres d’affaires et capacité financière limités.
L’évitement du paiement des charges sociales est
ainsi une pratique courante. En effet, le paiement
de ces charges est déclaratif (c’est à l’employeur de
déclarer). Mais l’enquête EESE 2012 n’indique pas
de gêne particulière pour les entreprises, quelle que
soit leur taille (85% des GE et ME, 70% des PE et
60% des TPE disent ne ressentir aucune gêne ou
une faible gêne induite par les cotisations sociales).
Une retenue à la source devrait être examinée pour
assurer une plus grande rigueur.
Une amélioration a déjà été faite et dès 2010 : les
employeurs peuvent désormais déposer leurs
déclarations par voie électronique auprès de la
Caisse nationale de prévoyance sociale.
Mises à part les prescriptions formelles du marché
du travail, le sous-emploi reste un phénomène très
répandu et informel. La précarisation du travail est
révélée par le fait que seul 15% des travailleurs
exercent une activité dans le secteur formel.

Les réformes récentes ont inclus la réévaluation du
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ainsi
que le renforcement du cadre juridique de lutte
contre le travail des enfants. Le caractère instable
de l’emploi induit cependant une rémunération
faible. Le salaire moyen des travailleurs occasionnels et journaliers ne représentait que 50 % du
salaire moyen de l’ensemble des salariés en 2007,
et seulement 37,5% en 2010. En dehors du travail
saisonnier agricole, le recours croissant au travail
occasionnel est favorisé par la faible structuration
des entreprises.
Au niveau de la durée du travail, on remarque une
hausse générale en milieu rural mais une baisse en
milieu urbain. La limite hebdomadaire de 40h de
travail est la norme (48 heures en zone rurale pour
les entreprises agricoles ou assimilées). Toutefois,
une partie des actifs travaillent plus que cela, et
cette proportion est en hausse constante depuis
2001. Le phénomène reste très répandu, en raison
du poids de l’économie informelle. L’enquête
EESE indique qu’un pourcentage important
d’entreprises fonctionnent bien au-delà de 40 ou 48
heures par semaine. En effet, 33% des TPE, 17%
des PE, 15% des ME et 20% des GE fonctionnent
60h et plus par semaine, ce qui représente 22% des
entreprises dans sa totalité. Seules 27% travaillent
en dessous des 40h légales.
Le taux de syndicalisation reste très faible, quel que
soit le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise
(voir section sur le Dialogue Social). D’après les
résultats de l’enquête EESE 2012, 57% des
employeurs disent trouver largement bénéfique
l’adhésion d’un employé à un syndicat. Ils sont
pourtant seulement 23% à dire que le droit syndical
des employés est respecté de manière suffisante.
Réglementation au niveau des collectivités
locales
La réglementation au niveau des collectivités
locales touche 3 principaux domaines : (i) les
permis ; (ii) les taxes (patente, licence, impôt
libératoire, taxe sur le bétail, centimes additionnels
communaux et taxes communales) ; et (iii) les
autres charges (liées à la corruption et autres). Elle
affecte directement les entreprises (formelles et
informelles) et leurs coûts d’opération. Dans le cas
de l’obtention d’un permis de construction d’un
entrepôt commercial, par exemple, il faut 11
procédures, 147 jours et le coût s’élève à 20 fois le
niveau du revenu per capita au Cameroun, selon le
rapport Doing Business 2013. Ces conditions
encouragent la corruption lors des inspections ainsi
que la construction illégale et hasardeuse. Notons
que la réglementation locale actuelle manque aussi
de coordination avec les mesures réglementaires au
niveau du gouvernement central.
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3. Accès aux services financiers
Il ne peut y avoir un développement adéquat des entreprises sans l’accès à des services financiers diversifiés et
adaptés à l’environnement des affaires. La nécessité de créer des possibilités d’accès au crédit concerne toutes
les catégories d’entreprises mais plus particulièrement celles de petite taille (PME, TPE). Certaines mesures
récentes ont introduit d’importants progrès pour assurer le financement des PME, notamment l’annonce de la
création de deux nouveaux établissements de crédit à capitaux publics (la banque agricole et la banque des
PME). L’Etat poursuit la réduction des coûts liés à l’intermédiation financière en instaurant le Service Bancaire
Minimum Garanti permettant l’exonération fiscale de certains services financiers proposés par les banques.
Malgré les progrès accomplis, les contraintes d’accès aux services financiers font encore état de l’existence de
multiples défaillances réglementaires et de marché concernant : le cadre réglementaire ambigu et parfois
inadapté ; les conflits entre les niveaux de supervision nationale et régionale ; la segmentation du marché
défavorable aux TPE et PME ; le manque d’un programme effectif de garanties ; l’absence d’une approche
globale et d’une coordination des programmes d’appuis existants.
Accès aux services financiers – contraintes clés*
Faible valorisation des méthodes et sources alternatives de
financement
Difficultés à fournir les garanties nécessaires pour l'obtention de
prêts bancaires, en particulier pour les PME
Coût du loyer de l'argent (taux d'intérêt) élevé pour les PME
Application défaillante de la réglementation régissant les
établissements de microfinance
Asymétrie de l'information financière
Lenteur dans le rendu des décisions de justice et difficultés
d'exécution
Insuffisance de ressources longues dans le système bancaire
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Rationnement de l’offre de crédit bancaire
Au Cameroun, les crédits bancaires au secteur privé
ne représentaient en moyenne que 10.4% du PIB,
entre 2008 et 2010, contre 20.1%24 en Afrique Subsaharienne. Les PME en particulier font face à de
multiples difficultés pour bénéficier de prêts. Une
étude de la Banque mondiale et de l’IFC25 montre
que moins de 30% des PME ont accès aux crédits
et à peine 31,4% des entreprises, toutes tailles
confondues, parviennent à financer leurs investissements par crédit bancaire. Ces résultats sont
confirmés par l’enquête EESE 2012, rapportant que
seules 33% des entités sondées ont recours aux
crédits bancaires. Par type d’entreprise, ces pourcentages sont respectivement de 65% pour les GE,
54% pour les ME, 28% pour les PE et 9% pour les
TPE. Les TPE financent essentiellement leurs
activités sur leurs fonds propres (Figure 3.1). On
observe également que les entreprises industrielles

font plus appel au financement bancaire que celles
du secteur tertiaire qui doivent davantage s’appuyer
sur des ressources internes.
Figure 3.1 Modes de financement des entreprises
Fonds propres
33%

Banque
10%
5%
3%
2%

Tontine / prêt
associatif
EMF
Capital risque

48%

Source : Enquête EESE 2012
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Banque mondiale, Global Financial Development report
(2013).
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Banque Mondiale et Société Financière Internationale,
Enterprise Surveys: Cameroun (2009).
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Accès aux services financiers
Certains problèmes liés au système d’octroi de
crédit ont fait l’objet d’une évaluation par le
rapport Doing Business 2013:26
Tableau 3.1 Indicateurs relatifs aux obtentions de prêts
Indicateurs
Etendue de
l’Information sur le
crédit (0-6)
Couverture des
registres publics (en %
des adultes)
Couverture par bureaux
de crédit privés (en %
des adultes)
Indice fiabilité droits
légaux (0-10)
Rang (sur 183 pays en
2011 et 185 en 2012)

2008

2009

2010

2011

2012

2

2

2

2

2

4.9

1.8

2.9

3.6

9.1

0

0

0

0

0

3

3

3

6

6

-

-

139

98

104

Source: Doing Business 2013, Banque mondiale.

L’Encadré 3.1 résume les principaux facteurs qui
affectent l’accès au financement des entreprises du
Cameroun.
Encadré 3.1 Principaux facteurs affectant l’accès au
financement













Le plafonnement des taux d’intérêt limite la
volonté des banques à servir les PME
La taxation des services financiers s’ajoute aux
coûts de transaction élevés
La faible couverture des registres de crédit rend
difficile la détermination des risques à partir des
données comptables
Les difficultés d’accès aux titres de propriété et
l’insuffisance de garantie foncière
La lenteur et les difficultés d’exécution des
décisions de justice, en cas de défaut de paiement,
entraînant une aversion au risque des banques
L’insuffisance de ressources longues, amenant les
banques à prêter à court terme
L’absence de fonds de garantie efficace
L’inexpérience des promoteurs en matière de
gestion financière
Des domaines d’activités mal définis pour les
établissements de microfinance
La faiblesse de la réglementation du système
financier et les ambiguïtés entre responsabilités
nationales et régionales, y compris dans la règlementation de la microfinance.

Les éléments évalués sont : (i) l’étendue et l’accessibilité de
l’information sur le crédit distribué dans les registres de crédits
publics et les bureaux de crédits privés ; (ii) le nombre
d’individus ou d’entreprises listés dans les registres publics et
pour lesquels l’on dispose d’information sur l’historique
d’emprunts ; (iii) le nombre d’individus et d’entreprises listés
dans les grands bureaux de crédit privés et pour lesquels l’on
dispose d’information sur les emprunts passés ; et (iv) le niveau
de protection juridique des prêteurs et des emprunteurs, en
application des lois sur les garanties accordées aux créanciers et
des lois encadrant les faillites.

Cependant, il faut noter que le pays a réalisé
quelques progrès ces dernières années pour
renforcer l’accès au crédit. La mise en place des
Actes Uniformes de l’OHADA, notamment ceux
portant sur l’organisation des sûretés, a contribué à
ces avancées.27 L’harmonisation a, par exemple,
permis d’élargir la gamme d’actifs nantissables
(incluant également les biens futurs).
Le secteur bancaire privé camerounais reste
toutefois fragilisé du fait d’une concentration
relativement élevée des engagements sur un
nombre restreint de clients, constitués principalement d’entités publiques. Malgré la surliquidité
observée dans le système bancaire, les banques sont
réticentes à allouer davantage de ressources
financières au secteur privé (Encadré 3.2). L’accès
au crédit des PME demeure en particulier très
contraignant et coûteux car les banques rejettent la
plupart de leurs demandes. Une enquête réalisée
par les services de la BEAC indique que le coût du
crédit28 se situerait autour de 18% pour les PME.29
Encadré 3.2 Surliquidité des banques mais peu de
crédit accordé aux entreprises
Il n’y a pas de lien strict entre la liquidité bancaire et le
volume de crédits distribués dans l’économie, bien que
la quantité maximale de crédit potentielle puisse
augmenter lorsque les réserves augmentent. Tenant
compte de cela, on observe au Cameroun, comme dans
d’autres pays de la zone CEMAC, que l’une des
principales difficultés rencontrées par les entreprises est
le manque d'accès au crédit bancaire, cela, malgré une
surliquidité du système bancaire. Les petites et
moyennes industries n'arrivent pas à se procurer du
crédit, que ce soit pour le financement de la trésorerie
ou des investissements. Les grandes entreprises ont
moins de problèmes pour financer leur trésorerie mais
le financement des investissements n’est pas évident.
Les grandes entreprises étrangères disposent quant à
elles de sources de financement variées.

L’offre insuffisante de crédits bancaires, en
particulier sur le long terme, se pose comme une
contrainte décisive au développement des
entreprises. Notre enquête confirme que l’accès
limité aux financements reste très néfaste pour
l’activité des entreprises en 2012. Le problème est
particulièrement aigu pour les TPE (Figure 3.2). De
même, les entreprises du secteur secondaire sont
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L’uniformisation des procédures de recouvrement, du droit
des sûretés, des faillites et d’autres domaines réduit l’insécurité
juridique entourant l’activité de prêts bancaires.
27

28

Les coûts du crédit correspondent à la somme totale des
charges de l'emprunteur liés à l'utilisation du crédit (intérêt, frais
de dossier ou de garantie, frais d’assurance).
29

Alain Tchakounte (novembre 2012), PME : encore des efforts,
www.cameroon-tribune.cm
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très sensiblement affectées par ces contraintes de
crédit (EESE 2012).
En 2010, les PME ne bénéficiaient que de 14,6%
du total des concours bancaires alors qu’en termes
de dépôts, elles contribuent à 58% du total.30 Ainsi,
bien que leurs versements représentent plus de la
moitié des dépôts des banques, les PME et TPE
récoltent une part de crédits bien inférieure.
Figure 3.2 Impact des difficultés d’accès
financement sur l’activité des entreprises
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Figure 3.3 Opinion des entreprises sur les possibilités
d’accès au crédit
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Source : Enquête EESE 2012.

Figure 3.4 Répartition des entreprises dénonçant un
accès difficile au crédit bancaire
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Source : Enquête EESE 2012.

Enfin, le Cameroun figure également parmi les
pays les moins performants en termes
d’environnement propice à la microfinance (voir ciaprès). Avec un score de 31.6 sur 100, il se place au
42ème rang du classement établi par l’Economist
Intelligence Unit,31 comparant les cadres
réglementaires, les pratiques et les dispositifs de
soutien institutionnel au secteur de la microfinance
dans 55 différents pays.
Des conditions pénalisantes d’accès au crédit
Les résultats de l’EESE 2012 traduisent les
difficultés rencontrées par la majorité des
entreprises pour accéder aux différents types de
crédits. 72% d’entre elles dénoncent un accès
moyen/difficile et 8% déclarent même n’avoir
aucune possibilité d’accès. Seule une minorité
(16%) estime l’accès facile, soit 31% des GE et
24% des ME (Figure 3.3). Les TPE sont les plus
défavorisées (Figure 3.4). Parmi les entreprises de
plus grande taille, les entreprises industrielles sont
plus touchées, car elles ont aussi plus recours aux
banques. Par ailleurs, les entreprises s’accordent à
78% pour affirmer qu’il est difficile d'obtenir un
prêt bancaire sans garantie et/ou capital, quelle que
soit la qualité du plan d'affaires.

30

GE

Source : Enquête EESE 2012.

Ces difficultés sont un réel handicap pour la
pérennité des entreprises camerounaises. En effet,
comme attendu, l’analyse statistique des résultats
de l’EESE 2012 démontre que les entreprises ayant
un accès facilité au crédit bancaire augmentent leur
probabilité d’être économiquement solides.
Par ailleurs, l’enquête met en évidence le rôle
important de plusieurs critères influençant les
possibilités d’accès au crédit d’une entreprise. Les
problèmes rencontrés lors d’un dépôt de demande
de financement sont multiples et leur importance
varie en fonction de la taille des entreprises (Figure
3.5).

Enquête BEAC.

31

Economic Intelligence Unit, Global microscope on the
microfinance business (Economist Intelligence Unit, 2012).
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Accès aux services financiers
Figure 3.5 Problèmes rencontrés lors de demandes de
crédits selon la taille de l’entreprise
100%

d’accès au crédit (Figure 3.7). Plus de la moitié des
entreprises, toutes tailles confondues, disent
d’ailleurs avoir besoin de formation en comptabilité
de manière prioritaire (EESE 2012).

75%

Figure 3.7 Conditions d’accès au crédit bancaire pour
les entreprises sans comptabilité
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Comptabilité peu fiable et méfiance des
institutions financières
Le mode de comptabilité est également un facteur
déterminant la difficulté d’accès à des
financements. En effet, l’évolution chiffrée de
l’activité de l’entreprise (bilan, comptes de résultats
prévisionnels) est généralement demandée par les
institutions financières pour déterminer le niveau
de risque et la rentabilité de l’affaire.
Selon l’enquête EESE 2012, 66% des entreprises
tiennent une comptabilité formelle et 19% une
comptabilité non-détaillée (terme d’ailleurs flou).
En général, la majorité des entreprises de tout type
sont dans ces deux cas (Figure 3.6).
Figure 3.6 Modes de comptabilité selon la taille de
l’entreprise
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Plus la taille de l’entreprise est importante, plus les
problèmes sont centrés sur la lenteur des
procédures de traitement des demandes ainsi que
sur les conditions de prêts peu attractives. Les TPE
sont en revanche plus concernées par l’insuffisance
de garantie proposée. Les difficultés sont donc de
nature différente et des mesures doivent être prises
à plusieurs niveaux en fonction de l’entreprise
cible.
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Les jeunes entreprises désavantagées
L’âge de l’entreprise est également un facteur
déterminant pour l’accès au crédit. Selon l’enquête
EESE 2012, les jeunes entreprises existent
principalement comme des TPE (65%) et des PE
(27%). Pour ces jeunes entreprises, les fonds
propres restent leur moyen de financement
principal (63%), suivis des prêts associatifs et
tontines (14%) puis des établissements de micro
finance (EMF) (10%). L’accès aux crédits
bancaires reste difficile, avec 45% des jeunes
entreprises le désignant comme difficile et 16%
comme impossible. Ce dernier chiffre est plus élevé
pour les jeunes entreprises que pour celui des TPE
prises dans leur ensemble, indiquant un problème
sérieux qui ne s’est pas forcément amélioré ces
dernières années malgré plusieurs réformes. Les
problèmes rencontrés sont eux aussi proches de
ceux des TPE en général, et dans les mêmes
proportions.
Des garanties élevées demandées aux PME et
des procédures d’enregistrement longues
Les banques sont traditionnellement réticentes à
collaborer avec les PME en raison de leur niveau
limité de garanties financières. En effet, les PME
sont faiblement capitalisées et possèdent peu
d’actifs mobiliers et/ou immobiliers. L’enquête
EESE 2012 confirme cette donnée : plus d’un tiers
des entreprises rencontre des problèmes de
garanties insuffisantes lors de dépôts de demande
de financement, dont près de 50% sont des TPE
(Figure 3.8).

0%
TPE

PE

ME

GE

Source : Enquête EESE 2012.

De façon évidente, les entreprises ayant une
comptabilité non détaillée ou n’ayant aucune
comptabilité sont plus enclines aux difficultés
27
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Figure 3.8 Répartition des entreprises rencontrant des
problèmes de garantie insuffisante

ME

GE
TPE

vrement des créances et les coûts élevés de
procédure de faillite (34% de la valeur de la
succession) comme le montre la Figure 3.9.
Figure 3.9 Mécanisme de recouvrement inefficace,
coût élevé et taux de recouvrement faible
40

PE

30
20
Source : Enquête EESE 2012.

Comme il est souvent le cas dans d’autres pays, au
Cameroun les banques considèrent que le financement des PME présente de grands risques pour
une faible rentabilité. Financer les PME génère
moins de revenus que d’autres opérations (financer
les GE et les dettes publiques). Les nombreux cas
d’insolvabilité ont aussi créé une certaine méfiance
de la part des institutions.32 Cela pourrait expliquer
les différences de traitement entre GE, auxquelles
des taux plus favorables sont accordés, et PME, qui
se voient proposer des taux très élevés, voire
prohibitifs, au terme de négociations avec les
banques.
Par ailleurs, les fonds propres des PME sont
souvent insuffisants; il en résulte une faible
trésorerie et une plus grande vulnérabilité en cas de
détérioration de la conjoncture. Les montages
financiers faits avec les banques lors de
l’établissement d’une entreprise s’avèrent souvent
fragiles. Cette situation est aggravée par le fait qu’il
est extrêmement long et coûteux pour une
entreprise d’enregistrer un titre de propriété, qui
leur servirait ensuite de collatéral lors d’un
emprunt. En 2012, il faut attendre 93 jours et
dépenser 19.1% de la valeur de son bien pour
pouvoir enregistrer son titre de propriété (voir
section droit de propriété). Selon l’enquête EESE
2012, près de 25% des entreprises sont affectées
fortement/très fortement par les procédures
d’enregistrement des titres de propriété, quelle que
soit leur taille.
La faible couverture des registres de crédit
L’information financière est rare et de qualité
insatisfaisante. Ceci est dû au faible taux de
couverture des registres publics de crédit répertoriant moins de 5% de la population. Il n’existe
aucun organisme privé d’information et de notation
sur le crédit. Une telle situation mène à une
asymétrie d’information entre les prêteurs et les
emprunteurs et à l’augmentation des coûts de
transaction (Figure 3.9).

10
0
Cameroun

Congo Rep

Nigeria

Gabon

Coût du recouvrement (% créance)
Taux de recouvrement (Centimes par dollar)
Source : Doing Business 2013, Banque mondiale.

Au niveau régional, il existe certains Actes ayant
des implications sur les questions liées à l’accès au
crédit (par exemple sur le droit commercial, sur les
sûretés réelles et sur les garanties hypothécaires). Il
est nécessaire d’établir une plus grande
coordination et harmonisation et une cohérence
avec les pratiques nationales et d’assurer la mise en
application d’un cadre réglementaire régional. Une
stratégie permettant la modernisation des systèmes
d’enregistrement des propriétés et des entreprises
au sein des pays CEMAC et/ou OHADA irait dans
ce sens.
Un système financier excluant une grande
partie de la population
Au niveau régional et malgré ses défaillances, le
système financier camerounais est le plus
développé de la région CEMAC, représentant
environ la moitié des actifs financiers régionaux.
Néanmoins l’accès aux services financiers est
restreint. En reconnaissant le problème,
l’Association des établissements de crédit
(APECAM) s’engage à augmenter le taux de
bancarisation.33
Le système bancaire camerounais est composé de
13 établissements bancaires, dont 50% sont des
filiales de banques étrangères. Le réseau dense et
dynamique d’établissements de microfinance
(EMF) compte plus de 400 établissements, et est le
plus important des pays de la CEMAC (Tableau 3.2
et Figure 3.10).

Le manque d’information sur le crédit est important
du fait qu’il existe des difficultés dans le recouPourcentage d’individus ayant un compte bancaire dans une
population.
33
32

Le Bulletin du Gicam, n°54 (février 2013).
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Tableau 3.2 Evolution du nombre de banques par pays,
2008-2011
2008
2009
2010
2011

Figure 3.12 Evolution de l’encours des crédits au
secteur privé (en % du PIB)
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Source : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, Situation
du système bancaire et évolution du dispositif de supervision
dans la CEMAC, décembre 2011.

Figure 3.10 Présence des établissements
microfinance dans les pays de la CEMAC (2010)
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Source: Banque mondiale, indicateurs du développement dans le
monde, base de données en ligne.34

De plus, le pays possède un faible taux d’accès aux
services bancaires et financiers : 12,5% de la
population (2,5 millions de personnes) disposent de
comptes auprès d’une institution financière
formelle (1 million avec les banques et 1,5 avec la
microfinance).35

Tchad
RCA

Source : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, Idem.

Cette couverture des services bancaires est en
constante augmentation depuis 2004 (Figure 3.11).
Le problème est donc plutôt d’ordre qualitatif que
quantitatif.

Le nombre de personnes qui empruntent auprès des
banques commerciales augmente pourtant depuis
2004 (Figure 3.13). Toutefois, la grande majorité
de la population n’a pas accès à des services
financiers (épargne, assurance et crédit).36
Figure 3.13 Evolution du nombre d’individus ayant
accès à l’emprunt (pour 1000 adultes)
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Figure 3.11 Nombre de succursales bancaires au
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Alors que le Cameroun peut compter sur la densité
d’établissements financiers la plus élevée de la
région CEMAC, son niveau de crédit intérieur
malgré une augmentation depuis 2007, demeure
inférieur à 12% du PIB (Figure 3.12). Il est
inférieur à la moyenne des économies à revenu
intermédiaire.

Fragilité du système financier
Sur le plan qualitatif, depuis plusieurs années la
solidité du secteur bancaire s’est détériorée à cause
des violations de règlements prudentiels. Cette
fragilisation a nécessité l’intervention de l’Etat qui
a dû injecter d’urgence des liquidités et assurer
l’administration provisoire de trois banques

34

donnees.banquemondiale.org

35

Selon une étude diagnostique du secteur financier rendu
publique
par
le
MinFi,
article
disponible
au
http://www.lanouvelleexpression.info/economie/11372.html
36

Document Stratégie Pays : Cameroun 2010-2014, Banque
Africaine de Développement (BAD).
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nationales.37 La mise en faillite de l’EMF
COFINEST a eu lieu en 2011.
Pour répondre à la nécessité d’assurer le
financement des PME, l’annonce de la création en
2011 de deux nouveaux établissements de crédit à
capitaux publics – la banque agricole du Cameroun
(Cameroon Rural Finance Corporation - CARFIC)
et la banque des petites et moyennes entreprises du
Cameroun (BC PME SA) – figure parmi les
mesures les plus importantes. La première banque,
dotée d’un capital de 10 milliards de FCFA
financera les activités sectorielles et les métiers
connexes, tandis que la deuxième mettra à
disposition des jeunes entrepreneurs des ressources
adaptées à leurs besoins.
En plus de la création de ces deux banques, l’Etat
poursuit la réduction des coûts liés à l’intermédiation financière en instaurant le Service
Bancaire
Minimum
Garanti
permettant
l’exonération fiscale de certains services financiers
proposés par les banques.
Microfinance : de multiples incitations à
mettre en place
La microfinance, en tant que système financier
alternatif, fait partie des solutions envisagées par
les autorités locales pour résoudre le problème
d’accès au financement long des PME. Selon le
Ministère des finances, entre 2010-2012, la
croissance du nombre de clients actifs des EMF est
passée de 554.511 à 636.229 (15% d’augmentation). Fin 2011, le secteur de la microfinance a
rapporté des dépôts de 410 milliards CFA, pour un
encours de crédits estimé à 240 milliards. Au 30
juin 2012, 452 établissements de microfinance
étaient agréés. La plus grande part du marché
(32%) est gérée par CAMCCUL avec 44 892
millions de crédits distribués.38
En 2013, le secteur de la microfinance souffre
d’une crise de confiance liée aux faillites observées
ces dernières années.39 Les défaillances de la
législation sur la microfinance sont dues à la faible
surveillance de l’activité bancaire. L’institution
régionale COBAC, responsable de la supervision
au niveau de l’Afrique Centrale, a peu de capacité
de le faire. Il n’existe non plus une clarté entre les
responsabilités réglementaires nationales et
régionales. D’autres problèmes sont liés à l’inadaptation des formes de garanties souvent copiées
37

Commercial Bank Cameroon, Amity Bank et Union Bank of
Cameroon.
38

G.R. Medou (20 juin 2012) Business Plan du Fonds
d’investissement du Cameroon BusinessWomen Network,
SOCIALIA Sarl.
39

Ministère des Finances, Evaluation du secteur de la
microfinance
au
Cameroun,
disponible
au :
http://www.dgtcfm.cm/images/blogs/

sur le système bancaire, à l’inadaptation des ratios
prudentiels standardisés et aux différentes
catégories d’EMF rendant difficile une bonne
évaluation des activités. Le système d’imposition
des EMF manque également de précision. De plus,
des scandales financiers de détournement d’argent
ont été évoqués.40
Le Ministère des Finances note que la
problématique du secteur de microfinance est
sérieuse du fait de la mauvaise qualité du
portefeuille des crédits et de l’insuffisance des
fonds propres ou fonds patrimoniaux. Plus de la
moitié des EMF ne sont pas en conformité avec les
normes prudentielles spécifiques et certains
opérateurs exercent même après le retrait des
agréments.
Les crédits à court terme représentent entre 55 et
60% des crédits des EMF et ceux à moyen terme
entre 22 et 30%. Les prêts octroyés se concentrent
sur le commerce (40%) et sur la consommation
(30%). De même, l’artisanat, l’agriculture,
l’élevage et la pêche ensemble représentent 30%
des crédits. Les PME, les TPE et le secteur
informel bénéficient principalement de ces crédits.
Notons que dans le milieu rural, il existe une faible
appropriation des projets financiers et il y a des
contraintes réglementaires liées à une législation
inadaptée au fonctionnement des EMF en milieu
rural. Le déploiement des EMF en milieu rural est
aussi freiné par la faible mobilisation de l’épargne,
le faible montant des crédits, le caractère saisonnier
des activités, l’inexistence de garanties, les taux
très élevés d’impayés, les problèmes de refinancement et le coût élevé du suivi.
Néanmoins, une nouvelle stratégie nationale pour
viabiliser la microfinance vient d’être adoptée le 30
avril 2013. Le budget d’implémentation de cette
réforme atteint les 21 milliards FCFA. Ces fonds
seront alloués à « la formation des promoteurs et
employés des EMF, au contrôle et à la surveillance
de ces institutions financières et à l’automatisation
des moyens de paiement en vigueur dans ces
structures ».41
Une proposition réglementaire importante sur
l’introduction de la transparence dans la détermination du taux global effectif a été soumise à la
COBAC, cela pourrait remédier au problème de
détermination du prix du crédit.

40

Xinhua (2 mai 2013), Le Portail Microfinance : le Cameroun
adopte une stratégie nationale pour viabiliser l’économie. Cf
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/34492.
41

Investir au Cameroun : actualité quotidienne sectorielle de
l’économie camerounaise, Jeudi 2 mai 2013. Disponible au
http://www.investiraucameroun.com/emploi/0205-4168-unbudget-de-21-milliards-de-fcfa-pour-dynamiser-le-secteur-de-lamicrofinance
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Développer et valoriser les autres sources de
financement alternatives
Actuellement, les entreprises, et en particulier les
PME, rencontrent également de grandes difficultés
dans l’accès aux autres modes de financement que
le crédit bancaire (Figure 3.14). Il apparaît
nécessaire, par conséquent, de développer ces
solutions alternatives.
Certaines techniques de financement existantes,
comme le crédit-bail42 – dont le potentiel est estimé
à 400 milliards de francs CFA par an – ne sont par
ailleurs pas suffisamment mises en avant. Leur
valorisation passe par la formation des acteurs
(techniciens et entreprises) ainsi que l’adoption de
mesures incitatives pour encourager leur utilisation.
La loi de finances 2012 a, dans cette logique,
institué l’exonération de la TVA sur les opérations
de crédit-bail réalisées au profit des créditspreneurs en vue de l’acquisition d’équipements
agricoles spécialisés, destinés à l’agriculture, à
l’élevage et à la pêche.
Le capital investissement demeure une pratique
financière peu développée au Cameroun et d’accès
difficile ; seules 3% des entreprises financent leurs
activités par ce canal selon l’EESE 2012. Ce
dernier représente pourtant une alternative
prometteuse au crédit bancaire, dont les conditions
d’octroi restent très restrictives, comme déjà
mentionné auparavant (prêts généralement à court
terme, taux d’intérêt élevées, exigence de
nombreuses garanties). A l’opposé, le capital
investissement permet d’apporter aux PME un
soutien financier à plus long terme à travers les
prises de participations directes, lesquelles, par
ailleurs, se doublent généralement d’un accompagnement et d’une assistance en termes de stratégie
et de gestion. Au Cameroun, la profession est
relativement concentrée autour de quelques fonds
d’investissement, dont l’activité dépend encore
largement des institutions internationales de
financement du développement. D’autre part,
l’environnement réglementaire et fiscal reste peu
incitatif, ce qui pourrait compromettre un essor plus
significatif de ce secteur.

suivre pour faciliter le financement des entreprises
devraient notamment porter sur les sujets suivants :
le cadre réglementaire ambigu et parfois inadapté ;
les conflits entre les niveaux de supervision
nationale et régionale ; la segmentation du marché
défavorable aux TPE et PME ; le manque d’un
programme effectif de garanties ; et l’absence
d’une approche globale et d’une coordination des
programmes d’appuis existants.
Figure 3.14 Perception des entreprises sur l’accès aux
modes de crédit alternatifs (en %)
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Malgré les progrès accomplis dans certains
domaines, les contraintes d’accès aux services
financiers présentées dans cette section font encore
état de l’existence de multiples défaillances
réglementaires et de marché. Les efforts à pour-

42

Voir la loi N°2010/020 du 21 décembre 2010 portant sur
l’organisation du crédit-bail au Cameroun. Les principales
structures de crédit-bail présentes en Afrique Centrale sont
l’Association camerounaise de leasing (CAMLEASE), Alios
Finance et l’Africa Leasing Company (ALC). Cette dernière,
créée en 2002, a pour vocation de renforcer les capacités
opérationnelles des petites et moyennes entreprises.
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4. Commerce et intégration économique
Le Cameroun dispose de nombreux atouts pour parvenir à accroître ses échanges commerciaux. Son économie est
relativement diversifiée et complémentaire à celles des pays voisins. Les échanges avec l’extérieur sont incontournables
pour le développement des entreprises camerounaises : ils leur procurent des intrants à prix concurrentiels et élargissent
leurs débouchés commerciaux. Cependant, le pays n'exploite pas encore de manière complètement optimale tous les gains
potentiels liés à l’ouverture commerciale et les grands efforts d’intégration régionale déjà en place. Il y a un important
travail à effectuer pour remédier au fait que les opportunités d'affaires, censées découler des accords d'intégration sous
régionale, ne sont pas véritablement concrétisées. Les entreprises camerounaises restent confrontées à d’importants
obstacles commerciaux. Des solutions adéquates à ces obstacles devraient contribuer à accroitre considérablement les
possibilités de développement des entreprises. Les contraintes clés identifiées sont :

Contraintes clés – commerce et intégration économique*
Manque de compétitivité des infrastructures de transport et de
logistique
Long délai de dédouanement avec de nombreuses procédures
douanières
Niveau des tarifs douaniers pénalisant l’importation des intrants
et biens de capitaux
Application ineffective de la libéralisation commerciale avec la
CEMAC
Non interchangeabilité, depuis 1993, du Franc CFA de la zone
Afrique Centrale et de l’Ouest
Absence d’une stratégie de système de paiement pour le
commerce externe
0
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5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde

Fort potentiel commercial
Le Cameroun dispose de nombreux atouts pour
parvenir à accroître ses échanges commerciaux.
Son économie est relativement diversifiée et
complémentaire à celles des pays voisins. Outre la
production de matières premières (représentant
30% du PIB), l’économie abrite un secteur
manufacturier en expansion (19.2% du PIB, soit le
taux le plus élevé de la région) et un secteur des
services d’une taille conséquente (contribuant à
près de 50% du PIB). Sa position géographique
privilégiée (large façade maritime, nombreux pays
limitrophes) fait du pays un carrefour important
pour les échanges commerciaux en Afrique
Centrale, notamment vers les pays de l’hinterland
(Tchad, République Centrafricaine) privés d’accès
direct à la mer. En outre, le Cameroun bénéficie,
depuis 2000, d’une évolution favorable de ses
termes de l’échange (Figure 4.1).
Faible participation au commerce
international et régional
Malgré ce fort potentiel, l’économie camerounaise
est très faiblement insérée dans les flux d’échanges
internationaux. En effet, son taux d’ouverture
commerciale peine à dépasser les 40% du PIB, et
demeure à un niveau très inférieur à celui des pays
voisins (Encadré 4.1).

Figure 4.1 Amélioration progressive des termes de
l’échange

Source : Evolution des indices du commerce extérieur, INE,
décembre 2012.

Or, 50% des entreprises interrogées reconnaissent
que le commerce extérieur est un enjeu crucial pour
leur développement. Les petites et moyennes
entreprises, comme les grandes entreprises sont
largement concernées (Figure 4.2).
Ce faible degré d’intégration commerciale
s’observe également au niveau sous régional où le
commerce au sein des unions douanières de la
CEMAC et de la CEEAC43 représente en moyenne
La Communauté économique des États de l’Afrique centrale
est une zone économique plus large que la CEMAC et englobe
cette dernière.
43
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moins de 2% du total des échanges commerciaux
de chaque état membre (voir aussi Encadré 4.1).
Encadré 4.1 Un faible taux d’ouverture commerciale
Faible contribution du commerce extérieur au PIB
92%

100%

94%

BCEAO45 ont d’ailleurs annoncé, en novembre
2012, qu’un retour à la convertibilité des billets des
deux zones d’émission, CEMAC et UEMOA,46
serait à l’étude.
Figure 4.2 Pourcentage des entreprises désignant le
commerce extérieur comme important ou très
important pour leur croissance
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Source : International Trade Center Database, 2012.

Le commerce inter-régional, entre la CEEAC et la
CEDEAO,44 est également quasi inexistant. Ceci
est principalement dû à l’absence d’interchangeabilité, depuis septembre 1993, des francs
CFA des zones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique
Centrale. Cependant, étant donné les récentes
difficultés rencontrées par l’économie européenne
et leurs conséquences sur le commerce des pays
africains, ces derniers pourraient être davantage
incités à développer leurs relations commerciales.
Les deux gouverneurs de la BEAC et de la

44

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Source : Enquête EESE 2012

Parmi les contraintes majeures entravant le
commerce, on relève également les coûts de
douanes et de logistique, en particulier les coûts de
transport. Ces coûts très élevés affectent non
seulement les activités de commerce mais se
répercutent par ailleurs sur le reste de l’économie.
Leur diminution permettrait d’abaisser les prix des
biens de consommation et des intrants pour
l’ensemble des entreprises.
Une structure des exportations dépendante
des cours mondiaux
Le commerce extérieur camerounais souffre d’une
faible diversification de ses exportations.
L’industrie manufacturière occupe par exemple une
place importante dans l’économie, mais ne figure
pas dans l’essentiel de la base exportatrice. Celle-ci
se concentre presqu’exclusivement sur des produits
bruts non transformés, tels que les produits
agricoles (cacao, coton, bois tropicaux) et les
produits miniers (pétrole et aluminium) (Encadré
4.2). La prédominance de ces exportations
constitue un facteur d’instabilité pour l’économie
nationale, qui est alors dépendante des prix
mondiaux des matières premières, très volatils. La
chute des cours entre 2008 et 2009 a ainsi provoqué
une brusque, bien que brève, détérioration des
termes de l’échange (Figure 4.1).
La faible diversification concerne également les
points de destination des exportations. En effet, un
très faible pourcentage d’exportateurs écoule plus
de 4 produits vers 4 différents marchés (Figure
4.3). Les exportations du Cameroun sont donc
majoritairement concentrées sur un nombre limité
de produits et de marchés. Cette faible diversification est une contrainte pour la pérennité des
45

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

46

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
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exportateurs, car elle accroît leur vulnérabilité aux
chocs de prix et de demande extérieurs et diminue
leur taux de survie dans le circuit économique.
C’est ce que révèle une étude de la Banque
mondiale (Cebeci, Fernandes, Freund, & Pierola,
2012) : le taux de survie des nouveaux exportateurs
dès la première année est très faible (23%). Ainsi, il
serait bénéfique d’encourager les entreprises à
diversifier les destinations de leurs produits, et les
assister dans cette démarche de conquête des
marchés.
Encadré 4.2 Exportation massive de produits bruts
sensibles à la demande mondiale (en millions US$)

Figure 4.3 Faible diversification des exportations et des
débouchés pour les entreprises
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Source : Banque mondiale, Exporter Dynamics Database, Policy
Research Working Paper 6229, octobre 2012.

Figure 4.4 Distribution des exportations par pays de
destination
4%

2% 0%

Espagne
Pays Bas

18%

(en milliers de US$)

3000000
2500000

Italie
Reste UE
USA

7%

combustibles
minéraux, huiles,
produits de
distillation, etc
Bois et ouvrages en
bois, charbon de
bois

3500000

23%

17%

Asie
Afrique

17%
12%

CEMAC

Source : International Trade Center Database, 2012

2000000

Cacao et ses
préparations

1500000

Fruits comestibles,
écorces d'agrumes,
melons

1000000
500000
0
2007 2008 2009 2010 2011

Caoutchouc et
ouvrages faits avec
cette matière

Source : International Trade Center Database, 2012.

Les exportations vers l’Union Européenne
comptent pour plus de 60% des exportations
camerounaises (Figure 4.4). Dans les conditions de
2013, le pays n’est pas suffisamment ouvert pour
diversifier et élargir ses échanges commerciaux
avec d’autres régions plus dynamiques capitalisant
des taux de croissance plus élevés (Asie du Sud,
Amérique Latine). En 2012, seule une faible
proportion des entreprises était engagée dans des
échanges commerciaux avec l’extérieur : au total,
42% d’entre elles importent des biens et services et
seules 19% en exportent (Figure 4.5).

Figure 4.5 Pourcentage des entreprises important et
exportant des biens et services
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Source : Enquête EESE 2012.

N’ayant pas suffisamment accentué les efforts sur
l’exportation de produits finis, l’économie
camerounaise a subi de plein fouet les effets de la
crise financière de 2008. De nombreuses filières
exportatrices (notamment la filière bois) se sont
retrouvées à l’arrêt faute de commandes,
provoquant ainsi la chute du niveau des
exportations entre 2008 et 2009 (-20%). A partir de
cette date, la balance commerciale est devenue
déficitaire (Figure 4.6).
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Figure 4.6 Tendance : aggravation des déficits
commerciaux
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Les résultats issus de l’enquête EESE 2012
rejoignent ce constat : la réglementation et les tarifs
douaniers ainsi que le manque d’infrastructures de
transport ont des impacts négatifs conséquents sur
le développement des activités commerciales
(Figure 4.8 et section infrastructures). Parmi les
entreprises de plus grande taille qui importent ou
exportent, les entreprises agro-alimentaires et
industrielles semblent les plus touchées.
Figure 4.8 Impact de la réglementation et tarifs
douaniers sur les activités de l’entreprise
24%

Source : International Trade Center, Database, 2012.

16%

Facteurs pour faciliter le commerce
Afin de maximiser le fort potentiel des échanges
extérieurs du pays, il est nécessaire d’adresser
divers facteurs qui affectent le développement des
échanges commerciaux. Les plus importantes sont
notamment : (i) en consultation avec les partenaires
CEMAC et CEEAC, certaines catégories de tarifs
douaniers et l’application plus approfondie des
accords commerciaux sous régionaux (CEMAC,
CEEAC) ; (ii) les nombreuses procédures douanières et le fonctionnement de l’administration
douanière ; (iii) le manque de compétitivité des
infrastructures de transport ; et (iv) les standards, la
qualité technique et la capacité d’offre.
Figure 4.7 Classement mondial selon les indices de
promotion des échanges commerciaux (sur un total de
144 pays)
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Source : Enquête EESE 2012.

Les questions tarifaires et non-tarifaires
Le Cameroun fait partie de la CEMAC, union
monétaire et douanière composée de 6 pays
47
d’Afrique Centrale. Ses objectifs sont le démantèlement des barrières tarifaires entre les pays
membres, l’application d’un tarif extérieur commun
et le fonctionnement à terme d’un marché commun.
Cette intégration régionale est stratégique pour le
développement des entreprises camerounaises.
L’intégration régionale en elle-même a déjà produit
des accords de grande importance. Cependant,
après plus de 15 ans d’existence, les acquis restent
faibles et la zone se caractérise par la présence
d’importants obstacles – en particulier nontarifaires – au commerce intra-CEMAC, ainsi que
par des tarifs douaniers communs parmi les plus
élevés d’Afrique (moyenne de 19.1%).48

0

Cameroun

Afrique Subsaharienne

Par ailleurs, les dispositions tarifaires décidées au
niveau sous régional ne sont pas entièrement
appliquées. Il perdure un fossé important entre les
droits de douanes officiels et ceux exigés en
pratique aux différents postes de douanes. De plus,
certains États continuent à pratiquer des dispositions exceptionnelles (datant de la création de la
CEMAC en 1994) leur permettant de maintenir des
droits de douanes élevés.

Source : World Economic Forum (WEF), 2010.

Selon les résultats du WEF, le Cameroun se classe
derrière la moyenne des pays d’Afrique Subsaharienne concernant l’ensemble des indices de
promotion des échanges commerciaux (Figure 4.7).

47

Union créée en 1994 comptant comme membres : le
Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.
48

Ce taux est issu du rapport « Trade reform in the CEMAC :
Development and Opportunities » du FMI. Il est comparable au
taux de 12.1% prévalent au sein de la CEDEAO.
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Les conditions de suppression des barrières aux
échanges sont encore loin d’être satisfaisantes et
rendent par conséquent difficiles les initiatives
visant à accroître la compétitivité de l’économie et
à promouvoir les entreprises d’une manière plus
durable.
Niveau de coordination au sein de la CEMAC
Il existe, entre autres, un certain manque
d’harmonisation entre les différentes taxes
d’importation et d’exportation des Etats membres,
pouvant donner lieu parfois à une double taxation.
Les mesures préférentielles définies par la CEMAC
et ciblant les matières premières et les biens
manufacturés ne sont pas toujours rigoureusement
appliquées (ces biens devraient être exemptés de
taxes douanières s’ils sont conformes aux règles
d’origine et proviennent d’un pays de la CEMAC).
Enfin, les États membres imposent dans certains
cas des taxes additionnelles à celles décidées par la
CEMAC, tels que des frais d’automatisation (2%),
d’intégration communautaire (1%), ou de traitement statistique (2%), destinées à couvrir certaines
charges budgétaires.49 Il conviendrait d’évaluer leur
impact et leur pertinence afin de pouvoir décider de
leur éventuelle réduction.
Dans le contexte actuel, les entreprises
camerounaises sont confrontées à des tarifs
douaniers (pour le commerce extra-CEMAC) et des
coûts d’opération élevés en ce qui concerne les
importations (Tableau 4.1). Ces tarifs restreignent
les débouchés commerciaux et renchérissent le coût
des intrants (Figure 4.9). En effet, des produits
essentiels à l’activité des entreprises, comme les
matériaux de construction, les équipements de
transport et les équipements électriques, font l’objet
d’une taxe de plus de 15%, ce qui nuit fortement à
leur compétitivité et à leur rentabilité (voir Figure
1.6 de la Section 1).

Tableau 4.1 Tarifs (%) et importations au Cameroun,
2010-2011, récapitulatif
Tarifs douaniers

Année Total Agricole

Moyenne simple taux
consolidés finaux
Moyenne simple des
taux NPF appliqués
Moyenne pondérée des
tarifs sur les échanges
Importations (milliards
de USD)

Non
agricole

79.9

80.0

67.1

2011

17.8

21.9

17.2

2010

13.5

13.0

13.5

2010

5.1

0.7

4.4

Source : Base de données de l’OMC, 2012.

Figure 4.9 Importantes taxes appliquées sur les
principaux intrants importés
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Source : Base de données de l’OMC, 2012.

L’enquête auprès du secteur privé montre que les
tarifs douaniers sur les importations sont considérés
par 62% des entreprises comme de lourdes entraves
à leurs activités. Ces difficultés concernent les
entreprises de toute taille (Figure 4.10).
Figure 4.10 Poids des tarifs douaniers pour les
entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

Des restrictions s’appliquent par ailleurs à la libre
circulation des services dans la zone CEMAC (tels
que les services financiers et les transports,
domaines dans lesquels les barrières à l’entrée sont
encore en place), et certains États membres ne
respectent pas systématiquement la libre circulation
des personnes (le Gabon et la Guinée Equatoriale
continuent d’exiger des visas d’entrée pour les
ressortissants des autres pays membres).

La taxe d’intégration communautaire sert par exemple à
financer les institutions d’intégration sous régionales.
49
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Les procédures douanières

Figure 4.12 Coût d’opportunité des délais (en heures)

Figure 4.11 Perception du niveau d’inefficacité des
services douaniers par les entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

Selon le rapport Doing Business de 2013, l’on
dénombre pas moins d’une dizaine de procédures
douanières à suivre pour exporter ou importer des
marchandises.
Cette
complexification
des
démarches entraîne un allongement des délais
d’importation (25 jours en 2012) et d’exportation
(23 jours en 2012). Le temps nécessaire pour
récupérer les marchandises dans les ports du
Cameroun se trouve ainsi considérablement allongé
(Figure 4.12). La durée moyenne de passage sur les
terminaux de conteneurs y est approximativement
de 20 jours, comparée à seulement 4 dans le port de
Durban (Afrique du Sud), 11 à Mombassa (Kenya),
14 dans le port de Dar es Salem (Tanzanie) et 3 à 4
jours dans la plupart des ports internationaux.
Pourtant considéré comme le principal port de
l’Afrique Centrale, le port de Douala devrait
accuser une performance plus forte concernant sa
compétitivité et son attractivité.
Les coûts indirects liés aux procédures douanières
complexes représentent une charge supplémentaire
pour les entreprises camerounaines, réduisant la
rentabilité des échanges commerciaux et les marges
bénéficiaires. Selon le classement Doing Business
2013, les coûts d’importation et d’exportation au
Cameroun (Figure 4.13) sont parmi les plus élevés
au monde ; le Cameroun figure au 157ème rang pour
ce qui est de l’indice sur le commerce transfrontalier.
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récupérer le fret une fois
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temps pour traverser la
frontière
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Source : African Infrastructure Country Diagnostic (2008).

Les difficultés liées aux procédures douanières et
au niveau élevé des droits de douanes concernent
prioritairement les grandes entreprises, davantage
engagées dans des activités commerciales avec
l’extérieur. Toutefois, elles demeurent aussi préoccupantes pour les petites et moyennes
entreprises, qui considèrent le commerce avec les
pays limitrophes comme un important levier de
croissance et peuvent alors se trouver freinées par
de tels obstacles.
Figure 4.13 Augmentation des coûts import /export
(par conteneur)
2'500
2'000

Côuts en dollars

Des difficultés apparaissent également au niveau de
l’administration douanière camerounaise (Figure
4.11), qui se caractérise par la lourdeur et
l’inefficacité de son fonctionnement dans un
contexte de problèmes de gouvernance. Ainsi, 26%
des entreprises affirment que les services douaniers
sont inefficaces lors des procédures d’importexport, et 42% les jugent peu efficaces. Alors que
les grandes entreprises sont les plus actives dans
l’import-export, elles ne sont qu’un tiers à se
déclarer satisfaites des services douaniers.
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Source : Doing Business 2013 (Banque mondiale).

Procédures douanières traitées au sein d’un
guichet unique
Le Guichet Unique des Opérations du Commerce
Extérieur (GUCE) à Douala a pour rôle de collecter
les rentrées financières issues des procédures
douanières et de réduire les délais et formalités
pour le passage des marchandises au port.50 Or,
l’organisation de ce guichet est encore basée sur
des modalités peu modernes qui utilisent encore
beaucoup de formulaires en papier. Ceci s’ajoute à
la longueur du passage des marchandises au port de
Douala.
Pour résoudre ce problème, la Banque mondiale
travaille sur la mise en place d’un système
d’opération électronique visant à faciliter les
50

Le guichet regroupe plusieurs services : surveillance,
phytosanitaire, douane, trésor, services de changes, banques.
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procédures. Le projet de dématérialisation des
procédures a pour but de mettre en place un guichet
unique doté d’une administration sans interruption.
Concrètement, il s’agit de donner aux usagers
l’accès à un certificat électronique basé sur six
systèmes d’information comprenant la gestion de la
traçabilité des produits à l’export, du fret terrestre,
des affaires maritimes et des voies navigables, du
certificat d’origine, du commerce extérieur pour le
cacao et le café, et du suivi financier du commerce
à l’import et à l’export. Pour les entreprises,
l’essentiel serait de connaître la prédictibilité des
procédures, des délais et des coûts.

Tableau 4.2 Principales contraintes perçues dans
l’industrie du camionnage (en %)
Pays

1er obstacle

2ème obstacle

Ghana

Coût du
Coût de
carburant (33) maintenance élevé
(27)

Cameroun

Coût du
carburant (46)

Tchad

Condition des Coût du carburant
routes (76)
(72)

Condition des
routes (38)

3ème obstacle
Coût du
véhicule
(26)
Corruption
(32)
Corruption
(70)

Source : African Infrastructure Country Diagnostic (2008).

Moderniser le commerce du Cameroun requiert une
utilisation croissante d’un système électronique de
procédures douanières pour permettre à court terme
l’abandon des procédures en papier.
Infrastructures de transport pour le
commerce
Du fait de ses infrastructures routières, ferroviaires
et portuaires peu développées, le pays n’exploite
pas suffisamment l’avantage comparatif que lui
confère sa position géographique. De nombreux
grands projets initiés ces dernières années devraient
à terme permettre de combler certains besoins en
matière d’infrastructures de soutien aux activités
commerciales. En attendant, la majorité des
entreprises camerounaises interrogées au cours de
l’enquête dénoncent le mauvais état des routes et
des chemins de fer (Figure 4.14 et section
Infrastructures). Cela engendre des conséquences
non négligeables pour les transporteurs, qui à
l’instar des camionneurs camerounais, perçoivent le
coût du carburant et les conditions des routes
comme étant leurs principales contraintes (Tableau
4.2).
Figure 4.14 Indice de qualité du transport selon les
entreprises de camionnage au Cameroun et dans les
pays voisins
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Tableau 4.3 Prix, coûts, et profits marginaux du
transport international (du point de départ au point de
destination)
ROUTE

Prix
(USD
par km)

Coût
variable
(USD par
km)

Coût
fixe
(USD
par km)

Profit
marginal
(en %)

Douala –
N’Djamena

3.19

1.31

0.37

73

Douala –
Bangui

3.78

1.21

1.08

83

Point de
départ –
Destination

Note : Ces valeurs comprennent les services de camionnages et
les camionneurs.
Source : Raballand et Macchi (2008).
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D’un autre point de vue, le secteur des transports
génère des marges assez concentrées avec peu de
compétiteurs et n’est donc pas suffisamment
concurrentiel. L’étude comparative African
Infrastructure Diagnostic (2008), portant sur
l’industrie du transport dans la CEMAC, a montré
que les prix pratiqués par les transporteurs
excédaient largement leurs coûts d’opération du fait
de la présence de cartels dans le secteur. Comme le
transport s’effectue à des conditions très
concentrées, le profit marginal des opérateurs est
très élevé (Tableau 4.3). Il en résulte une cherté du
transport à l’intérieur de la CEMAC et un
fonctionnement inefficace des corridors transfrontaliers (Encadré 4.3).

0.42
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Source : Raballand et Macchi (2008), Transport Prices and
Costs: The Need to Revisit Donors’ Policies in Transport in
Africa.
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Encadré 4.3 Freins à la compétitivité commerciale

sur le plan national et régional. Une modernisation
du système de contrôle et d’inspection au port de
Douala et aux autres points d’entrée des
importations est nécessaire, notamment pour
réduire les coûts et le nombre de procédures
d’import/export actuels. Il devrait être basé sur un
modèle de techniques de gestion du risque
d’inspection et sur une utilisation plus efficace de
logiciels pour effectuer des profils de risques.

Des corridors de transports très coûteux …
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… et les plus lents de l’Afrique sub-saharienne

Encadré 4.4 Bénéfices attendus d’un nouveau système
douanier
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L’introduction du nouveau système douanier automatisé
devrait permettre de :
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- Améliorer l’efficacité des contrôles douaniers et
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- Assurer une application uniforme de la réglementation
sur la norme et les pratiques internationales ;
- Eliminer les lourdeurs et les lenteurs administratives et
assurer la fluidité des échanges;
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Temps de transit (en jours)
Source : African Infrastructure Country Diagnostic (2008).

Défis de moyens techniques et humains
Au port de Douala en particulier, la carence des
moyens techniques pose un problème supplémentaire. Il existe des difficultés au niveau de
l’inspection, liées à l’inefficience des méthodes et
l’insuffisance de capacités. Elles concernent par
exemple les visites de bateaux et le temps de
dédouanement.
Le scanner placé au port de Douala en 2010 visait à
remplacer le contrôle physique des conteneurs.51
Seuls 20% environ des produits importés sont
contrôlés. L’évaluation des droits de douane n’est
également pas satisfaisante. De nombreux progrès
sont à faire pour rendre efficace le système
automatique de traitement des données douanières
51

Une bonne pratique initiée en septembre 2012 est
l’utilisation de « statistiques miroirs » pour
rapprocher les valeurs des marchandises d’une
position tarifaire donnée aux valeurs reconnues
52
dans le logiciel SYDONIA. Selon la Banque
53
mondiale, l’utilisation des « statistiques miroirs »
permet d’identifier et de quantifier les pertes de
recettes liées aux différentes fraudes douanières, et
ainsi d’établir les priorités pour les contrôles
opérationnels. La Banque mondiale a aussi lancé en
2006 un programme (Custom Integrity Initiative)
qui met les employés au centre et les encourage à
améliorer leurs pratiques en se basant sur une
dizaine d'indicateurs.54 L’Encadré 4.4 résume les
bénéfices d’une réforme appropriée.

L'inspection par scanner prend en moyenne 8 minutes, contre
plusieurs heures pour une inspection physique.

- Assurer la traçabilité des diverses opérations
douanières quant à la qualité, aux quantités et aux dates
de passage à différents points de contrôle.
- Assurer le traitement automatique des droits et taxes
sur diverses marchandises en transit, le remplissage
d’un formulaire électronique donnant instantanément
droit à un bulletin de liquidation des droits ;
- Véhiculer les informations en temps réel et produire
des statistiques fiables et rapidement disponibles.
Pour atteindre ces objectifs, la sensibilisation des
services douaniers sur ces effets bénéfiques, à la fois
pour les importateurs et pour les acteurs commerciaux,
doit être renforcée.

52

En 2002, le système PAGODE a été remplacé par le Système
automatique de traitement des données douanières (SYDONIA
++). Ce nouveau système est devenu opérationnel en janvier
2007 au Port de Douala et dans d'autres bureaux de douanes.
53

Banque Mondiale, 2013, Measurement applied to customs and
tax administrations in developing countries.
54

World Bank 2011a.
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5. Etat de droit et protection des droits de propriété
Le respect des droits de propriété à travers leur garantie et leur mise en œuvre est important pour instaurer un climat de
confiance chez les opérateurs économiques. Il favorise et encourage les investissements à long terme. Le rôle des
institutions dans ce contexte est fondamental afin de garantir aux entreprises un accès à la propriété satisfaisant et
facilité, sa protection ainsi que la sécurité effective des biens et des investissements. Même s’il existe un cadre légal de
base au Cameroun, son effectivité est contestable. Il existe encore une insécurité foncière importante et les institutions
peinent à assurer une protection effective des droits de propriété. Pour adresser ces défis, une série de réformes sont en
cours avec des interventions d’ampleur comme l’amélioration de la gestion domaniale et l’offre des terrains, un réseau
géodésique, la simplification des procédures, des guichets uniques de facilitation des transactions foncières et domaniales,
l’élaboration d'un Code domanial et foncier, et l’élaboration d’un plan cadastral national et de plans locaux.

Contraintes clés – Etat de droit et protection des droits de propriété*
Incohérence entre les systèmes moderne et traditionnel
d'attribution des terres
Enregistrement complexe et coûteux des titres de propriété
Information insuffisante délivrée par l'administration sur les
titres fonciers et autres droits de propriété
Discrimination envers les femmes dans les pratiques foncières
locales
Lenteur et coût élevé des procédures judiciaires
Usage répandu de méthodes frauduleuses
Mauvaise connaissance des droits de propriété, surtout
intellectuelle
Formation insuffisante des magistrats
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*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Les problèmes liés aux droits de propriété physique
présentent souvent une connotation sectorielle car
ils s’appliquent surtout à des domaines précis
comme le foncier, les ressources forestières et
minières. D’autre part, les questions de genre dans
le cas de l’accès à la propriété demeurent un sujet
délicat. Concernant la propriété intellectuelle, les
problèmes de contrefaçon font partie des enjeux les
plus cruciaux.
Cette section donnera dans un premier temps une
vue d’ensemble de l’État de droit et du respect de
droits de propriété au Cameroun, puis analysera
successivement le cas de la propriété physique
(avec sa problématique et les importantes réformes
en cours), et pour finaliser celui de la propriété
intellectuelle.
Vue d’ensemble de l’État de droit et du respect
de droits de propriété
A l’instar de la majorité des Etats de la CEMAC,
le respect et la garantie des droits de propriété sont
loin d’être satisfaisants (Tableau 5.1). La faible
garantie des droits de propriété (ou protection)

concerne à la fois la propriété physique et la
propriété intellectuelle (Encadré 5.1).
Tableau 5.1 Indice de respect des droits de propriété (0
à 7) et classement mondial (sur 144 pays)
Pays

Indice (0-7)

Rang mondial

Gabon

4,87

44

Cameroun

3,80

97

Guinée

3,21

127

Tchad

2,58

139

Source : World Economic Forum, the global competitiveness
index 2012-2013, data platform.

D’ailleurs, cette faible protection des droits de
propriété se révèle dans d’autres indices tels que le
degré de respect de la règle de droit et l’indice de
confiance des citoyens aux lois (Encadré 5.2).
Du côté des entreprises, elles ont généralement
conscience d’évoluer dans un environnement au
sein duquel la protection des droits de propriétés
n’est pas effective (Figure 5.1).
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De plus, les entreprises interrogées sont nombreuses encore à ne pas avoir connaissance des
notions de propriété et moyens de garantie des
droits de propriété. Les petites et très petites
entreprises sont les plus concernées (cf. Rapport de
l’enquête EESE 2012).
Il est donc nécessaire d’informer les entreprises sur
cette dimension incontournable qui touche leurs
intérêts d’une manière directe et indirecte.

Encadré 5.2 Indice et rang centile sur le respect de la
règle de droit et confiance en l’Etat de droit, 2011
Indice (-2.5 à 2.5)
0
-0.2
-0.4
-0.6

-0.49

-0.8

Encadré 5.1 Classement mondial (sur 130 pays) et
régional (sur 24 pays) concernant les différents aspects
liés à la propriété

-1.2

Droit de propriété physique

-1.6

-1
-1.04
-1.16

-1.4

-1.28
-1.46

-1.47

Rang centile*(0 à 100)
110

92

88

17

15

Accès aux biens

15

Enregistrement
de la propriété

Rang régional sur 24 pays

Protection de la
propriété
physique

Rang mondial sur 130 pays

38.03

40
30
20

14.55

12.68
7.04

10

3.76

3.29

0

Droit de propriété intellectuelle
89

89

*pourcentage de pays ayant un rang inférieur

16

11

Protection propriété
intellectuelle

Protection du crédit

Source: Banque mondiale, Governance Indicators, 2012.

Figure 5.1 Opinion des entreprises sur la définition et
effectivité des droits de propriété physique et
intellectuelle

Rang régional sur 24 pays
propriété physique
Source : International Property Rights Index, 2012.
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propriété intellectuelle
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Source: Enquête EESE 2012.
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Les droits de propriété physique
Cadre légal. Le Cameroun reconnait les droits de
propriété dans de nombreux textes législatifs, dont
la constitution.55 Le décret 2005/481 a réformé les
dispositions du décret 76/165 de 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier.
La problématique foncière. Un ensemble
d’indicateurs56 montrent sous divers aspects que
l’état de la propriété physique au Cameroun est
préoccupant (Figure 5.3).

est partagé par toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille (Figure 5.8).
Figure 5.2 Indicateurs sur l’état global du droit de
propriété au Cameroun
Droit de propriété (1-6)
Nombre procédures transfert
propriété
Restrictions vente de biens
immobiliers (0-10)
Protection des droits de
propriété (0-10)

Au-delà de l’aspect de stabilité d’opération dans
des locaux fixes et de l’accumulation de capital, la
possession de biens immobiliers offre aux
entreprises camerounaises la clé pour accéder au
crédit et à d’autres activités (garanties dans les
négociations avec des partenaires). Cependant, de
nombreuses difficultés sont présentes (Encadré
5.3).
La Banque africaine de développement dans son
analyse57 de la question foncière note l’enjeu
consistant à garantir les droits fonciers du fait de la
pression démographique sur les ressources
foncières. Une telle pression favorise les conflits, la
corruption et l’exclusion des pauvres de l’accès à la
propriété. Les nombreuses annulations de titres
fonciers contribuent à une forme d’insécurité
foncière préjudiciable au secteur privé. Au
Cameroun la question foncière est connue pour sa
complexité à cause de ses nombreux enjeux d’ordre
politique, économique, social. Son rôle croissant
dans les activités économiques rend ces enjeux
encore plus importants et place le foncier au centre
de grands intérêts dont certains sont pour le statu
quo. La BAD note que toute remise en cause du
mode de gestion existant, toute réforme, même
nécessaire devient aussi un défi.
Les institutions camerounaises peinent à assurer
une protection effective des droits de propriété telle
que définie dans les textes légaux. Cela est dû
notamment à une structure organisationnelle
inefficace et à un manque patent de personnel. Pour
assurer la protection effective de la propriété
mobilière ou immobilière, les autorités policières
figurent par exemple parmi les acteurs clés. Or, on
remarque la faible confiance que leur accordent les
opérateurs: 80% pensent que ces autorités manquent d’efficacité pour assurer une protection
efficace de leurs biens (Figure 5.7). Ce point de vue

Lois et sécurité droits de
propriété (0-10)
Accès à la terre 2007 (1-7)
Facilité accès prêt (1-7)
Droits de propriété physique
(0-10)
Accès droit de propriété
foncier (0-1)
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Source : USAID 2011, country profile property rights and
resource governance.

Encadré 5.3 Difficultés entravant le plein effet du droit
de propriété physique








La complexité des procédures d’enregistrement des
titres de propriété.
L’absence d’un cadre sécurisant dans l’acquisition
de certains biens, principalement en ce qui
concerne le domaine foncier.
Les nombreux conflits résultants de problèmes
fonciers, préjudiciables aux affaires.
L’inefficacité de l’appareil judiciaire à faire exécuter
des contrats commerciaux ayant trait à des
transferts de propriété (procédure coûteuse en
temps / argent).
Les incohérences entre un système traditionnel et
un système moderne d’attribution des terres.

Accès à la propriété. Les procédures pour
enregistrer un titre de propriété sont nombreuses (5
au total),58 difficiles et coûteuses. Ce processus
prend en moyenne 93 jours et coûte environ 20%

La demande d’immatriculation d’un titre foncier est un long
processus commençant par le dépôt du formulaire de demande
bien rempli à la sous-préfecture, qui le transmettra au service
départemental des affaires foncières. Ce dernier fixera la date de
la descente de la commission consultative pour constater
l’effectivité de la mise en valeur du terrain. Ensuite le MINDAF
transmet le dossier au délégué provincial pour qu’il l’inscrive
dans le registre provincial avec un numéro et pour qu’il établisse
un avis de clôture de bornage. Le dossier est alors transcrit au
conservateur foncier qui remettra au demandeur une copie du
titre foncier après paiement de la redevance foncière et en
l’absence de toute opposition et de tout litige.
58

55

La constitution de 1996 énonce clairement le droit de
propriété et que ce droit de propriété inclut le droit de jouir,
d’utiliser ou de transférer un bien.
56

Banque mondiale, fond de développement agricole ; Banque
Africaine pour le développement ; USAID.
57

BAD, 2009. Cameroun, étude diagnostique pour la
modernisation des secteurs du cadastre et des domaines.
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de la valeur du bien59 (Encadré 5.4). De ce fait,
l’acquisition de titres de propriété n’est pas aisée et
pousse à des pratiques illégales. Il apparaît
également un phénomène de sous immatriculation.
Encadré 5.4 Longues durées et coûts élevés de
procédures
Les procédures d’enregistrement des titres de
propriété sont longues (durée en nombre de jours)
Nigeria

L’enquête EESE 2012 atteste également du poids
des difficultés d’accès à la propriété mobilière et
immobilière et indique le niveau d’impact ressenti
par les entreprises : 47.5% des entreprises
dénoncent un impact négatif moyen à très
important sur leurs activités (Figure 5.5).
Figure 5.4 Impact des difficultés d’accès à la propriété
(mobilière ou immobilière) sur la bonne marche de
l’entreprise

86
55

Cameroun

Concernant la facilité d’accès à la terre, la FIDA
donne un score particulièrement faible au pays dans
ce domaine (3.5 sur une échelle de 6).60

93
44

RCA
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Guinée Eq.
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22%
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Source: Enquête EESE 2012.
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Source: Banque mondiale, Doing Business 2013.

Les difficultés de l’enregistrement des titres de
propriété se font ressentir dans l’enquête EESE
2012. Une grande partie des entreprises interrogées
se disent affectées par ces procédures, quelle que
soit leur taille (Figure 5.4).
Figure 5.3 Perception des entreprises sur l’impact des
procédures d’enregistrement de titres de propriété

Cet impact négatif est moins ressenti par les
GE (Figure 5.6) ; en effet plus de la moitié ne
signalent qu’un impact négatif limité ou même
inexistant. Cette position est liée aux capacités plus
fortes au niveau financier, légal, logistique et au
pouvoir de négociation (politique et économique)
des GE. Les problèmes lourds sur les droits de
propriétés physiques sont ainsi plus accentués sur
les plus petites entreprises.
Figure 5.5 Perception des impacts négatifs des
difficultés d’accès à la propriété, selon la taille de
l’entreprise
40%

100%

Ne sait pas
30%

Pas du tout

75%
50%
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Faiblement
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Moyennement

10%

très élevé

Fortement

0%

0%
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Très fortement
TPE

PE

ME

élevé

PE

ME

GE

GE

Source: Enquête EESE 2012.

Source : Enquête EESE 2012.

La loi foncière de 2005 pose un certain nombre de
problèmes. En effet, la distinction n’y est pas
suffisamment claire entre le domaine national et le
domaine privé ; de plus le droit de propriété
59

Rapport Doing Business 2012; Banque Mondiale. Comme il a
été noté, le processus d’obtention du titre foncier par exemple
comporte 13 étapes impliquant 17 structures (voir Union
Internationale du Notariat, Conférence internationale sur les
titres fonciers).

60

International Fund for Agricultural Development, Rural
Sector Performance Assessment, 2011.
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coutumier, pourtant largement répandu61 n’y est pas
suffisamment pris en compte. Notons que la région
ouest est particulièrement touchée par les
problèmes fonciers, du fait de la richesse des sols et
des possibilités d’exploitation commerciale
importantes. À cela s’ajoute la coexistence de deux
systèmes juridiques (Common Law et Droit Civil),
qui ne favorise pas l’uniformisation de la
réglementation sur la question de la propriété.
Figure 5.6 Avis de l’ensemble des entreprises sur la
capacité de la police à protéger leurs biens (en %)
Très efficace
Efficace

32.1

Moyennement
efficace
Peu efficace

27.5

14
1.8

Pas efficace

22.2

Ne sait pas

2.4

Source: Enquête EESE 2012.

Figure 5.7 Avis des entreprises sur la capacité de la
police à protéger leurs biens, selon leur taille
ne sait pas

100%
75%

très efficace

50%

efficace

25%
0%
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GE

moyennement
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Source : Enquête EESE 2012.

Alors qu’une majorité des entreprises désignent les
droits de propriété physique comme « bien
définis », ils ne sont qu’une minorité à dire qu’ils
sont bien protégés. En effet, plus de 50% des
répondants, quelle que soit la taille de leur
entreprise, considèrent les droits de propriété
physique comme mal ou non protégés (Figure 5.9).

61

Par exemple, le décret de 2005 (qui précise la loi) a réformé
les conditions d’obtention du titre foncier au Cameroun mais est
resté muet sur la question de l’extension de la domanialité
publique. Il s’est à contrario montré particulièrement strict dans
la pénalisation des contrevenants à la législation foncière et
domaniale. La réforme de 2005 n’a pas évoqué le domaine
national, pourtant au centre d’une vive polémique, tout comme il
a soigneusement évité la question de la propriété traditionnelle.

Figure 5.8 Perception des entreprises sur les droits de
propriété physique
100.00%

Ne sait pas

75.00%
50.00%

Bien définis et
bien protégés

25.00%
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Source : Enquête EESE 2012.

Les réformes en cours sur les droits de
propriété physique
Plusieurs initiatives d’importance sont déjà en
place pour adresser les problématiques des droits
de propriété physique. Le ministère en charge des
domaines réalise une étude technique relative à la
préparation de la réforme foncière avec un audit de
la gestion domaniale, foncière et cadastrale. Trois
axes sont prioritaires : la réalisation d’un audit de la
gestion domaniale et foncière, la description du
marché de l’immobilier et de ses difficultés, et la
proposition d’une réforme profonde du régime
foncier domanial et cadastral.
Le gouvernement dans son programme pour 201362
a continué à relancer la réforme foncière en vue
d’améliorer le règlement des litiges fonciers et la
gestion rationnelle des terres. Quant aux Affaires
Domaniales et Cadastrales, l’objectif à moyen
terme est d’améliorer la gestion domaniale et
l’offre des terrains pour faciliter la mise en œuvre
des projets. L’accès des femmes et des populations
autochtones à la propriété foncière est pris en
compte dans ce processus.
Le gouvernement a aussi créé la Mission d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles.
Son rôle est d’aménager des terrains disposant de
toutes les infrastructures de base à l’accueil
d’investisseurs nationaux ou étrangers désireux de
s’implanter au Cameroun. Il s’agit de créer les
conditions leur garantissent une sécurité foncière.
L’effectivité et l’impact de cette initiative restent
encore à évaluer.
Afin de mettre en œuvre ces initiatives, le
gouvernement travaille avec la Banque africaine de
développement et d’autres partenaires qui appuient
déjà la mise en place des projets tels que la réforme
agraire et le réseau géodésique. Les efforts visent
principalement l’amélioration du rendement du
secteur domanial, cadastral et foncier. En février
2013 des discussions techniques ont abordé
l’assainissement des procédures et des pratiques
62

Programme économique, financier, social et culturel du
Gouvernement pour l’exercice 2013. Présenté à l’Assemblée
nationale, 12 novembre 2012.
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foncières, la lutte contre la délinquance foncière,
l’accélération de la procédure du règlement
judicieux des litiges fonciers, parmi d’autres
questions. L’approche vise à simplifier et
raccourcir les délais d’exécutions des procédures,
rationaliser la gestion de la terre et lutter contre la
spéculation financière et l’accaparement des terres
à des fins monopolistiques.
Les réformes s’inscrivent dans le cadre du
programme des réformes institutionnelles en cours
conduites avec la BAD et plusieurs ministères
camerounais et le Cameroun Business Forum. Le
CBF fait le suivi surtout pour accompagner la mise
en œuvre de certaines mesures, particulièrement sur
les guichets uniques de facilitation des transactions
foncières et domaniales et l’amélioration du plateau
technique au niveau des guichets pilote en
équipements informatiques, l’élaboration d'un Code
domanial et foncier, et l’élaboration d’un plan
cadastral national et de plans locaux.
Pour résumer, les sujets clés pour continuer la
réforme des droits de propriété physique touchent
un certain nombre des réformes en cours ; ils
adressent les recommandations de la BAD
concernant surtout la nécessité de rationaliser le
cadre institutionnel en mettant en cohérence les
différentes initiatives pour plus d’efficacité et
d’économie des ressources; de mettre en place un
système d’enregistrement transparent des droits
fonciers et des transactions foncières; d’harmoniser
le référentiel géodésique par la mise en place d’une
ossature de points de premier ordre à la faveur des
projets et financements existants ; de s’engager
vers un inventaire exhaustif du patrimoine foncier
du pays et la conciliation entre la légalité et la
légitimité issue de la mise en valeur ; de résoudre
les conflits de compétence interinstitutionnels ; de
définir une stratégie pour reconnaitre et sécuriser
tous les droits fonciers ; de moderniser les services
domaniaux par une accélération des procédures et
une réduction du coût des services aux usagers ; de
renforcer les capacités du personnel ; d’engager
une réflexion sur la législation foncière pour des
formes alternatives à la titrisation et l’implication
des collectivités décentralisées dans la gestion
foncière ; et de mettre en place un meilleur système
d’exploitation du capital foncier en vue d’une
amélioration du climat des affaires.
Accès aux ressources naturelles
Le secteur minier et celui des autres ressources
souterraines demeurent quasi exclusivement aux
mains de l’Etat. L’incitation d’investisseurs privés
à travers un système de réduction de taxes n’a pas
encore produit son plein effet.

la loi de 1994 sur le domaine forestier s’avère
urgente car de nombreux problèmes surgissent tels
que : (i) la contestation perpétuelle de la propriété
exclusive de l’Etat sur les forêts; (ii) les difficultés
de partage des bénéfices de l’exploitation
forestière; (iii) la persistance des opérations
d’exploitation illégale; (iv) la faiblesse de la lutte
contre les activités illégales et (v) l’absence de
voies de recours rapides et efficaces.
L’utilisation des terres pour l’exploitation commerciale a un grand potentiel, particulièrement
pour la culture de cacao, de bananes, de café, de
palmes et de thé. Dans ces activités, les femmes
représentent 56% des exploitants et produisent près
de 60% de la production alimentaire nationale.
Pourtant, les indicateurs montrent qu’en général
elles sont fortement discriminées quant à l’accès à
la propriété physique (Tableau 5.2).
Tableau 5.2 Accès des femmes à la propriété, score
entre 0 et 1 (0 = aucune discrimination)
Indicateurs

Score

Accès à la terre (Acquisition et possession)

1.0

Accès des femmes à la propriété non-foncière

0.6

Accès des femmes au crédit bancaire

0.5

Source: USAID, country profile property rights and resource
governance.

Les droits de propriété intellectuelle
Le Cameroun est membre de plusieurs
organisations internationales et de ce fait, adhère à
plusieurs normes protégeant la propriété intellectuelle. Mais dans la pratique, elles sont très peu
respectées. Par exemple, l’établissement du droit
d’auteur, défini de manière précise par quatre lois
spécifiques, n’empêche pas la libre circulation et la
commercialisation d’œuvres piratées, tout comme
la diffusion de contrefaçons de produits et autres
pratiques non conformes aux cadres réglementaires.63 Ces pratiques entravent la concurrence
et découragent l’innovation.
L’enquête EESE 2012 confirme que les entreprises
sont négativement atteintes par la concurrence
déloyale et les pratiques de contrefaçon (voir
section sur la concurrence).
Selon l’Organisation mondiale du commerce,
l'application de la législation en matière de droits
de propriété intellectuelle continue à être
problématique.
Différents
produits
font
fréquemment l'objet de contrefaçon dont les
principaux sont les tissus pagnes, les cigarettes, les
pièces détachées de véhicules et les matériaux de
construction. La faible mise en exécution de la

Près de la moitié (46%) des terres camerounaises
possèdent des ressources forestières. La révision de
63

Cadre international pour l’OMPI et régional pour l’OAPI.
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La transition vers une économie plus formelle
nécessite la protection des noms commerciaux, des
noms de domaines, des marques et des brevets
d’invention. Il reste néanmoins de nombreux défis
car pour la grande majorité des entreprises, et ce
quelle que soit leur taille, les droits de propriété
intellectuelle sont mal protégés (Figure 5.10).
Il est intéressant de noter aussi que l’information
sur la propriété intellectuelle n’est pas homogène
auprès des entreprises : plus d’un tiers des TPE
répondent ne pas être informées sur cette question,
contre 17% des GE. Les enjeux de la propriété
intellectuelle sont encore méconnus du grand
public et notamment des entrepreneurs.
Figure 5.9 Proportion des entreprises désignant les
droits de propriété intellectuelle comme bien protégés
100.00%

Ne sait pas

80.00%
Bien définis et
bien protégés

60.00%
40.00%

La protection légale des droits de propriété
intellectuelle doit être assurée par le juge national
mais il existe un déficit de formation au niveau des
magistrats, ce qui pose problème quant à la garantie
de l’effectivité de ces droits. Le niveau de
protection des droits de propriété intellectuelle
n’est donc pas suffisant (Figure 5.11) et ne se fait
pas de manière continue dans le temps.
Figure 5.10 Approche comparative de la protection de
la propriété intellectuelle (indice de 1 à 7)
7.00
Indice de 1= faible, à 7= meilleur

législation est liée en grande partie aux faibles
moyens alloués à la formation et à la sensibilisation.
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Source: World Economic Forum, the global competitiveness
index 2012-2013, data platform.
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6. La concurrence loyale
Le défi de croissance des entreprises camerounaises passe par une amélioration du climat de concurrence loyale. Cet
impératif nécessite la présence de l’État pour faire respecter les lois économiques et lutter contre les abus de position
dominante, les contrefaçons et toute autre pratique susceptible de nuire à la concurrence. Les entreprises sont ainsi
confrontées à différents obstacles importants qui faussent le jeu de la concurrence.

Contraintes clés – Concurrence loyale
Concurrence du secteur informel importante et non contrôlée
Contrefaçons, contrebandes et fraudes douanières
Monopoles - publics devenus privés - dans les secteurs clés
(secteur de l'eau, de l'électricité, etc.)
Non-respect des normes et procédures dans la passations des
marchés publics
Octroi discriminatoire et discrétionnaire d'agréments et
d'incitations fiscales et douanières à certaines entreprises
Contrôle institutionnel faible et inefficace
Politique d'homologation préalable des prix de certains produits
et services, application insuffisante des textes
Mauvaise coordination des législations nationales et régionales,
manque d'harmonisation des textes
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**échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
La concurrence sur le marché et segmentation
de l’économie
L’examen des conditions de concurrence doit, tout
d’abord,
prendre
en
considération
les
caractéristiques du marché national. Le marché
camerounais a une taille de 20 millions de
personnes en 2013 et est assez ségrégé. Les
interactions entre les différents segments du marché
sont variées et les conditions de concurrence
doivent être définies et caractérisées par rapport à
cette segmentation économique. Les segments de
référence les plus importants sont expliqués dans le
Tableau 6.1.
Tableau 6.1 Segments du marché national
Secteurs
Caractéristiques
Activités liées à
l’exportation

pétrole et agroalimentaire (cacao,
café, autres)

L’économie de
consommation de la
majorité de la population

niveau de revenu très faible, forte
présence des activités informelles

L’économie du secteur
moderne

consommation de la classe
moyenne ; secteur télécommunications, informatique et
secteurs à revenu élevé

Gouvernement

Marchés de contrats publics

Tableau 6.2 Indicateurs du degré de concurrence au
Cameroun (échelle de 1 à 7)
Indicateur

2010-11

2011-12 2012-13

Indice d’intensité de
la compétition locale

3.6

3.7

Efficacité des
politiques d’anti
monopole

3.9

4.3

4.6

Etendu de la
domination du
marché

3.6

3.7

4.1

4.4

Source : The Global Competitiveness, WEF, 2012.

Autres secteurs porteurs et
Infrastructures, transport
dynamiques
Marché régional CEMAC

Malgré une certaine amélioration au cours de ces
dernières années, l’évaluation générale des
conditions de concurrence effectuée à partir des
indicateurs du WEF (Tableau 6.2) montre encore
un niveau de performance relativement faible.

Peu d’interactions/échanges avec
les économies de la CEMAC

Une autre forme de concurrence existe aussi entre
les grandes entreprises capables de produire à
grande échelle ou de faire appel à la sous-traitance
et les PME qui se trouvent sur le même marché.
Les GE ont une grande capacité de réduction des
coûts unitaires de production que les PME ont du
mal à concurrencer.
Due aux caractéristiques propres à l’économie
camerounaise susmentionnées, l’amélioration du
climat de concurrence loyale doit faire face aux
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défis suivants : (i) la grande proportion d’acteurs
informels qui évoluent hors du cadre légal et
fiscal ; (ii) la présence des entreprises dominantes
dans certains secteurs de l’économie ; (iii) la
prévalence de la corruption notamment dans la
gestion des marchés publics ; et (iv) la présence de
difficultés importantes dans l’encadrement des
acteurs économiques étrangers.

Figure 6.1 Impact de la concurrence déloyale sur
l’activité des entreprises (en pourcentage)

fortement

Il existe un dispositif institutionnel encadrant la
concurrence au niveau de la CEMAC et une
réglementation des pratiques étatiques affectant le
commerce entre les Etats membres. Toutefois,
dans la pratique, ce cadre ne fonctionne pas. On
constate un manque de résultats et un dialogue
insuffisant entre l’autorité régionale et les Etats
membres. Il n’y a pas de clarté entre le droit
national et le cadre régional. Pour avancer
ensemble, le secteur transport devrait être ciblé,
étant donnée l’importance stratégique du prix de
transport pour les entreprises et le fait que les
membres de la CEMAC accordent une importance
particulière à la coordination des politiques
nationales dans le domaine des transports.
Impacts de la concurrence déloyale sur les
entreprises

dans une
certaine mesure
faible

31.1

2.8
15.2
14.8 10

Cadre légal de la concurrence
Il existe un cadre légal basé sur la loi sur la
concurrence (loi n° 98/01 de 1998) et la
Commission nationale de la concurrence (CNC),
qui réglemente les pratiques anti-concurrentielles
des entreprises publiques et privées. De plus, il
existe également plusieurs agences de régulation en
charge de faire appliquer la loi relative à la
concurrence dans leurs secteurs de compétence
respectifs.64 Dans les faits, cependant, certaines
ambiguïtés et conflits de compétences apparaissent
entre les différentes instances et compliquent le
traitement des pratiques anti-concurrentielles (voir
aussi section sur les TIC). Les ressources
institutionnelles disponibles sont très limitées,
reflétant une prise de conscience tardive du
problème.

Très fortement

26.1

pas du tout
ne sait pas

Source : Enquête EESE 2012.

Le phénomène de concurrence déloyale semble par
ailleurs affecter les entreprises de manière
différenciée selon leur taille. L’enquête EESE 2012
montre ainsi que les TPE sont relativement moins
touchées tandis que près de 70% des GE et ME, et
75% des PE se disent atteintes par les pratiques de
concurrence déloyale (Figure 6.2).
Figure 6.2 Impact négatif de la concurrence déloyale
sur l’activité des entreprises, selon leur taille
100%
Ne sait pas

75%

Pas du tout
Faiblement

50%

Moyennement
Fortement

25%

Très fortement
0%
TPE

PE

ME

GE

Source : Enquête EESE 2012.

Parmi les entreprises de plus grande taille (GE et
ME), celles opérant dans le secteur secondaire
perçoivent de manière nettement plus négative les
effets de la concurrence déloyale (Figure 6.3).
Comme l’on pourrait s’y attendre, son impact se
ressent également plus fortement chez les
entreprises formelles qu’informelles (Figure 6.4).

Selon les résultats de l’EESE 2012, la majorité des
entreprises estiment subir quelque forme de
concurrence déloyale (72%) et admettent que ceci a
un impact important sur leurs activités (Figure 6.1).

64

ARSEL (électricité), AER (électrification rurale), ART
(télécommunications), AACC (aéronautique civile).
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Figure 6.3 Impact négatif de la concurrence déloyale
sur les entreprises, selon le secteur d’activité
Aucun impact
17% 15%

Tertiaire

23%

28%

17%
Impact négatif
limité

Secondaire

Primaire

7%12% 20%

13% 13%

0%

35%

47%

26%

Impact négatif
moyen

Figure 6.5 Impact négatif de la concurrence déloyale
sur les entreprises exportatrices et importatrices de
biens et services
100%

Impact négatif
élevé

13% 13%

50%

camerounais proviennent du Nigéria et entrent dans
le pays par des circuits illégaux, contribuant ainsi à
fragiliser les producteurs locaux.67

100%

75%
50%

Impact négatif
très élevé

25%

Source : Enquête EESE 2012.

0%

Faiblement
Moyennement
Fortement
Très fortement

Figure 6.4 Impact négatif de la concurrence déloyale
65
sur les entreprises formelles et informelles
100%
75%
50%

15%
10%
33%

NB : nous avons omis les réponses « pas du tout » et « ne sait
pas »
11%
11%
24%

25%

Faiblement
Moyennement

26%

25%

0%
Avec n° de
Sans n° de
contribuable contribuable

Fortement
Très fortement

NB : nous avons omis les réponses « pas du tout » et « ne sait
pas ».
Source : Enquête EESE 2012.

L’enquête révèle par ailleurs que la concurrence
déloyale affecte fortement à la fois les importateurs
et les exportateurs (Figure 6.5). Étant donné
l’ouverture croissante de l’économie et les
pressions concurrentielles que représente le
commerce illicite, une régulation et un système de
contrôle efficaces sur le commerce illicite sont
nécessaires pour protéger les activités des
opérateurs domestiques, en particulier des
entreprises naissantes.
Les opinions recueillies par l’EESE 2012 montrent
que la concurrence déloyale est une préoccupation
centrale pour les entreprises, notamment les plus
dynamiques d’entre elles qui mènent des activités
commerciales hors frontières. Plusieurs cas de
litiges66 récents illustrent l’importance prise par le
phénomène de concurrence déloyale. En outre, la
porosité des frontières rend d’autant plus difficiles
les contrôles, avec le risque de voir les cas
d’importations illicites s’accroître. Ainsi, de
nombreux produits vendus sur le marché

Source : Enquête EESE 2012

Pratiques informelles et de dumping
Les contrefaçons et les autres pratiques du secteur
informel apparaissent typiquement comme des
éléments faussant la concurrence.68 L’enquête
Business Climate Survey (2011) de la Banque
mondiale révèle que 72% des chefs d’entreprises
dénoncent la concurrence du secteur informel.
Les fraudes douanières et les divers procédés de
contrefaçon persistent par exemple dans la zone
portuaire de Douala. 69% des entreprises déclarent
que la contrebande, la fraude et la contrefaçon
pèsent lourdement sur le développement de leurs
affaires (EESE 2012).
La vente de produits importés à très bas prix est
aussi dénoncée comme une forme de concurrence
déloyale par les commerçants camerounais. C’est le
cas notamment pour les produits chinois à très
faible coûts de production ou faisant l’objet d’un
dumping, qui déstabilisent le marché camerounais.
Ils constituent une menace pour le développement
des détaillants locaux et des industries
camerounaises de petite taille (Mba, 2013).
A l’instar de certains collectifs d’industriels, les
acteurs nationaux souhaiteraient voir appliquer de
manière plus rigoureuse les textes en vigueur, tels
que la réglementation relative à l’estampillage et au
marquage des produits, l’application de valeurs
minimales imposables pour certaines marchandises

65

Les entreprises formelles sont entendues ici comme les
entreprises qui ont un numéro de contribuable.
C’est le cas notamment des produits manufacturés en
provenance du Nigéria largement déversés au Nord du
Cameroun.
67
66

Notamment la condamnation en juillet 2010 de Nestlé
Cameroun et de cinq autres entreprises pour concurrence
déloyale, ou encore la plainte déposée en août 2012 auprès du
Ministère du Commerce par le président du collectif
camerounais de la filière papier et cahier à l’encontre des cahiers
provenant de Chine.

En aout 2012, le site d’information faisant état d’une pratique
de contrefaçons de cahiers, indiquait que certains producteurs
avaient dû fermer du fait de cette pratique déloyale.
68
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et l’actualisation de ces dernières.69 D’autres
mesures pour lutter contre la fraude et la
contrebande sont également proposées, comme
celles du Collectif des industriels camerounais de la
filière papiers et cahiers d’obliger les importateurs
à utiliser des conteneurs types dans lesquels sont
chargés des produits identiques sans mélange, ou
encore la détermination d’une mercuriale
permettant de prévenir les fausses déclarations
conduisant au dumping.
Il existe une forte dynamique entrepreneuriale dans
le secteur informel qui en fait un secteur très
concurrentiel. Jusqu’à ce jour, les tentatives de
régulation des différentes activités informelles ont
abouti à des résultats peu concluants. Le
déséquilibre entre les entreprises s’acquittant
régulièrement de leurs impôts et taxes et celles
soumis à de faibles prélèvements ou s’en affranchissant de manière illégale, représente l’une des
principales menaces à la concurrence loyale.
L’enquête réalisée par la Banque mondiale et la
Société Financière Internationale (2009) auprès des
entreprises camerounaises confirme également que
la concurrence provenant des opérateurs du secteur
informel constitue l’une des premières causes de
leurs difficultés de fonctionnement.
Processus de restructuration de l’économie
Depuis les années 90, un programme de privatisation a été mis en œuvre au Cameroun,
prévoyant un désengagement progressif et
méthodique de l’Etat des secteurs productifs. A ce
jour, ce dernier conserve néanmoins des
partenariats stratégiques dans les secteurs clés,
prenant en charge en particulier la gestion tandis
que les entreprises privées assurent l’exploitation.
L’Etat continue donc généralement de détenir une
part importante dans les secteurs de l’électricité
(44%), de la téléphonie fixe (51%), et de l’eau,
dans lequel il a créé une société à capital public
travaillant en partenariat avec un autre opérateur
privé.70
Ces efforts de privatisation ont notamment pour but
à moyen terme d’encourager les investissements
privés dans les secteurs clés ciblés, comprenant en
particulier les infrastructures. Les résultats de cette
restructuration se font encore attendre.

69

Ces valeurs minimales imposables sont déterminées dans les
notes de service de la direction générale des douanes. Les
entreprises de certains secteurs expriment cependant leurs
inquiétudes concernant les valeurs minimales appliquées aux
matériaux de constructions.

S’agissant des marchés publics, une réforme
profonde a été amorcée en 2011 avec la création
d’un ministère en charge des marchés publics et
directement rattaché aux services de la Présidence.
Cette réforme a introduit une architecture entièrement renouvelée des marchés publics, qui demeure
en expérimentation. Elle s’articule autour du
Ministère des marchés publics réorganisé, d’une
agence de régulation des marchés publics (AMRP),
et de commissions de passation des marchés
publics. L’AMRP est par ailleurs en charge de
piloter la révision du code des marchés.
Mesures d’incitations à la concurrence dans
certains secteurs
Le gouvernement a entrepris récemment quelques
efforts pour dynamiser la concurrence dans l’offre
de services publics. Parmi ceux-ci, on peut
mentionner la création en 2010 de la société
d’énergie
électrique
Mekin
Hydroelectric
Development (centrale hydroélectrique), mettant
fin à la précédente situation de monopole du groupe
américain AES-SONEL dans la vente et la
distribution d’électricité. Ce dernier ne parvenait
d’ailleurs pas à répondre à la demande de
fourniture d’électricité, provoquant l’insatisfaction
des entreprises (voir section Infrastructures).
L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
(ARSEL) a organisé en 2012 un Forum
International de l’Electricité (FINELEC) pour
discuter des enjeux et des défis liés à l’accès à
l’électricité en Afrique. Il a ainsi été souligné lors
ce Forum71 que le coût élevé de l’électricité au
Cameroun est dû au faible investissement du
secteur privé dans ce domaine, malgré la
libéralisation en 2006. Selon le GICAM, le déficit
d’investissement s’explique par des conditions de
concurrence peu claires et des textes de lois
imprécis. Selon le CBF, il est causé par un manque
d’information concernant les mesures incitatives
(comme le régime fiscal particulier).
Le secteur des télécommunications connaît en
revanche un accroissement de la concurrence,
résultant de la fin annoncée du duopole MTN et
ORANGE dans la téléphonie mobile et fourniture
d’accès internet. Ces deux opérateurs ont en effet
souvent été accusés d’entente illicite leur
permettant de maintenir des tarifs de communications élevés. En décembre 2012, une troisième
licence de téléphonie mobile a été accordée au
groupe vietnamien VIETTEL. L’arrivée de ce
troisième opérateur devrait contribuer à relever la
concurrence et réduire les prix. D’autres nouveaux
opérateurs sont également attendus par la suite.

70

La Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) a été
scindée en deux entités : une société à capitaux publics
(Cameroon Water Utilities Corporation) et une société fermière
privée (Camerounaise Des Eaux).

Forum international de l’électricité (FINELEC) organisé du 6
au 10 novembre 2012 à Yaoundé.
71
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Ces
différentes
mesures
sont
ressenties
positivement par une enquête du WEF dans
laquelle apparaît une amélioration significative des
indicateurs de concurrence au cours des trois
dernières années. D’autres enquêtent nuancent ce
résultat général selon les secteurs concernés. D’une
part, l’enquête EESE 2012 indique que pour 50%
des entreprises, le secteur des télécommunications
n’est pas suffisamment concurrentiel, il est ensuite
suivi des secteurs de la banque et du transport.
D’autre part, selon l’enquête « Business Climate
Survey », les secteurs de l’industrie textile et du
bois apparaissent comme étant les plus en reste. Si
l’on compare les indicateurs de la WEF sur le plan
régional, on remarque que ceux du Cameroun sont
plus élevés que ceux des autres pays de la CEMAC
(Tableau 6.3).

(Echelle de 1 à 7)

Cameroun
4.4

Efficacité des
politiques antitrust

4.6

Etendue de la
domination du
marché

4.1

Tchad
3.3
3.0

2.9

Intervention directe de l’État dans certains
secteurs
L’Etat influence aussi les conditions de concurrence en intervenant sur la détermination de
certains prix. Il existe une liste de produits dont le
prix est soumis à une homologation préalable.73 Les
produits et services concernés sont synthétisés dans
le Tableau 6.4.
Tableau 6.4 Prix administrés et tarifs réglementés
Secteur

Produits et services

L’eau et les services afférents
Services publics
L’électricité et les services afférents
Transport

services des auxiliaires du transport maritime
services des ports autonomes
transports collectifs des voyageurs par route et
chemin de fer

Gabon

Gaz

gaz domestique, industriel ou commercial

3.8

Médicaments

médicaments et consommables hospitaliers

Matériaux
construction

Le fer à béton
Le ciment portland importé

Aliments

Le sucre ; le lait ; l’huile de palme brute ;
le poisson congelé importé ; la farine de
froment ; la farine de maïs ; le riz importé ;
le sel de cuisine ; les huiles de table

Autres

Les livres et manuels scolaires
Les services offerts par les hôtels et les
établissements touristiques
Les logements sociaux
Les logements scolaires et universitaires.

Tableau 6.3 Concurrence plus forte que dans d'autres
pays de la CEMAC (2012-2013)
Intensité de la
concurrence locale

répercutent directement dans les coûts d’opération
des entreprises camerounaises.

3.2

2.8

Source : The Global Competitiveness, WEF (2012).

Parmi les facteurs expliquant cette plus forte
concurrence, il faut souligner la très grande densité
d’entreprises au Cameroun, avec 93.969 entreprises
et établissements recensés en 2009.72 De plus, 94%
de ces entreprises sont des micros et petites
entreprises.

Source : Ministère du commerce.

Il faut souligner également qu’il existe des
variations importantes de situations de concurrence
d’un secteur à l’autre. Pour un secteur clé comme
celui du transport ferroviaire, CAMRAIL est le
monopole privé des chemins de fer. Certaines
critiques ont été formulées à son encontre : les
coûts de transport des colis ont augmenté et les
conditions de voyage sont blâmées. Mais des faits
positifs montrent aussi le bon développement de la
compagnie tels que la récente acquisition de 6
nouvelles locomotives CC2500 en février 2013,
l’arrivée de 40 voitures voyageurs en juin 2013 et
la commande de 15 autres voitures voyageurs, de
50 wagons plateformes et de 25 wagons citernes
pour fin 2013. Cela témoigne de la volonté de la
compagnie de moderniser le transport ferroviaire
des personnes et des marchandises.
Dans le contexte de 2013, les conditions
concurrentielles sont encore à améliorer dans les
secteurs stratégiques afin d’abaisser le coût des
services coûteux tout en relevant leur qualité. Ces
aspects de concurrence sont cruciaux car ils se
72

INS (2009), Recensement Général des Entreprises (RGE).

73

Arrêté n°11/CAB/MINCOMMERCE, 2008.
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7. Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent aujourd’hui un aspect clé pour développer la
compétitivité des entreprises et l’environnement des affaires. En effet, elles apportent un gain de temps et d’efficacité aux
entreprises. De plus, l’économie étant caractérisée par une dominance du secteur tertiaire, un usage plus généralisé des
TIC dans les services permettrait d’améliorer le rythme de croissance de la productivité et, à terme, rehausser les salaires.
Le pays a obtenu une amélioration dans certains indicateurs des TIC et plusieurs mesures ciblent le développement des TIC
(réorganisation du marché des télécoms, investissements importants) mais des efforts importants sont à déployer dans ce
domaine, car le développement des TIC au Cameroun demeure très limité et différents indicateurs montrent que l’accès
reste difficile et coûteux pour les entreprises.

Contraintes clés – Technologies de l’Information et de la Communication*

Niveau de développement limité des infrastructures

Cherté et faible qualité des produits et services TIC
Cadre légal peu développé, difficile mise en application,
communication insuffisante avec les acteurs économiques
Absence d'une culture d'utilisation des TIC

Lacunes en formation

Importation et adoption des produits et services TIC limitées

Niveau d'investissement faible en infrastructures de TIC
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
État actuel du développement des TIC
L’accès à l’information, à la technologie et au
savoir représente un enjeu crucial de
développement, comme l’attestent les théories
modernes de la croissance appuyées par de
nombreux travaux empiriques. L’utilisation des
TIC au sein de l’entreprise et dans le marché cible
fluidifie le traitement et la transmission de
l’information et améliore la productivité globale
(réduction des délais, optimisation des tâches
administratives, gestion relation client).
Force est de constater que les entreprises
camerounaises sont confrontées à un défi de taille
pour introduire l’usage des TIC dans leurs activités
quotidiennes. L’indice de préparation aux réseaux
du Cameroun demeure à un niveau faible et le
place à la traîne derrière les pays voisins (Figure
7.1). Cet indice capture l’ensemble des moyens
utilisés par les pays pour exploiter les progrès des
TIC et ainsi accroître leur productivité globale et
accélérer le développement économique et social.74

Figure 7.1 Classement du Cameroun (sur 144 pays) sur
l’état de préparation aux réseaux

130

Cameroun;
124

Côte
d'Ivoire; 120
Senegal;
107

110

Ghana; 95

90
Source : WEF, Global information technology report, 2013.

Le WEF, dans son rapport sur les technologies de
l’information (2013), montre que les progrès ont
été mitigés ; le rang du Cameroun s’est certes
amélioré pour certains critères, mais a aussi accusé
un léger recul dans d’autres domaines tels que
l’accès aux dernières technologies et à la maîtrise
technologique des entreprises (Figure 7.2). Les lois
régissant le secteur ont connu des améliorations
marginales et le champ couvert par la réglementation doit être élargi pour orienter les incitations
publiques et privées (notamment sur l’offre de

74

Communiqués de presse (10 avril 2013), Résultats du Global
Information Technology Report 2013.
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service) et intégrer les évolutions du secteur.75
Quatre organismes sont en charge de l’organisation
du secteur des TIC : le Ministère de la Poste et des
Télécommunications (réglementation), l’Agence
Nationale des Technologies de l'information et
communication (promotion et régulation), le Centre
national de Développement de l’Informatique
(promotion), et l’Agence de la Régulation des
Télécommunications (régulation).

des contraintes importantes subsistent (Tableau
7.1).
Tableau 7.1 Résumé des contraintes clés relatives aux
TIC
Questions liées aux TIC
Contraintes

Infrastructures

Peu d’investissement en
infrastructure

En dépit des objectifs affichés lors de l’élaboration
de la Stratégie sectorielle du domaine des
télécommunications et TIC en 2005, le développement des TIC a été retardé et l’atteinte des
objectifs est jugée insatisfaisante.76 En 2011, avec
un indice de développement des TIC de 1.53, le
pays se situait à la 138ème place (sur 155 pays) du
classement établi par l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT),77 soit derrière des pays
limitrophes comme le Nigéria et le Gabon où les
TIC apparaissent relativement plus accessibles et
leur usage plus répandu.

Législation et
politiques

Tarifs

Application peu effective.
Manque de politique d’accès
facile et rapide.

Prix élevés des services TIC78

Entreprises peu aptes à utiliser
les TIC.
Formation

2013

Intégration insuffisante des TIC
dans les programmes de
formation.
Main d’œuvre non qualifiée

Impact des TIC sur les
nouveaux modèles
d'organisation

108
108

Accès aux dernières
technologies

Innovation

94

122
119

Priorisation des TIC par le
gouvernement

104
83

Degré de formation du
personnel

95
83

Degré d'utilisation
d'internet dans les affaires

94
53

Niveau de maîtrise
technologique des
entreprises

108
113
0

50

100

Quasi absence de politiques pour
l’adoption d’innovation dans le
domaine des TIC.
Inadéquation de programmes
existants aux besoins de base des
entreprises.

123

Lois sur les TIC

Le Fonds Spécial des Télécommunications mis en
place par le gouvernement s’efforce de résoudre ce
problème d’accès. Il est financé par une taxe de 3%
prélevée sur le chiffre d’affaires des opérateurs de
télécommunications privés depuis 2012, et destinée
à financer le service universel des télécommunications et à contribuer au développement
des télécommunications sur l’ensemble du
territoire. Cette initiative reste cependant très
controversée auprès des opérateurs à cause du
niveau et charge de la taxe susmentionnée.

150

Source: WEF, The global information technology report.

Les politiques en place pour encourager un accès
facile et rapide aux TIC doivent être renforcées car

75

Trois lois concernant les TIC sont liées aux questions de cyber
sécurité (n°2010/012), de communication électronique
(n°2010/013) et de commerce électronique (n° 2010/021).
76

Une révision de cette stratégie est actuellement en cours de
réalisation. Elle doit faire un état des lieux des secteurs des
télécoms et des TIC et aboutir à une déclaration de politique
sectorielle.
Mesurer la société de l’information, UIT 2012.
http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/idi/material/2012/MIS
2012-ExecSum-F.pdf
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Cadre légal et règlementaire peu
fourni.

Manque d’appui aux entreprises
pour adopter des TIC

Figure 7.2 Classement du Cameroun pour plusieurs
indicateurs relatifs aux TIC (2012= 142 pays, 2013=144
pays)
2012

Qualité des infrastructures à
renforcer. Faibles conditions
pour introduire des technologies
plus avancées.

L’enquête EESE 2012 menée auprès des
entreprises révèle seulement un niveau de
satisfaction modéré du secteur privé envers l’état
de développement général des infrastructures ainsi
qu’envers les lois et politiques qui régissent le
domaine des télécommunications. S’agissant des
infrastructures relatives aux TIC, 22% des
entreprises interrogées les considèrent développées,
30% satisfaisantes, et presque 40% dénoncent leur
niveau peu à sous-développé. L'opinion des

Avec un indice d’abordabilité de 2.9 sur 7 (7 signifiant très
abordable), le Cameroun se classe à la 129ème place sur 142 pays
(WEF, 2012).
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entreprises de diverses tailles est en général
semblable (Figure 7.3).
Figure 7.3 Opinion des entreprises sur le niveau de
développement des infrastructures de TIC
100%

Ne sait pas

télécommunication et tente de restructurer et
d’organiser le marché des télécoms (notamment par
la codification juridique de l’usage d’internet ou
par l’ouverture du marché de la téléphonie mobile).
Les investissements sont en pleine expansion mais
le rattrapage à effectuer est important. Les investissements en cours comprennent notamment
l’installation de plus de 5000 km de fibre optique.

Très développé
Développé

50%
Satisfaisant
25%

Peu développé

0%

Sous-développé

TPE
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ME
Source : Enquête EESE 2012.

GE

Concernant les lois réglementant les TIC, plus de la
moitié des entreprises de l’enquête pensent qu’elles
sont peu développées (Figure 7.4). Par conséquent,
les efforts entrepris par le gouvernement pour
codifier l’utilisation d’internet et réprimer les
comportements délictueux ne sont pas encore bien
connus ou restent insuffisants aux yeux de la
population. Les GE se montrent les plus critiques et
plus de 50% des entreprises dénoncent le manque
de concurrence dans le secteur des télécommunications.

Marchés de la téléphonie fixe et mobile
Les entreprises font face à deux marchés distincts :
la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. Pour ces
deux marchés, les tarifs sont comparativement
supérieurs à ceux de la région. Pour la téléphonie
fixe par exemple, les tarifs au Cameroun sont parmi
les plus chers (Figure 7.5). Ceci est dû à la vétusté
des infrastructures de réseau, aux procédures
administratives et au coût élevé de l’installation.
Figure 7.5 Coûts comparatifs - téléphonie fixe
en dollars par mois
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Figure 7.4 Opinion des entreprises sur le niveau de
développement des lois relatives aux TIC
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75%

Très développé
Développé
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Etant donné l’état de développement encore faible
de la téléphonie fixe et la position de monopole de
l’opérateur historique, la situation du marché de ce
service n'est pas très compétitive pour les
entreprises. À titre d’exemple, les coûts de raccordement peuvent être près de cinq fois plus
importants que dans d’autres pays de la région
(Figure 7.6).

Source : Enquête EESE 2012.

La concurrence dans le secteur des TIC est
également confrontée à d’autres questions comme
la position dans le secteur public du régulateur et
de l’opérateur public. L’Agence de Régulation des
Télécommunications (ART) qui est chargée de la
gestion de la concurrence dans le secteur (loi
n°98/014, voir section sur la concurrence) est
placée sous la tutelle du Ministère des Postes et
Télécommunications (MINPOSTEL), tout comme
l’opérateur public CAMTEL (Siyam, Kuate, &
Daho, 2009).
Afin de combler le retard technologique, le
gouvernement investit dans les infrastructures de
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Figure 7.6 Coûts de raccordement à une ligne
commerciale (en dollars)
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Figure 7.8 Souscriptions à la téléphonie mobile (pour
100 personnes)
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Source : Banque mondiale, Indicateurs africains de
développement.

Contrairement aux tendances observées dans les
pays voisins, les abonnements à la téléphonie fixe
sont en pleine phase de croissance au Cameroun, ce
qui en fait le marché actuellement le plus
dynamique de la zone CEMAC (Figure 7.7). Cela
témoigne d’un besoin important de la part des
entreprises, qui ne doit pas être négligé pour ne pas
entraver leur développement.
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Afin de répondre aux besoins des entreprises et de
leur permettre de dynamiser leurs activités et d’être
plus performantes, l’accès aux moyens de
communications doit être revu et les infrastructures
améliorées. Ceci pourrait notamment donner les
moyens aux petites et très petites entreprises de
bénéficier du potentiel des TIC (par exemple pour
des transferts) qui est encore très peu exploité.
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Congo rép
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Centrafrique
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Cameroun
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.
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0

Source: ITU World Telecommunication/ICT Indicators
database.

L’utilisation de la téléphonie mobile est plus
encourageante ; elle s’est largement répandue et les
taux d’appropriation sont en constante croissance.
Depuis 2002, le pourcentage d’abonnés a été
multiplié par 5,79 bien qu’il soit encore largement
inférieur à celui des pays voisins tels que le Congo
et le Gabon (Figure 7.8).
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Figure 7.9 Coûts de la téléphonie mobile (prépayée)
dans différents pays (2010)

5

4

2001

pourcentage d'abonnés

Figure 7.7 Souscriptions à la téléphonie fixe (en
pourcentage) - zone CEMAC (2011)

Tout comme pour la téléphonie fixe, les tarifs sont
comparativement plus élevés au Cameroun, en
particulier pour les offres de téléphonie mobile
prépayée (Figure 7.9).

ITU Public Country fact sheet.
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Accès à internet restreint
Des progrès évidents ont été accomplis pour l’accès
à internet, en particulier grâce à l’investissement
dans la connectivité et l’introduction de nouveaux
équipements (Figure 7.10). A ce jour, la ville de
Douala est déjà connectée en haut débit, rattrapée
bientôt par la capitale Yaoundé.

sont importantes, leur productivité et leur
compétitivité s’en trouvent négativement affectées.
Figure 7.12 Nombre de souscriptions à une connexion
internet haut débit (pour 100 personnes)
Afrique Subsaharienne
Pays à faibles revenus

Figure 7.10 Investissements (publics et privés) réalisés
dans les infrastructures TIC
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.
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Figure 7.13 Prix élevé de l’accès à internet haut débit
en 2010 (prime mensuelle en dollars)
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Source : Rapport ITU 2011, Mesurer la société de l’information
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Le taux d’utilisateurs réguliers d’internet progresse
et est passé d’un taux quasi nul de 0.3% en 2001 à
5% en 2011. Cette hausse est encore plus
significative parmi les entreprises qui, d’après une
enquête de la Banque mondiale,80 sont plus de 60%
à avoir intégré l’informatique et internet dans leurs
activités. Malgré ces progrès, l’accès de la
population à internet reste limité comme en
témoigne la proportion modeste d’utilisateurs
comparée à la moyenne des pays de l’Afrique
Subsaharienne (Figure 7.11).
Figure 7.11 Proportion d’utilisateurs d’internet dans
différents pays en 2012 (pour 100 personnes)
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Malgré les prix pratiqués par les opérateurs, le pays
est très en retard en matière de capacités de
connexion et de sécurité des données stockées : le
nombre de serveurs est insuffisant et la bande
passante moyenne trop faible (Encadré 7.1).
Diminution préoccupante des importations de
technologie informatique
Le retard de développement dans les TIC se reflète
aussi par le faible niveau d’importations de biens 81
et services82 liés aux télécommunications et à
l’informatique ainsi que d’autres biens connexes
(Figure 7.14). On constate même une tendance à la
baisse de ces importations (Figure 7.15).

Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Les infrastructures numériques sont sousdéveloppées et un raccordement de qualité et fiable
à internet est encore en développement. La
proportion d’utilisateurs abonnés à une connexion
internet efficace/rapide (haut débit) est négligeable
(Figure 7.12) et les tarifs d’accès à internet
demeurent très élevés (Figure 7.13). Les implications sur les coûts d’opération des entreprises
80

Enterprise Survey Cameroon 2009, Banque Mondiale.

81

Des importations de biens tels que les équipements, les biens
informatiques et biens connexes; les composants électroniques,
audio et vidéo, et d'autres biens liés aux technologies de
l'information et de la communication.
82

Les importations de service informatique, d'information, de
communication, et d'autres services commerciaux couvrent des
activités telles que les télécommunications internationales, les
services de courrier et postaux, les données informatiques, les
transactions entre résidents nationaux et non-résidents, les
services de construction, les redevances et les droits de licence,
divers services professionnels, des services techniques ou encore
des services de divertissement et culturels.
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Encadré 7.1 Sécurité des données et force de la bande
passante

Figure 7.15 Diminution des importations des services
TIC (en % des importations totales)
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.
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Notons que l’utilisation des TIC est liée au type des
entreprises camerounaises. Ainsi, presque 50% des
TPE n’utilisent pas ou utilisent peu les TIC, alors
que 85% des GE en ont un usage régulier (Figure
7.16).

16
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Ghana
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revenu

Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Figure 7.14 Une faible importation de biens
informatiques, 2010 (en % des importations totales)

Figure 7.16 Fréquences d’utilisation des TIC par les
entreprises, selon la taille
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Source : Enquête EESE 2012.

2

Le caractère formel ou informel des entreprises
influence aussi l’utilisation qui est faite des
nouvelles technologies. Selon l’enquête EESE
2012, près de 50% des entreprises ne possédant pas
de numéro de contribuable n’utilisent pas les TIC,
contrairement aux deux tiers des entreprises ayant
un numéro de contribuable (Figure 7.17). Le fait de
ne pas avoir de numéro de contribuable semble
donc être un facteur caractéristique de l’utilisation/
la non utilisation des TIC chez les entreprises. Cela
pourrait être lié à l’activité des entreprises évoluant
du secteur informel vers le formel et les nécessités
de TIC en augmentation dans les activités
formelles.

0
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.
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Figure 7.17 Fréquences d’utilisation des TIC des
entreprises formelles et informelles
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Figure 7.18 Fréquences d’utilisation des TIC des jeunes
entreprises et des TPE
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Source : Enquête EESE 2012.

Toutefois, on constate que les jeunes entreprises
intègrent mieux les nouvelles technologies, ce qui
montre une évolution importante sur le sujet
(Figure 7.18).

Source : Enquête EESE 2012.

Après l’analyse statistique des résultats de
l’enquête EESE, on conclue que plus une entreprise
fait un usage régulier des TIC, plus elle augmente
sa probabilité d’être économiquement solide.
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8. Infrastructures
La stratégie de croissance s’appuie sur le développement des infrastructures et la modernisation de l’appareil de
production. En effet, la compétitivité et le développement des entreprises camerounaises nécessitent des infrastructures
de qualité et en offre suffisante. Ce besoin constitue aujourd’hui un élément impératif et urgent afin de mettre en place
une stratégie efficace de promotion des entreprises. Le gouvernement camerounais a initié un programme ambitieux pour
répondre aux différents besoins en matière d’infrastructures. Cependant, de nombreux défis restent à relever.
Actuellement, les entreprises font face à des infrastructures lacunaires et inadaptées aux réalités économiques : cela
augmente leurs coûts d’opération, limite l’échelle de leur production et de leurs investissements et obstrue leur
développement ainsi que leur compétitivité. Les contraintes reportées ci-dessous reflètent ainsi leurs opinions quant à
l’état des infrastructures nationales. Il en ressort que les coupures d’électricité sont la contrainte la plus fréquemment
citée par les entreprises, qui les identifient comme un obstacle de premier ordre au développement de leurs affaires.

Les contraintes clés – infrastructures*
Mauvais état des routes et faible développement des réseaux
nationaux et régionaux
Basse production électrique et mauvaise connexion au réseau
causant des délestages et coupures d'électricité
Quantité, qualité et assainissement de l'eau insuffisants
Importance des cautions exigées aux entreprises qui
soumissionnent aux marchés
Voies de navigation peu développées et engorgement du
transport maritime
Insuffisance des infrastructures de transport ferroviaire et aérien
0
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9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde

Un défi de taille
Malgré les investissements importants dans les
dernières années en matière d’infrastructure
physique, de nombreux efforts restent à accomplir
pour la mise à niveau et le développement des
infrastructures au Cameroun. Il faut reconnaître
cependant que les divers objectifs fixés ne seront
atteints qu’étape par étape, à l’appui d’une
planification s’étalant du court au long terme.
Pour l’heure, le pays est caractérisé encore par un
déficit important d’infrastructures de transport et
une insuffisante interconnexion des réseaux
nationaux et régionaux, se traduisant en contraintes
pour l’intégration physique et économique, ainsi
que pour le développement des affaires. De même,
les difficultés d’approvisionnement en services de
base, tels que l’électricité et l’eau, pèsent sur
l’activité du secteur privé et la compétitivité des
entreprises.
Pour combler les besoins actuels, le programme
d’investissement dans les infrastructures doit être
accéléré tout en s’accompagnant d’une réflexion
sur les objectifs réalistes et adaptés au niveau de
développement du pays. La question de la gestion,
de l’entretien et de la maintenance des

infrastructures doit également être
(Dominguez-Torres & Foster, 2011).

posée

Selon l’enquête EESE 2012, la qualité des routes et
des chemins de fer dans l’ensemble des régions
camerounaises est peu satisfaisante. Celle des
infrastructures portuaires est en revanche mieux
appréciée. Par ailleurs, Douala et Yaoundé, qui sont
des centres économiques majeurs, sont mieux
dotées que les villes du reste du pays sur le plan des
infrastructures d’électricité (Encadré 8.1).
Des investissements publics tardifs sont en cours
mais nécessitent pour certains cas une meilleure
adaptation aux conditions actuelles et les progrès
commencent tout juste à se faire ressentir.
Actuellement, le pays se trouve doté d’infrastructures en grande partie vétustes, qui
correspondent d’une manière limitée à son niveau
de développement et aux besoins des entreprises.
Ces dernières perçoivent les carences existantes et
appellent à renforcer les investissements publics.
En effet, plus de 70% des entreprises interrogées au
cours de l’enquête EESE 2012 jugent la qualité des
infrastructures camerounaises globalement mauvaise, contre seulement 25% qui se disent en être
satisfaites (Figure 8.1). Cette insatisfaction est
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Infrastructures
particulièrement marquée pour ce qui concerne les
routes (77%), l’électricité (74%), les infrastructures
d’eau et d’assainissement (72%) et les chemins de
fer (60%) (Figure 8.2). Les taux d’insatisfaction
sont quasiment les mêmes pour tous les groupes
d’entreprises (Figure 8.3).
Encadré 8.1 Appréciation des entreprises concernant la
qualité des infrastructures, selon les services qu’elles
leur procurent, par ville
Infrastructures de transport
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Source : Enquête EESE 2012.

100%
75%

Ne sait pas

50%

Très bien

25%

Bien

0%

Satisfaisant
Mauvais

Mauvais
42%
18%
3%
Douala

35%
42%
17%
Douala

Très mauvais

Satisfaisant
Bien
Très bien

Source : Enquête EESE 2012.

Figure 8.3 Niveaux d’insatisfaction sur la qualité des
infrastructures, selon la taille de l’entreprise
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Figure 8.2 Evaluation de la qualité des infrastructures
par les entreprises
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Figure 8.1 Evaluation globale des infrastructures au
Cameroun
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En outre, l’enquête WEF en 2012, qui donne une
vue générale des infrastructures, met également en
évidence des préoccupations concernant la qualité
des infrastructures. Le Cameroun se voit en effet
attribuer un score inférieur à la moyenne sur
l’indice de qualité des infrastructures, avec des
performances particulièrement faibles en ce qui
concerne les routes, dont le réseau national est peu
développé et insuffisamment entretenu. Les
infrastructures portuaires
apparaissent plus
satisfaisantes (Figure 8.4), ce que confirme également l’enquête EESE avec plus de 50% des
entreprises les jugeant satisfaisantes.
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Source: Enquête EESE 2012.
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Figure 8.4 Evaluation de la qualité des infrastructures
camerounaises
(Indice de 1= plus faible à 7= meilleur)

Figure 8.5 Trafic de conteneurs dans les ports (en
nombre de flux)
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Source : Global Competitiveness Report, WEF, 2012.

L’enquête fait également ressortir un point
important concernant la qualité des infrastructures
électriques : les délestages et les coupures d’électricité figurent au premier rang des problèmes
majeurs évoqués par les entreprises.
Secteur des transports
Certaines infrastructures se trouvent moins
développées au Cameroun que dans d’autres pays
d’Afrique sub-saharienne. S’agissant des infrastructures portuaires, en dépit des atouts du pays
(large accès aux côtes et importance du port de
Douala), les ports nationaux n’ont actuellement pas
les capacités de gérer de très grandes quantités de
conteneurs83 en comparaison avec ceux du Ghana
ou de la Côte d’Ivoire (Figure 8.5).
L’engorgement du transport maritime au niveau du
port de Douala constitue une entrave aux échanges
extérieurs ; celui-ci concentre en effet 98% du
trafic national84 mais affiche des délais de
traitement des marchandises peu compétitifs85 (voir
section commerce et intégration économique). Les
potentiels du pays sont donc mal exploités, et ce en
grande partie en raison du manque de modernisation des infrastructures.

Cote d'Ivoire

Cameroun

Ghana

Congo, Rep.

Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Dans le transport routier, très peu de routes
principales (moins de 20%) sont bitumées et
aisément praticables. Les corridors régionaux,
reliant le Cameroun aux marchés régionaux, sont
peu développés par rapport aux grands potentiels
des échanges.86
Toutefois, au cours des dernières années, l’Etat
s’est lancé dans des programmes d’investissement
en collaboration avec des institutions financières
internationales
(Banque
mondiale,
Banque
Africaine de Développement). Ces efforts ont déjà
permis au pays de doubler la proportion des routes
bitumées entre 2004-2008 dans le réseau routier
national (Figure 8.6).
Figure 8.6 Evolution de la proportion des routes
bitumées (en % des routes totales)
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2011.
83

Le trafic de conteneurs dans les ports mesure les flux de
conteneurs passant du mode de transport terrestre au transport
maritime et vice versa, dans des conteneurs de taille standard
d’unité équivalent à 20 pieds. Ce flux permet de se faire une
idée sur la densité du trafic portuaire.

Par ailleurs, d’autres projets majeurs touchant au
secteur des transports sont en cours de réalisation
(Encadré 8.2).
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CNUCED 2008, études sur les opportunités commerciales en
Afrique Centrale.
85

Supérieur à 15 jours pour les produits importés (voir aussi
section commerce).

86

Les échanges commerciaux du Cameroun avec les pays de la
CEMAC et les autres pays régionaux sont très bas (voir section
Commerce externe).
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Infrastructures
Encadré 8.2 Exemples de projets majeurs en cours
concernant les transports
Plusieurs projets sont en cours au Cameroun. Ils sont
réalisés toujours dans l’optique d’améliorer les
infrastructures relatives aux transports et de les rendre
plus adaptées aux besoins réels :
·

La construction, entamée en septembre 2011, du
port en eau profonde de Kribi visant à compléter
l’activité du port de Douala et à renforcer la
présence du Cameroun en tant que hub
87
commercial sous régional.
L’extension du réseau routier afin de désenclaver
les régions intérieures du pays et notamment la
partie septentrionale.
Le projet de construction d’une autoroute entre les
88
villes de Douala et Yaoundé.
L’amélioration de la voirie des principales villes
Les projets CEMAC pour l’intégration régionale
L’amélioration du cadre physique de l’aéroport
international de Douala.

·

·
·
·
·

Secteur de l’énergie
Selon le Document de travail du MINEPAT
« Cameroun Vision 2035 », la situation de la
production d’énergie au Cameroun se caractérise
par un déséquilibre entre une offre instable et
inégale d’une part, et une demande croissante
d’autre part. Néanmoins, la consommation
électrique par habitant est largement inférieure à
celle des pays comme le Gabon (Figure 8.7). En
2008, moins de 50% de la population avait accès à
l’électricité.
Figure 8.7 Evolution de la consommation d’électricité
en (KWh) par habitant
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évolution de la consommation d’énergie par unité
de PIB de 27,7 % actuellement à 45 % à l’horizon
de la vision. L’hydroélectricité et le gaz serviront
en particulier de sources principales de production
d’énergie électrique. »
Tableau 8.1 Cibles pour la consommation d’énergie
pour un Cameroun émergeant à l’horizon de 25-30 ans
Consommation
d’énergie par
unité de PIB
(%)

2015

2020

2025

2030

2035

33.5

35.0

40.0

43.0

45.0

Source : MINEPAT (2009), Document de travail, Vision
Cameroun 2035, Cameroun.

Actuellement, la production électrique nationale
repose notamment sur l’exploitation de deux grands
barrages ne parvenant pas à couvrir l’ensemble des
besoins nationaux en électricité.89 Dans un tel
contexte, le potentiel hydroélectrique important du
pays (2ème potentiel du continent africain) demeure
encore complètement sous-exploité. En effet,
moins de 3% du potentiel est utilisé90 actuellement.
Pour l’heure, il y a une faible utilisation des
énergies alternatives, pourtant largement disponibles, et qui pourraient contribuer à adresser le
déficit d’énergie électrique.
De nombreux investissements sont en cours pour
accroître la production énergétique et améliorer
l’approvisionnement. L’extension et la modernisation des installations et équipements de transport et
de distribution était le quatrième axe d’intervention
préconisé par le MINEPAT dans leur document de
travail pour faire face au déficit énergétique.
Le déficit électrique est un problème récurrent pour
les opérateurs économiques du fait d’un
approvisionnement irrégulier illustré par de
fréquents délestages et coupures d’électricité
coûtant annuellement aux entreprises plus de 4.9%
de leur chiffre d’affaires.91 Notre enquête (EESE
2012) montre que pour 29.1% des TPE, 39.25%
des GE et 20% des JE, ces délestages constituent la
contrainte principale au développement de leurs
activités.
L’augmentation de la production d’électricité est
visée aussi à travers plusieurs projets dans le cadre
du Document Stratégique pour la Croissance et

Ghana
89

Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2011.

Le barrage permet uniquement la couverture des parties nord
et sud du pays.
90

Dans le « Cameroun Vision 2035 », l’objectif est
de doubler la production énergétique, « soit une

Analyse du système énergétique camerounais dans une
perspective de développement soutenable, Laboratoire
d’Analyse des Techniques de l’Energie et de l’Environnement,
2009.
Les coupures intempestives d’énergie créent de graves
problèmes de compétitivité. Elles interrompent notamment le
processus d’impression, endommagent les équipements,
retardent les livraisons et créent des coûts supplémentaires aux
clients (Banque Mondiale 2009, Enterprise Survey Cameroon).
91

Le chantier va permettre d’accroitre les capacités portuaires et
de diminuer la saturation du port de Douala.
87

88

Financée par la banque Eximbank China.

62

EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES AU CAMEROUN 2013
l’emploi (Encadré 8.3). La réalisation de ces projets
devrait permettre au Cameroun de couvrir ses
besoins énergétiques et également d’exporter une
partie des surplus vers les pays voisins.
Encadré 8.3 Les projets majeurs concernant l’énergie
·

·

·

Le Programme Thermique d’Urgence (PTU) initié
par le gouvernement en 2009 qui a mené à la
construction simultanée de quatre centrales
thermiques au fuel qui devraient combler le déficit
d’approvisionnement des consommateurs.
La construction et la mise en service en 2009 d'une
centrale thermique à fioul lourd de 86 MW à Yassa
à l'entrée de Douala.
L’approvisionnement électrique des Régions de
l’Est et du Sud à travers la construction d’une usine
de 25 MW et d’une centrale hydroélectrique de 10
MW à Mekin.

Encadré 8.4 Projets clés en appui à l’intégration
régionale
Dans le domaine des infrastructures énergétiques, le
CEMAC ambitionne de produire pour les Etats membres
et d’exporter vers l’Afrique de l’Ouest de l’énergie
électrique propre. Il existe alors cinq grands projets
92
d’interconnexion entre les Etats membres et le Nigéria.
A cela s’ajoute le projet d’autoroutes d’échange
d’électricité Pool énergétique d’Afrique centrale (PEAC).
D’autres projets sont en cours :
·
·
·
·
·

Les infrastructures de connexion régionale
insuffisantes

·

Elles sont très peu développées au Cameroun, et
cela freine le développement du commerce sous
régional ainsi que l’intégration régionale des
entreprises et des acteurs économiques en général.
Il existe donc un défi de taille consistant à faire
avancer l’intégration régionale du pays avec les
partenaires CEMAC, et ceci passe en grande partie
par des infrastructures adéquates.

Une politique régionale de l’eau (adoptée en 2009)
Un projet de route Kribi-Campo-Bata (CamerounRGE)
Deux projets routiers Congo-Cameroun : OuessoSangmélima et Ketta (Congo) – Djoum (Cameroun)
Un renforcement de la sécurité et la régulation du
trafic aérien
Un pont à la frontière entre le Cameroun et le
Tchad avec de postes de contrôle unique aux
frontières
L’interconnexion du réseau de fibre optique entre
le Cameroun, le Tchad et la RCA.

Les principaux problèmes sont liés à : (i) un
système de réseaux routier bitumé et ferroviaire
parmi les plus faibles d’Afrique ; (ii) des voies de
navigation fluviale et lacustre peu développées ;
(iii) une faible sécurité du trafic aérien dans la
zone ; et (iv) une faible production et connexion du
réseau d’énergie électrique. Tous ces éléments sont
renforcés par l’enclavement des zones rurales, au
sein desquelles vit la majorité de la population.
Le renforcement des infrastructures de connexion
régionale permettra la réduction des coûts
d’opérations et l’élargissement de la taille du
marché régional. Il y aura donc un plus grand
développement d’opportunités dans le domaine des
affaires pour les entreprises.
La Banque Africaine de Développement et d’autres
bailleurs de fonds développent actuellement
d’importantes initiatives régionales comportant
l’amélioration et la création de différentes
infrastructures (Encadré 8.4). Toujours selon la
BAD, le renforcement des capacités des institutions
régionales est essentiel, en particulier pour
coordonner la gestion de ces infrastructures. Un
effort particulier est à effectuer dans ce domaine.
92

Voir Plan opérationnel Programme Economique Régional
CEMAC 2011-2015. Disponible au
http://www.cemac.int/PER_Plan_operationnel.pdf
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Éléments sociaux
9. La culture entrepreneuriale
La création d’entreprises est un élément essentiel au dynamisme d’une économie, en particulier dans un contexte où les
jeunes, de plus en plus nombreux, peinent à accéder à l’emploi salarié. Malgré la présence d’un esprit d’entreprise
manifeste et d’un nombre important d’entrepreneurs de différents types, l’environnement de l’entrepreneuriat au
Cameroun est affecté par une multitude de contraintes : accès aux financements, réglementations, infrastructures, parmi
d’autres (voir sections précédentes). On constate que les jeunes camerounais ne disposent pas de conditions suffisamment
favorables et des compétences requises pour créer, gérer et développer efficacement leurs entreprises. Par contre, il existe
un nombre important de programmes d’appui mais sans une coordination appropriée. Il existe un grand décalage entre les
offres d’accompagnement des structures spécialisées et aux besoins réels des entrepreneurs. Il en résulte une inefficacité
globale dans l’accompagnement. Les accompagnants ne disposent pas toujours de compétences complètes pour aider les
porteurs de projets. Il est donc indispensable de mettre en œuvre des politiques d’aides aux structures accompagnantes et
une meilleure coordination des programmes.

Contraintes clés – culture entrepreneuriale*
Diffusion insuffisante de l'information sur les services destinés au
développement
Qualité relative de l'instruction des jeunes
Formations techniques/managériales mal ciblées et insuffisantes
Peu d'incitation et de nombreux obstacles pour les femmes
Peu de programmes ciblés envers les entrepreneurs informels
Absence de synergie entre programmes gouvernementaux et
organisations oeuvrant pour les jeunes et les femmes.
Audience et impacts limités des programmes gouvernementaux
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Améliorer le climat entrepreneurial
Le Cameroun compte approximativement 100.000
entreprises, avec une grande diversité de
caractéristiques, dont une cinquantaine de grands
groupes, avec des chiffres d’affaires variant entre
20 millions USD et plus d’un milliard USD.
L’indice de l’esprit d’entreprise et des
opportunités,93 proposé par le Legatum Institute,
permet d’appréhender de manière synthétique
l’existence d’une culture entrepreneuriale, en
mesurant la performance des pays dans trois
domaines:
l’environnement
entrepreneurial,
l'activité d'innovation, et l'accès aux opportunités
d’amélioration du revenu et du bien-être. En 2012,
dans le classement mondial effectué à partir de cet
indice, le Cameroun occupait la 119e place sur 142
pays (Figure 9.1).

Certains obstacles clés
pour
encourager
l’entreprenariat dans le pays se traduisent par un
recul du nombre de création d’entreprises ; entre
2008 et 2010 la baisse constatée a été de 17.3%
(Figure 9.2). Les mesures de simplification des
procédures et la mise en place de structures
publiques d’accompagnement à la création et au
développement des entreprises (CFCE et CGA
introduits en 2010) visent spécifiquement à
remédier aux difficultés liées à la création
d’entreprises (voir aussi section sur le cadre
réglementaire), lesquelles ont été quelque peu
relancées.

Le Legatum Prosperity Index ™ (2012) est un indice
composite qui, à côté de l’esprit d’entreprise et des opportunités,
comprend 7 autres catégories : l’économie, la gouvernance,
l’éducation, la santé, la sécurité, la liberté individuelle et le
capital social. Voir http://www.prosperity.com/default.aspx
93
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Figure 9.1 Classement mondial par rapport à l’indice de
l’esprit d'entreprise et d'opportunités (sur 142 pays)
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Figure 9.3 Taux d’évolution global des créations
d’entreprises par rapport à 2009, par région

nigeria
Source : INS, La démographie des entreprises en 2010 :
principaux résultats.

Source : Legatum prosperity index™ (2012).

Figure 9.4 Répartition des créations d’entreprises par
secteur, 2010

Dynamique de création d’entreprises
Le problème de la diminution du nombre de
nouvelles entreprises semble s’arrêter en 20102011. La Figure 9.3 montre une très légère
évolution en 2010, de l’ordre de 1.6% pour
l’ensemble des régions. Il existe cependant de
fortes disparités régionales : seules Yaoundé,
l’Extrême-Nord et l’Ouest ont enregistré une
hausse réelle des créations d’entreprises.
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Figure 9.2 Evolution de la création d’entreprises entre
2008 et 2010 (nombre de nouvelles entreprises)
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Source : INS, La démographie des entreprises en 2010 :
principaux résultats.

Au niveau des secteurs, il y a peu de création
d’entreprises dans le secteur de l’agriculture (2%
du total, soit environ 50 entreprises sociétaires). A
l’opposé, les créations d’entreprises dans le
commerce et les services sont les plus dynamiques
(Figure 9.4).

Selon les données de l’INS, les fermetures
d’entreprises sociétaires ont eu un recul de 31% par
rapport à 2009. Cependant, en termes de quantité, il
y a un faible nombre de fermetures légales
enregistrées au fil du temps mais cela s’explique en
partie par le coût exigé pour déclarer une
dissolution. A cette contrainte administrative
s’ajoute la culture entrepreneuriale peu transparente
concernant les fermetures des affaires.94
L’INS observe aussi que, par taille d’entreprise, les
moyennes et les grandes entreprises représentent la
majorité des fermetures. Presque 60% des
entreprises ont au moins 10 ans d’ancienneté. Au
niveau des secteurs, le commerce, le transport et les
services aux entreprises sont les plus touchés par
les dissolutions.

INS (2010). La démographie des entreprises en 2010 – Les
principaux résultats.
94
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Offre de services de développement des
affaires
L’enquête EESE 2012 met en avant le fait que pour
plus de 50% des entreprises répondantes, l’offre de
services destinés au développement des entreprises
n’est pas assez développée. Quoi qu'il en soit, il y a
un problème de manque de communication et
d’information disponible. Comme résultat, les
services disponibles sont habituellement hors de
portée surtout pour la grande majorité des micro et
petites entreprises.
Il faut noter que le secteur des services aux
entreprises a expérimenté une forte croissance
dernièrement. Selon les données de l’INS, le
secteur des services aux entreprises regroupe 24%
des créations d’entreprises en 2010, devenant ainsi
le deuxième pôle plus dynamique de création
d’entreprises au Cameroun.
Entreprenariat féminin
Dans cette sous-section, nous nous référerons à
l’évaluation du BIT (2011) orientée vers
l’entreprenariat des femmes95 dans certains pays de
l’Afrique Subsaharienne. Au Cameroun, la
situation des femmes dans le domaine
entrepreneurial mérite une attention particulière :
seulement autour d’un tiers des entreprises leur
appartient.96
Figure 9.5 Taux de femmes propriétaires d’entreprises
parmi l’ensemble des entrepreneurs
Côte d'Ivoire
Tchad

61.90%

Elles ne possèdent donc pas de gages suffisants
pour leur servir notamment de garantie lors d’une
demande de crédit. En effet, les femmes n’ont
généralement pas accès au crédit bancaire formel et
se tournent davantage vers les tontines et les
entreprises de micro finances (EMF), qui
présentent à leur tour d’autres difficultés (taux
d’intérêt élevé, modalités de remboursement à
court terme). Les femmes ont ainsi un accès limité
aux moyens de production et de financement. De
plus, elles disposent d’un niveau d’épargne faible
pour démarrer une entreprise.
La loi ne fait apparaître aucune discrimination de
genre. Mais dans les faits, les femmes ont moins
accès aux informations relatives aux procédures
d’enregistrement d’entreprise ou aux lois
spécifiques et réglementations sur les affaires. Cela
les rend par exemple inaptes à appliquer
correctement les dispositions concernant les taxes
ou les systèmes douaniers et les met en situation
difficile vis-à-vis des administrations fiscales et
municipales. Une fois que l’entreprise a démarré, la
femme entrepreneur doit s’attendre à recevoir la
visite de représentants d’environ onze départements
gouvernementaux ou agences en l’espace d’une
année, dans le but d’auditionner, contrôler et
relever les taxes sur leurs activités.
Par ailleurs, beaucoup de femmes ont un niveau
d’instruction inférieur à celui des hommes et ne
bénéficient pas pleinement de l’encadrement
technique nécessaire.
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012 et INS, RGE 2009.

L’essor des entreprises féminines au Cameroun est
particulièrement freiné par leur accès restreint aux
ressources essentielles (dont la terre et le crédit, les
deux étant fortement liés) et par l’environnement
socioculturel. Bien que les femmes représentent
50,8% de la population du Cameroun, les traditions
et coutumes limitent considérablement la
reconnaissance de leurs droits d’héritage ainsi que
95

OIT (2011), Assessment of the environment for the
development of women’s entrepreneurship in Cameroon, Mali,
Nigeria, Rwanda and Senegal.
96

leurs droits de propriété sur les biens et les terres,
lesquels dépendent de leur régime matrimonial.

OIT (2009), Les facteurs qui affectent les entreprises
féminines: Perspectives de croissance. Le cas du Cameroun.

Entreprenariat des jeunes
L’esprit entrepreneurial est dynamique mais les
jeunes entrepreneurs ne trouvent pas facilement les
financements nécessaires pour démarrer leurs
entreprises. Il existe une forte densité de petites
entreprises et une forte propension de jeunes qui
opèrent dans le secteur informel. On constate
également que les jeunes camerounais ne disposent
pas de compétences entrepreneuriales suffisamment
développées pour créer et gérer efficacement leurs
entreprises.
Une approche sectorielle ciblée pourrait être
envisagée, à l’image des Centres d’Incubateurs
Pilotes (CIP), mis sur pieds en 2008 par la
Chambre de Commerce de Douala. Ces derniers
ont pour mission de former les jeunes en
entreprenariat pour la transformation primaire des
produits agricoles afin qu’ils soient capables de
monter des PME/PMI de fabrication alimentaire.
Sur la question de l’initiative entrepreneuriale, les
avis des répondants de l’enquête (EESE 2012) sont
partagés. Si 40% estiment que les jeunes ont une
66
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attitude plutôt positive, 32 % pensent le contraire,
et une partie non négligeable (19%) n’a pas
d’opinion tranchée (Figure 9.6). 60% des
répondants estiment que cette attitude ne dépend
pas du genre.
Figure 9.6 Opinion des répondants sur l’attitude des
jeunes vis-à-vis de l’entreprenariat
Ne sait
pas 8% Positive
Négative
40%
32% Neutre
19%

Source : Enquête EESE 2012.

En revanche, sur la question des capacités
entrepreneuriales, plus de la moitié des répondants
jugent que très peu de jeunes disposent des
compétences requises pour créer et gérer une
entreprise (Figure 9.7). Ce point de vue émane à la
fois des grandes et des petites entreprises ; la relève
n’est donc pas encore assurée, et la dynamique
entrepreneuriale n’est pas soutenue par des
compétences appropriées.

présentes chez les jeunes femmes;97 il y a donc de
nombreux progrès à faire en la matière.
Développement du secteur informel98 faute
d’opportunités dans le secteur formel
La comptabilisation des entreprises au Cameroun
varie selon les sources. L’INS99 recense en 2009
93.969 entreprises, dont 75% sont des TPE et 19%
des PE. La forte propension de jeunes opérant dans
le secteur informel (Figure 9.8) suggère une plus
forte dynamique entrepreneuriale au niveau des
unités de production informelles (UPI). Le nombre
d’UPI est estimé à un peu plus de 2.5 millions, soit
une moyenne de l’ordre de 13 UPI pour 100
habitants.100 Le secteur informel reste le principal
pourvoyeur d’emploi en concentrant 90.5% des
actifs occupés, dont 53% travaillant dans le secteur
informel agricole (Figure 9.9). Il draine en
particulier une majorité de jeunes qui peinent à
obtenir un emploi dans le secteur privé formel ou
l’administration publique (57.8% des jeunes de 15
à 34 ans ont un emploi dans le secteur informel et
constituent 92% des actifs occupés dans ce
secteur).
Figure 9.8 Structures des emplois observés des jeunes
de 15 à 34 ans, par secteur institutionnel, 2009
administration

Les entreprises sans numéro de contribuable (issues
du secteur informel) tirent le même constat, bien
qu’elles soient une proportion un peu plus élevée
(41%) à trouver suffisant le nombre de jeunes
disposant des compétences nécessaires.
Figure 9.7 Opinion des entrepreneurs sur la
qualification et les compétences des jeunes pour créer
et gérer une entreprise
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secteur privé
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Source : INS, EESI 2, Phase 1.

Dans le secteur informel, la dynamique
entrepreneuriale relève principalement d’entreprises individuelles ou familiales ; dans la grande
majorité des branches d’activités, c’est la personne
qui a mis en place l’unité de production qui la
dirige, et parfois un membre de sa famille.101

Source : Enquête EESE 2012.

Alors que 46% des entreprises considèrent que les
qualifications et compétences entrepreneuriales
sont réparties de manière égale chez les jeunes
femmes et les jeunes hommes, 49% estiment
qu’elles se retrouvent plutôt davantage chez les
hommes que chez les femmes. Seulement 5% des
répondants trouvent que ces compétences sont plus

97

Les questions de genres donnent des résultats assez
homogènes selon si le répondant est une femme ou un homme.
Les répondantes ont tendance à miser plus souvent sur l’équité.
Afin d’éviter toutes confusions, les « entreprises » du secteur
informel seront appelées des Unités de Production Informelle
(UPI).
98

99

INS, Recensement général des Entreprises (2009) : principaux
résultats. Disponible au http://www.statisticscameroon.org/downloads/RGE_synthese_fr.pdf
100

Institut national de la Statistique, EESI phase 2 (novembre
2011).
101

EESI 2, phase 2, INS, p.10.
67

EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES AU CAMEROUN 2013
Figure 9.9 Répartition des actifs occupés de 10 ans ou
plus, selon le secteur institutionnel (en %)
4%

6%

53%

Formel privé
Public

Source : INS, EESI 2, Phase 1, octobre 2011.

Près de 15% des chefs d’UPI disent avoir lancé une
exploitation parce qu’ils ne trouvaient pas de
travail salarié. Les promoteurs sont également
attirés par le désir d'être indépendants et
l’aspiration à meilleur revenu, ou créent des UPI
par défaut car ils n’ont pas assez de moyens pour
mettre en place une autre activité.102
Les caractéristiques démographiques des actifs du
secteur informel montrent qu’une infime partie des
salariés et des apprentis travaillent dans des microentreprises, représentant la forme la plus structurée
d’un point de vue économique de l’activité
informelle, tandis que neuf actifs sur dix se
retrouvent dans l’auto-emploi (travailleur pour
compte propre) qui comprend aussi les aides
familiales.
Les spécificités de l’activité entrepreneuriale
camerounaise résultent des caractéristiques
spécifiques de la population et des réalités
politiques et économiques du pays.
Les entreprises informelles ont pour but, non pas la
rentabilité économique, mais la simple survie,
l’acquisition d’un revenu de subsistance pour la
satisfaction des besoins familiaux ou communautaires.103
Le secteur informel joue ainsi un rôle très
important dans l’économie camerounaise. La
Banque mondiale dans son dernier rapport sur
l’économie camerounaise a d’ailleurs préconisé de
repenser la perception négative du secteur informel.
Veiller à apporter un soutien aux entreprises et à
améliorer le bien-être des acteurs du secteur
informel sont des enjeux importants pour le pays.
Formation des entrepreneurs
Les conditions de formation techniques dans le
domaine de l’entreprenariat sont très peu
développées et un effort soutenu à grande échelle
102
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est nécessaire pour augmenter le
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jeunes
hommes/femmes d’affaires.

EESI 2, phase 2, INS, p.10.

Les orientations fixées dans la Charte des
Investissements prévoient la mise en place d’un
organe chargé de définir des référentiels de
formation en entreprenariat et d’appuyer la
formation de facilitateurs/trainers. Son texte
organisationnel demeure cependant encore à
l’étude.
Dans les très petites entreprises, les fonctions
managériales sont concentrées dans la personne du
propriétaire/dirigeant qui d’ailleurs, par son niveau
d’instruction relativement faible et son manque de
culture d’entreprise, est peu informé sur
l’environnement dans lequel il exerce son activité.
Ce phénomène, largement répandu, ne permet pas
un développement sain et durable de l’entreprise.
La phase la plus difficile de l’entreprenariat étant
celle du développement, elle nécessite des
connaissances solides.
L’organisation de l’entreprise artisanale est très
sommaire et les rapports de travail sont
généralement informels. La gestion subit une très
forte influence du chef d’entreprise qui ne possède
au demeurant pas d’expérience en affaires, ni de
culture d’entreprise. L’outil de production reste
rudimentaire et le marché cible est essentiellement
de proximité.
Les systèmes éducatifs ne favorisent pas
suffisamment
le
développement
de
ces
compétences managériales et privilégient les
formations générales.104 L’absence de ces compétences chez les jeunes, et plus spécifiquement chez
les entrepreneurs, constitue une entrave majeure au
développement et à la pérennisation des nouvelles
entreprises. Ce constat est renforcé par les résultats
de notre enquête (EESE 2012) indiquant un
difficile accès aux formations sur l’entreprenariat.
Concernant la formation en gestion d’affaires, 47%
des répondants pensent que les jeunes entreprises
n’y ont aucun accès ou un accès très limité (voir
section éducation et formation).
Manque de coordination des initiatives
Il existe une multitude de programmes de
promotion des entreprises. Pour améliorer leur
efficacité, il est donc nécessaire de promouvoir des
méthodologies de suivis, évaluations et analyses
d’impact.
La loi (2010) qui régit la promotion des PME par
exemple est axée autour de 3 objectifs : (i) la mise
en place d’un cadre favorable à la création
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Guy Francis Zambo (2006), Nature et spécificités de
l’entreprenariat camerounais, mémoire de master professionnel
AIGEME, Université de Marne-la-Vallée.

L’enquête EESE 2012 révèle que seulement 13.3% des
entrepreneurs interviewés ont une formation technique.
104
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d’entreprises ; (ii) l’appui au développement des
PME ; et (iii) le financement des PME. Cependant,
on constate une absence de synergie entre les
programmes de promotion de l’entrepreneuriat.105
On note, par ailleurs une faible diffusion de
l’information sur ces programmes.
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises,
de l'Economie Sociale et de l'Artisanat est chargé
de l'application de la politique du gouvernement en
matière de développement des PME, de l'Economie
Sociale et de l'Artisanat. Ses responsabilités
comprennent, parmi d’autres, la promotion de
l'esprit d'entreprise et de l'initiative privée. Dans ce
cadre, le Ministère est bien placé pour jouer un rôle
clé pour une meilleure coordination des
programmes d’appui.
Concernant le contenu des programmes, selon
l’enquête EESE 2012, les jeunes entreprises
expriment un besoin prioritaire de formation en
gestion d’entreprise (69%), en élaboration de
business plan (59%) et en formation technique
et/ou technologique (56%).

Inadéquation entre offres d’accompagnement
et besoins des créateurs d’entreprises
Il existe un grand décalage entre les offres
d’accompagnement des structures spécialisées et
les besoins réels des entrepreneurs. En effet, il
ressort d’une étude du Congrès International
Francophone en Entrepreneuriat (CIFE) et PME,
que « les entrepreneurs considèrent que les
structures auxquelles ils se sont adressées ne leur
apportent pas souvent les solutions adaptées à
leurs besoins, tandis que les accompagnants quant
à eux attribuent aux porteurs de projets la
recherche exclusive de financements ».106. Il en
résulte une inefficacité globale dans l’accompagnement. Il ressort du même rapport que les
accompagnants ne disposent pas toujours de
compétences complètes pour aider les porteurs de
projets. Il est donc indispensable de mettre en
œuvre des politiques d’aides aux structures
accompagnantes, afin de leur permettre de disposer
des compétences nécessaires à leur mission
(formation, mise en réseau avec d’autres structures
ayant la même mission).

Les états généraux de l’éducation se tiendront en
2013 (voir section sur l’éducation) et présentent
une opportunité pour envisager l’introduction d’une
formation sur les thèmes d’entreprenariat dans le
système éducatif de base du pays. L’opportunité
est de taille étant donné qu’on cible un nouveau
système d’éducation intégré qui allie l’enseignement général avec la formation professionnelle et
technique.
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BIT (2011), Assessment of the environment for the
development of women’s entrepreneurship in Cameroon.
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Le marché de l’accompagnement des petites entreprises au
Cameroun et au Sénégal, CIFE PME, octobre 2010.
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10. L’éducation et la formation
Le développement du capital humain, facteur fondamental à la croissance économique, est à la base de toute promotion
des entreprises. La formation d’une main d’œuvre qualifiée, grâce à des systèmes d’éducation et d’apprentissage
performants, aideront à la fois les travailleurs à accéder à des emplois décents et les entreprises à trouver les compétences
dont elles ont besoin. Ceci constitue un défi majeur pour le Cameroun au regard du faible niveau d’éducation actuel de la
population et de l’accroissement du nombre d’enfants à scolariser – qui, selon les projections, passerait de 2,5 à 3,4
millions entre 2000 et 2015. Le fonctionnement peu satisfaisant du système éducatif dans son ensemble pose de réelles
difficultés aux entreprises et pourrait potentiellement compromettre la croissance économique du pays. Le gouvernement
est néanmoins conscient du problème et réagit au moyen de plusieurs initiatives, dont l’une d’elles prévoit la refonte des
programmes de tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle. Les principales contraintes liées à la
question de l’éducation sont présentées dans la Figure ci-dessous.

Contraintes clés – éducation et formation*
Faible adéquation entre compétences des travailleurs et besoins
des entreprises
Efficacité et gouvernance interne du système éducatif
insuffisantes
Manque et mauvais état des infrastructures scolaires
Faible qualité de l'enseignement de base et faibles
investissements dans la formation continue
Alternance entre école et entreprise dans la formation duale peu
appliquée
Manque de travailleurs qualifiés
Formations trop généralistes, en inadéquation avec le marché du
travail
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*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Caractéristiques du système éducatif
camerounais
Disposer d’une main d’œuvre formée et qualifiée
est une condition indispensable pour le
développement des entreprises. Le Cameroun doit
ainsi encore s’atteler à faire évoluer son système
d’éducation et de formation pour le rendre en
mesure de répondre aux besoins de capital humain
de l’économie.
Le système éducatif camerounais a la particularité
de faire coexister deux sous-systèmes scolaires
distincts pour l’éducation primaire et secondaire 107
– l’un francophone et l’autre anglophone –
conversant chacun sa spécificité dans les méthodes
d’évaluation et de certification. L’organisation de
l’enseignement supérieur est cependant commune
aux deux sous-systèmes et repose sur le principe du
bilinguisme ; l’instruction se fait ainsi dans les
deux langues.

Avec 20% de la population âgée de moins de 5 ans,
la demande en services d’éducation est donc
potentiellement élevée.108 Le taux d’achèvement de
l’école primaire était de 78% en 2011, contre
seulement 58% en 2003. Les taux d’achèvement
primaire ont donc progressé sur la dernière
décennie, mais sans que cette hausse ne se soit
accompagnée d’une sensible amélioration de la
qualité des enseignements. Les redoublements
restent par ailleurs fréquents.109
Malgré l’amélioration récente du taux de
scolarisation primaire, les écarts entre les zones
urbaines et rurales et les disparités régionales
subsistent (Tableau 10.1). Le taux de scolarisation
des jeunes filles demeure aussi légèrement inférieur
à celui des garçons.

Dans l’annuaire statistique 2011 sur le chapitre de
l’éducation, la population scolarisable [6ans-11ans] du primaire
en 2009 est de 5’930372 (source : annuaire MINEDUB
2008/2009).
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Chaque sous-système est organisé en cycles et filières :
l’enseignement maternel (2 ans) ; l’enseignement primaire (6
ans) ; l’enseignement secondaire (7 ans) ; l’enseignement postprimaire (2 ans); l’enseignement normal (2 à 3 ans).
L’enseignement secondaire offre des filières générales et
techniques.

Le taux de redoublement à l’école primaire en 2009 était de
30% (UNICEF 2009 Cameroun : éducation de base).
109
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Tableau 10.1 Taux net de scolarisation en primaire, par
milieu de résidence et selon la région et le sexe
Primaire
Milieu de résidence
Région d’enquête

Urbain

Rural

Douala

86.9

///

Yaoundé

89.6

///

Adamaoua

82.3

68.7

Centre

96.6

93.9

Est

91.0

88.3

Extrême-Nord

76.5

57.3

Littoral

96.6

93.9

Nord

69.3

57.7

Nord-Ouest

82.0

88.8

Ouest

91.5

92.2

Sud

75.7

99.5

89.9

92.0

Sud-Ouest

Sexe
Masculin

87.5

76.0

Féminin

84.9

74.7

Ensemble

86.2

75.4

Source : EESI2, Phase 1, INS.

Les raisons de ces performances mitigées sont
complexes. En effet, le rapport de la CONAC
(2012)110 révèle diverses faiblesses: (i) des
conditions pédagogiques non idéales dans certaines
régions (infrastructures scolaires vétustes, des
ratios dépassant les 60 élèves par classe comme
dans les Régions du Centre et du Sud); (ii)
différents problèmes rencontrés par les enseignants
(cadre de vie de l’enseignant parfois difficile, forte
politisation de la gestion des rentrées scolaires); et
(iii) des types de pression diverses et le problème
de gouvernance.111

Le gouvernement est conscient du problème et
réagit avec plusieurs initiatives y compris la refonte
des programmes de tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle. Une telle
vision est présentée dans l’Exposé sur les enjeux et
défis du secteur de l’éducation.113
La politique de développement de l’éducation au
Cameroun est centrée sur 4 domaines d’intervention : (i) améliorer l'accès à l'éducation de base;
(ii) améliorer la qualification des enseignants en
même temps que leurs conditions de travail; (iii)
mettre en place des programmes appropriés qui
correspondent aux besoins de l’économie; et (iv)
effectuer la maintenance des infrastructures
scolaires. Les retombées des programmes de
promotion de l’éducation (gratuité de l’école
primaire, augmentation des recrutements d’enseignants) demeurent encore modestes comparativement à des pays africains plus volontaristes
comme le Ghana.
Face aux nombreux défis, tels que la pénurie
d’infrastructures scolaires et les besoins éducatifs
croissants, le gouvernement a augmenté depuis
2000 les investissements dans le secteur de
l’éducation. Désormais, les dépenses qui y sont
allouées représentent environ 3.5% du PIB ; c’est
une importante progression qui dépasse celle des
pays voisins mais reste inférieure au taux de 6%
préconisé par l’UNESCO. Malgré l’augmentation
des dépenses allouées à l’éducation (pourcentage
du PIB), la part de l’éducation décroît dans les
arbitrages nationaux intersectoriels (Figure 10.1).
Figure 10.1 Part des dépenses d’éducation dans les
dépenses totales de l’Etat (en pourcentage)
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Ces conditions de travail dégradées, qui affectent la
qualité de l’éducation et de l’enseignement, sont
aussi mentionnées par la Banque mondiale (2011)
et l’UNESCOPRESS (2012). 112

Efforts de développement de l’éducation

Données manquantes

Source : Base de données Banque mondiale ; UNESCO ; FMI.
CONAC (2012) Rapport sur l’état de la lutte contre la
corruption au Cameroun 2011.
110

111

Les fonctionnaires subissent des pressions lors des périodes
de rentrées scolaires pour l’inscription des élèves ; les chefs
d’établissement peuvent se voir imposer le recrutement de
certains candidats par des officiels haut placés ; les cas de
corruption sont fréquents lors des mutations ou des nominations
d’enseignants ; les subventions de l’État destinées aux
établissements s’amoindrissent.
112

Banque Mondiale (2011) « Gouvernance et Gestion au sein
du Secteur de l’éducation au Cameroun».

113

Présenté au Conseil de Cabinet par le Ministre de
l’enseignement supérieur, 26 janvier 2012.
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0.65

Figure 10.3 Progression de la durée moyenne
d’instruction (en nombre d’années)
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L’action publique en matière d’éducation rencontre
de nombreux problèmes de gouvernance. Le
rapport de l’institut Transparency International
dénonce le manque de transparence dans
l’affectation des dépenses, l’absence de compte
rendu sur le fonctionnement des établissements et
la présence de frais illégaux qui compromettent la
gratuité de l’école primaire publique.116 Ainsi,
l’efficacité de la stratégie de développement dans le
secteur éducatif nécessiterait d’être évaluée pour
donner lieu à d’éventuels réglages ou rectifications.
Avec ses défis de gestion d’investissement, le
Cameroun affiche des performances encore
modestes dans le domaine de l’éducation. En outre,

Le système éducatif est limité dans sa capacité
d’offrir des formations diversifiées et de qualité, en
adéquation avec les besoins du secteur privé. Au
niveau régional, des pôles de formation professionnelle existent pour aider à former des
entrepreneurs et des techniciens. Ce genre de
programme pourrait être, entre autres, renforcé et
étendu.
Figure 10.4 Proportion population masculine et
féminine ayant suivi différents cycles de scolarité
40
Taux de scolarisation

Indice de développement de
l'éducation

Figure 10.2 Indice de développement de l’éducation
(échelle de 0 à 1)

la durée moyenne d’instruction a progressé mais
peu (Figure 10.3), passant de 5,6 à 5,9 ans entre
2007 et 2011. Plus de 65% des camerounais n’ont
pu dépasser le niveau d’instruction primaire (Figure
10.4), et dans les milieux ruraux, les jeunes sont
encore faiblement instruits (Figure 10.5).

Nombre d'années

La qualité de l’enseignement reste une
préoccupation majeure. Malgré l’évolution positive
de l’indice de développement de l’éducation
(IDE),114 celui-ci demeure néanmoins faible en
comparaison à d’autres pays (Figure 10.2). L’une
des explications à ce faible résultat réside dans
l’insuffisance des capacités de gestion, se
manifestant à différents niveaux de décisions.
L’utilisation très limitée d’outils de gestion basés
sur les résultats115 et le manque de transparence au
niveau des établissements scolaires sont également
des points dommageables auxquels les responsables du secteur éducatif doivent remédier. Le
Ministère de l’éducation et la Banque mondiale ont
d’ailleurs lancé en 2011 un projet visant à établir
des fiches d’évaluation de l’éducation.
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Source : Enquête EESI 2, INS, 2010.

Indice composite qui permet l’évaluation globale du système
éducatif. Il a 4 variables : l’enseignement primaire universel, le
taux d’alphabétisme des adultes, la parité et l’égalité entre les
sexes, la qualité de l’éducation. Il se situe entre 0 et 1, 1
signifiant la pleine réalisation des 4 objectifs.
114

115

En effet, la gestion axée sur les résultats offre aux pouvoirs
publics une philosophie et une stratégie de la gestion ainsi qu’un
ensemble d’outils destinés à améliorer leur performance et à
renforcer l’obligation de rendre des comptes.
Cartographie des déficits de transparence et d’intégrité dans
l’éducation primaire au Cameroun, Transparency International
(2011).
116

72

L’éducation et la formation
Figure 10.5 Pourcentage de jeunes ayant un niveau
inférieur au premier cycle d’enseignement secondaire

Figure 10.7 Pourcentage d’écoles primaires sans
électricité (en 2010 ou l’année la plus récente)
0

Source : Institut de Statistique de l’UNESCO (2012), Rapport
mondial de suivi sur l’ETP.117

Ressources didactiques insuffisantes
La qualité de l’éducation est affectée par une
grande limitation dans les ressources didactiques.
En moyenne, un manuel de lecture est partagé entre
onze élèves et un même manuel de mathématiques
est utilisé par treize élèves. Ces chiffres placent le
Cameroun loin derrière d’autres pays de la région
(Figure 10.6).
D’autre part, les écoles au Cameroun sont
confrontées à d’importantes difficultés concernant
l’accès aux services de base tels que l’alimentation
en électricité. Par exemple, en 2010, plus de 80%
118
des écoles n’avaient pas accès à l’électricité
(Figure 10.7).
Figure 10.6 Ratio d’élève par manuel de lecture et de
mathématiques (2010 ou année la plus récente)
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Abandons et non-fréquentation scolaires
Un autre problème est lié au nombre élevé
d’abandons précoces, en particulier dans le système
francophone. Résoudre ce point est important pour
que les élèves valident au moins un cycle primaire
complet, et afin également de contenir le taux
d’analphabétisme à l’âge adulte.
La non-fréquentation ou l’abandon scolaire sont
surtout liés au manque de moyens financiers des
familles. Chez les jeunes garçons, la préférence
pour un apprentissage ou un travail apparaît comme
la deuxième cause d’abandon scolaire, tandis que
chez les jeunes filles ce sont les grossesses et les
mariages qui viennent en deuxièmes position juste
après les raisons financières (Figure 10.8).
Les causes de l’abandon scolaire et de la nonfréquentation diffèrent en fonction du milieu de
résidence, En effet, en milieu rural, le mariage et
l’éloignement des écoles viennent juste après le
manque de moyens financiers comme principales
causes de l’abandon ou de la non-fréquentation, En
milieu urbain, c’est la préférence pour un
apprentissage qui figure en seconde position,
(Figure 10.9).

Source : ISU (2012).
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Disponible au :
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218015f.pdf

Institut de statistique de l’UNESCO (2012), Ressources
scolaires et pédagogiques en Afrique subsaharienne. Disponible
au : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217093f.pdf
118
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Figure 10.8 Raisons d’abandon et/ou de nonfréquentation scolaire chez les 6 ans et plus

Figure 10.10 Pourcentage de jeunes employés gagnant
moins de US$ 1,25 par jour, selon le niveau d’éducation
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Source : Governance and management in the education sector,
March 2012, Africa Region Report No. 67201-CM.

Figure 10.9 Raisons d’abandon et/ou de fréquentation
scolaire chez les 6 ans et plus, selon le milieu)
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Source : Governance and management in the education sector,
March 2012, Africa Region Report No. 67201-CM.

Source: Chiffres de la dernière année disponible, Understanding
Children’s Work (2012).

Une étude120 effectuée par la Banque mondiale sur
un groupe d’actifs âgés entre 25 à 34 ans démontre
et quantifie l’impact positif du nombre d’années
d’études sur le revenu au Cameroun, le gain de
revenu est de : 5% pour un primaire complet, 9% à
la fin du secondaire, 11% pour le baccalauréat et
16% pour l’enseignement supérieur, et 2% de plus
pour ceux qui ont fait des études techniques.
Notons aussi qu’il existe une inégalité de traitement
entre les hommes et les femmes : les hommes sont
50% mieux payés que les femmes à niveau scolaire
comparable. Le secteur d’emploi est également
déterminant dans le revenu : le secteur agricole
informel est le secteur dans lequel les actifs sont les
moins bien payés tandis que le secteur public est le
plus rémunérant. Cela vient renforcer le fait que le
taux de bas salaire est plus élevé chez les personnes
possédant un niveau d’éducation plus faible (voir
aussi section sur les droits de l’homme et les
normes du travail).
Problématiques de l’enseignement supérieur

Pauvreté et manque de formation
Le manque de formation a un impact direct sur la
pauvreté et l’employabilité de la main d’œuvre.
L’agriculture procure certes des emplois à un grand
nombre de jeunes ayant peu de formation, mais ces
emplois offrent de très faibles rémunérations. Les
deux tiers des jeunes issus de milieux ruraux et
sans éducation travaillent pour moins de US$ 1,25
par jour (Figure 10.10).119

Les universités ont connu une forte hausse de leurs
effectifs depuis 2005 (supérieure à 200.000
étudiants). Malgré cela, le taux d’éducation
supérieure demeure très faible et les formations
offertes, axées principalement sur les filières
générales, correspondent peu au marché du travail
et aux besoins des entreprises.121 Il en résulte
également des difficultés d’insertion pour les
sortants : d’après la Banque mondiale (2013),
57.4% des formés de l’étude supérieure ont un
emploi qui ne correspond pas à leurs compétences.

Banque Mondiale (janvier 2013), Les systèmes d’éducation
et de formation du Cameroun dans la perspective de
l’émergence.
120

Les universités ne forment qu’un nombre restreint
d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, malgré les importants
besoins du secteur des énergies et du transport.
121

119

UNESCO (2012). Rapport Mondial de Suivi sur L’EPT.
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Le manque de diversification des cursus
universitaires, en inadéquation avec la hausse du
nombre d’étudiants, entraîne une dégradation des
conditions d’études. Le Ministère de l’enseignement supérieur a lancé en 2012 une enquête sur
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de
l’Enseignement Supérieur afin de mieux adapter les
formations existantes aux réalités de l’emploi.
Faible fréquentation des
d’enseignement technique

établissements

Le Cameroun a un grand besoin de formation
technique – surtout en ce qui concerne la formation
de cadres moyens. L’éducation professionnelle et
technique est faiblement généralisée : moins de
35% des hommes et 25% des femmes y ont
accès.122 Il est nécessaire d’encourager encore plus
l’acquisition de compétences techniques et
professionnelles.
La formation technique est peu répandue et se fait
majoritairement de manière informelle ou « sur le
tas », en particulier pour les femmes 123 (Figure
10.11). Cette situation, en dépit des quelques 400
collèges et lycées d’enseignement technique du
pays, entraîne un faible niveau de compétences et
peu de certifications des apprentis.
Figure 10.11 Taux de la population ayant suivi une
éducation professionnelle, par niveau d’étude
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Source : Enquête EESI 2, INS, 2010.

L’obtention d’un diplôme professionnel est
conditionnée par un nombre minimum de stages à
effectuer en entreprise. Le programme de l’enseignement technique est généralement considéré
comme adapté aux besoins professionnels, car il est
formulé en collaboration avec le secteur privé.
Mais les capacités limitées des enseignants et le bas
niveau de motivation des jeunes sont les principales
contraintes dénoncées par le secteur privé.
La reconnaissance officielle progressive des formes
classiques d’apprentissage est une stratégie plus
facile à appliquer que leur transformation intégrale
en apprentissage dual, étant donné le contexte de

capacités institutionnelles limitées. Ces initiatives
peuvent être particulièrement efficaces si elles sont
conçues et mises en œuvre en coopération avec les
associations du secteur informel ou d’autres
organisations
professionnelles.124
Certaines
initiatives comme le programme GIPA (Encadré
10.1) sont déjà en cours. Les associations des
entreprises (GICAM, ECAM, MECAM) essayent
également de promouvoir les formations professionnelles. Notons aussi que, actuellement, la
Suisse veut exporter son modèle de formation duale
et Genève a débuté un projet de promotion du
modèle dual au Cameroun.125
Comme près de 90% des emplois se trouvent dans
le secteur informel, il est nécessaire d’y encourager
les gains de productivité et d’y accroître la
rémunération du travail. Des formations professionnelles courtes et ciblant l’insertion des jeunes
sortis du système à différents paliers (fin de
primaire, fin de premier cycle secondaire, fin du
second cycle secondaire) devraient aussi être
envisagées. La formation professionnelle est alors
un moyen de réguler les flux du système éducatif
entre la fin du primaire et l’accès au supérieur.
Encadré 10.1 Renforcement des capacités techniques
des entreprises artisanales et formation des apprentis
Le Groupement interprofessionnel des artisans (GIPA)
est une association à vocation professionnelle créée sur
l’initiative des chefs d’entreprises de métiers artisanaux.
Le GIPA renforce les capacités techniques et
managériales : (i) des ateliers de formation à l’intention
des chefs d’entreprises et des apprentis ; (ii) un examen
annuel en présence d’un jury en fin d'apprentissage ; (iii)
la remise de diplômes des apprentis admis à l’examen
du GIPA. Il regroupe près de 100 entreprises artisanales
de Yaoundé, employant en moyenne 3 ouvriers et 2
apprentis, répartis dans 11 corps de métiers
(menuiserie, confection, coiffure, vannerie, sérigraphie,
teinture, poterie, décoration intérieure, électrotechnique, bâtiment, sculpture). Les menuisiers, les
couturiers et les bottiers constituent 60% de cet effectif.
La certification des compétences et expériences
acquises par les apprentis (cadre national de
qualification) à un fort potentiel. Il contribue à valoriser
la formation. Les questions de la reconnaissance du rôle
du secteur informel dans la formation des jeunes restent
ouvertes.
Source : GIPA http://www.wagne.net/w3/ong/gipa.htm

124

UNESCO (2012). Rapport Mondial de Suivi sur l’EPT.

125
122

EESI 2, phase 1, INS, p.28.

123

Enquête EESI2, Phase1, Institut National Statistique, 2010.

Julie Zaugg (août 2012), Swissinfo.ch disponible au
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/La_Suisse_exporte_son_app
rentissage.html?cid=33334718
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Ensemble de compétences recherchées par les
entreprises
Afin d’accélérer sa croissance, le Cameroun doit
améliorer les compétences de ses travailleurs,
acquis au travers de l’éducation et de la formation.
Les chefs d’entreprises se disent souvent confrontés
au défi de pouvoir recruter du personnel avec les
qualifications requises. De plus, ce problème se
trouve exacerbé par l’émigration des travailleurs
qualifiés. La plupart des entreprises interrogées
disent être négativement affectées par cette
émigration, notamment les GE et ME (Figure
10.12). Tout cela contribue à ralentir le dynamisme
de l’entreprise. Sur 20 ans, la productivité du
travail a été relativement «stagnante », et le
Cameroun est actuellement largement devancé par
d’autres pays voisins (voir section macroéconomique).
Les formations post secondaires sont un avantage
concurrentiel dans la recherche d’emploi (Figure
10.13). Selon les données ONEFOP (demande de
compétences pour l’ensemble des secteurs au 1er
semestre 2011), le niveau de technicien moyen
(Bac avec un diplôme professionnel) est le plus
recherché par les entreprises indifféremment du
secteur de l’économie. Sur les 3.520 offres
d’emplois répertoriés au 1er semestre 2011, près de
2.344 emplois ont été ouverts aux candidats n’ayant
pas de formation professionnelle. Cela montre la
volonté des entreprises à promouvoir l’apprentissage en milieu du travail.126
Figure 10.12 Pourcentage d’entreprises affectées
négativement par l’émigration des travailleurs
qualifiés, selon la taille
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Figure 10.13 Demandes de formations professionnelles
dans le marché au cours du 1er semestre 2011 dans le
secteur privé formel
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Source : ONEFOB.

Selon les entreprises camerounaises interrogées
lors du WEF 2011, le système éducatif est jugé
d’un niveau de qualité moyen, avec une note de 3.5
(échelle de 1 à 7). Ce score peu élevé s’explique en
partie par le recrutement de personnel peu qualifié.
Les résultats de notre enquête EESE 2012
confirment cette opinion sur la forte inadéquation
entre l’enseignement professionnel délivré et les
besoins des entreprises. Les GE en particulier sont
plus de 45% à désigner un enseignement peu ou
pas du tout conforme à leurs besoins (Figure
10.14).
Il va donc de soi que les compétences des
travailleurs ne sont pas forcément au niveau des
qualifications recherchées par les entreprises. Si les
attentes de ces dernières correspondent pour la
majorité moyennement aux qualifications des
travailleurs (Figure 10.15), un tiers des GE
considère qu’il n’existe aucune ou peu de
personnes actives correspondant aux profils
recherchés. Les PE et TPE sont moins exigeantes
au niveau des qualifications. De même au niveau
des secteurs d’activités, les entreprises du secteur
tertiaire s’en plaignent moins, les qualifications
requises dans le secteur primaire et secondaire
doivent être plus spécifiques.

10.0%
0.0%
TPE

PE

ME

GE

Figure 10.14 Opinion sur l’adéquation entre
l’enseignement professionnel et les besoins des
entreprises, selon la taille de l’entreprise

Source : Enquête EESE 2012.
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Figure 10.15 Opinion sur l’adéquation entre les
qualifications des travailleurs et les besoins des
entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

Ces lacunes dans les formations initiales ne
peuvent être comblées que par la mise en place de
formations complémentaires, sur le modèle par
exemple de la formation continue. Nos résultats
montrent cependant que les entreprises font peu
d’efforts pour développer en interne les
compétences du personnel. Elles sont nombreuses à
ne pas accorder une place fondamentale à
l’investissement dans la formation.127 Si seulement
7% des entreprises disent investir massivement
dans la formation, elles sont près de 20% à ne pas
investir du tout, et 27% à investir peu. Plus
l’entreprise est grande, plus elle investit dans la
formation de son personnel (Figure 10.16), du fait
probablement des moyens à sa disposition. Et il n’y
a pas de différence significative de comportement
entre les différents secteurs d’activités. Or, il
ressort de l’analyse statistique des résultats de
l’EESE que plus une entreprise investit dans la
formation du personnel, plus elle augmente la
probabilité d’être économiquement solide.
Figure 10.16 Niveau d’investissement dans la formation
du personnel, selon la taille de l’entreprise
100%

Si l’accès à une éducation formelle semble plus ou
moins égalitaire entre hommes/femmes, les femmes
n’ont pas la même employabilité. En effet, 28% des
entreprises pensent que les hommes ont un meilleur
accès à l’emploi (EESE 2012).
Par ailleurs, il est important de noter que les
services de formation et de développement destinés
aux entreprises ne leur conviennent pas tout à fait.
En général, les entreprises interviewées jugent ces
services (formation professionnelle, conseil, etc.)
peu satisfaisants. De plus, le taux de réponses « ne
sait pas » est important au niveau des plus petites
entreprises (Figure 10.17).
Figure 10.17 Perception des entreprises sur l’offre de
services destinés au développement des entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

De même, concernant l’accès des nouvelles
entreprises à la formation en gestion d’affaires, en
majorité, et ce pour toutes les tailles d’entreprises,
l’accès est limité et le taux de réponse « ne sait
pas » est très élevé (Figure 10.18 et Figure 10.19).
Cela révèle un manque d’information ou un
manque d’accès aux services de développement des
entreprises.
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Figure 10.18 Perception des opérateurs sur l’accès des
nouvelles entreprises à la formation en gestion
d’affaires pour les jeunes entreprises
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Source : Enquête EESE 2012.

En 2009, seules 25,5% des entreprises
camerounaises offraient une possibilité de
formation formelle à leurs employés, un pourcentage inférieur à la moyenne des pays d’Afrique
au Sud du Sahara qui est de 30,9%.128

Ce résultat est conforme au WEF d’un score de 3,7 sur 7 au
développement des ressources humaines par les entreprises.
127

128
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Banque mondiale, Enterprises survey (Cameroun 2009) base
de données online 2012.
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Source : Enquête EESE 2012.

En dépit d’un investissement plus conséquent de
l’Etat camerounais dans le secteur de l’éducation,
celui-ci n’est pas encore en totale mesure de
répondre à la demande quantitative et qualitative du
secteur privé en raison des différentes contraintes
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évoquées précédemment. Face à cela, des réformes
portant sur différents aspects du secteur de
l’éducation sont proposées.
Figure 10.19 Perception des opérateurs sur l’accès des
nouvelles entreprises à la formation en gestion
d’affaires, selon la taille de l’entreprise
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Source : Enquête EESE 2012.
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11. La justice et l'inclusion sociale
Le développement des entreprises au Cameroun est aussi largement entravé par les problèmes de pauvreté généralisée et
de grande inégalité de distribution du revenu. Cette situation est exacerbée par l’absence de mécanismes solides de
protection sociale. Un tel contexte affecte entre autres la demande domestique, la gouvernance ainsi que la stabilité
sociale. Pourtant ces éléments sont nécessaires à la consolidation d’un environnement d’affaires encourageant. La
situation actuelle apporte donc un lot de difficultés pour les entreprises de toute taille. Afin d’améliorer la répartition des
gains de productivité et des rémunérations des travailleurs sur le marché du travail ainsi que pour mettre en place un
développement économique socialement durable, des efforts de la part de l’Etat, des employeurs et des travailleurs sont
nécessaires pour améliorer le niveau d’assistance sociale et la qualification de la main d’œuvre. Le gouvernement a mis en
place plusieurs politiques en tant que feuilles de route pour adresser les problèmes de pauvreté et pour réaliser les
Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Contraintes clés – inclusion et sécurité sociale*

Sécurité sociale peu développée
Répartition très inégale des ressources
Situation de forte précarisation (avec les activités économiques
de survie)
Taux de sous-emploi élevé
Services de recherche d'emploi peu développés et peu utilisés
Question de l'égalité homme-femme peu précisée dans les textes
de loi
Opacité des recrutements, se faisant beaucoup sur
recomandation.
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*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Plusieurs politiques129 sont en place en tant que
feuilles de route pour adresser les problèmes de
pauvreté et pour réaliser les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). La mise en œuvre
de ces politiques est cependant limitée par la
faiblesse des capacités institutionnelles, le manque
de ressources et par une croissance démographique
maintenue élevée (3%). Malgré une croissance
économique progressive, la pauvreté n’a pas reculé
dans l’ensemble et s’est aggravée dans les zones les
plus déshéritées du pays.130
Pauvreté liée à la forte précarisation de
l’emploi
Le classement mondial selon l’Indice de
Développement Humain (IDH) place le Cameroun
au 150ème rang parmi les 187 pays recensés en
2011. Notons aussi que le PIB par habitant a
relativement stagné sur les 30 dernières années
(voir section macroéconomique). La pauvreté est
particulièrement aigue en milieu rural, avec 87%

des pauvres vivant dans les zones rurales et dans
les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, et de
l’Adamaoua.
Néanmoins, certains progrès sont constatés dans la
réduction de l’extrême pauvreté, probablement dû
au recul de la pauvreté dans les zones urbaines. En
10 ans, le pourcentage de personnes vivant avec
moins de 2 US$ par jour est passé de 51.8 à 30.4%
(Figure 11.1). La distribution des revenus s’est
aussi améliorée. L’indice de GINI (qui mesure
l’écart des inégalités sociales par rapport au
revenu) a progressé entre 1996 et 2007, passant de
0.40 à 0.38.131 Pourtant, cette progression est
modeste et la répartition des revenus reste
objectivement inégale. En 2007, 46% des revenus
sont détenus par les 20% les plus riches de la
population (Figure 11.2). De plus, on observe un
recul de l’espérance de vie si on compare les
chiffres de 1990 et 2009, aussi bien chez les
hommes (elle est passée de 54 à 51 ans) que chez

131
129

Par exemple la Vision 2035 et la stratégie pour la croissance
et l’emploi.
130

Banque mondiale, Cahiers économiques du Cameroun n°5,
janvier (2013).

Cette progression bien que modeste, dépasse celle des autres
pays de la CEMAC. Le coefficient varie de 0 à 1, où 0 signifie
l'égalité parfaite (tout le monde a le même revenu) et 1 signifie
l'inégalité totale (une personne a tout le revenu).
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les femmes (de 55 à 51 ans).132 Néanmoins, il y a
eu une évolution positive ces dernières années.133
Figure 11.1 Evolution du pourcentage de la population
vivant avec moins de 2 US$ par jour
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Figure 11.3 Taux de chômage (en pourcentage) par
sexe et par milieu de résidence
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Figure 11.2 Evolution de la distribution de la part des
revenus revenant aux tranches les plus riches et à
celles des plus pauvres de la population camerounaise
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Source : EESI 2, phase 1, INS, 2010.

Dans le sous emploi de la main d’œuvre, les plus
touchés sont les moins scolarisés (Figure 11.4). Le
taux de vulnérabilité et de précarité136 de l’emploi
est extrême et atteint 75.9% du total des emplois
en 2010 (Figure 11.5).
Cette vulnérabilité associée au sous-emploi est
préoccupante, en particulier par rapport à une
population qui est majoritairement jeune.137 De
plus, ce taux de vulnérabilité risque de s’étendre
avec un taux de participation au marché du
travail138 en augmentation (voir section macroéconomique).
Figure 11.4 Taux de sous-emploi, selon le sexe, le
niveau de scolarisation et le milieu de résidence (en %)
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

La pauvreté est liée au bas niveau d’éducation et
productivité de la main d’œuvre ainsi qu’à l’accès
difficile à l’emploi (voir section macroéconomique)
et aux revenus décents. La précarité accrue est liée
au grave problème de sous-emploi134 (70.6% en
2010).135 Le chômage est un problème majoritairement urbain, touchant en particulier les femmes
(Figure 11.3).

Source : EESI 2, Phase 1, INS, 2011.

132

Organisation mondiale de la santé, statistiques sanitaires
mondiales 2012.
133

Banque mondiale, Perspective Monde, Université de
Sherbrooke.
134

Le sous-emploi concerne autant les personnes au chômage
que celles qui travaillent moins de 40 heures par semaine ou
dont le revenu est inférieur au salaire horaire minimum.
135

Banque mondiale (2012), Dynamiser le marché du travail,
Point sur la situation économique du Cameroun.

La précarité de l’emploi est caractérisée par l’absence d’accès
aux avantages sociaux ou aux programmes de protection sociale,
rendant les travailleurs plus exposés ainsi aux fluctuations
économiques, surtout ceux qui sont à leur propre compte.
136

137

Les jeunes ayant moins de 25 ans représentent 64.2% de
l’ensemble de la population.
138

Ratio des actifs sur le marché du travail par rapport à
l’ensemble des personnes en âge de travailler.
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Figure 11.5 Evolution du taux de vulnérabilité et de
précarité selon le sexe et le niveau de scolarisation
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Figure 11.7 Durée moyenne de chômage (en mois),
selon le sexe et le milieu d’habitation
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Source : EESI, Phase 2, INS 2011.

Le problème de vulnérabilité et de pauvreté est
aussi déterminé par un taux de couverture
d’assurance sociale très bas (voir section sur la
protection sociale).
La précarité du travail est notamment due au fait
que la majorité des activités économiques et des
emplois sont exercés dans le secteur informel
(Figure 11.6). L’occupation de la main d’œuvre
dans le secteur formel ne représente qu’un
pourcentage très bas du total des emplois.139
Figure 11.6 Pourcentage de main d’œuvre travaillant
dans le secteur informel et projections

Source : EESI phase 2, INS, 2011

Un effort important devrait donc être consenti par
les structures concernées pour informer et
sensibiliser les travailleurs ainsi que pour renforcer
le lien entre la demande de travail des entreprises et
les chercheurs d’emploi, notamment dans les zones
rurales (Figure 11.8).
La plupart des chômeurs recherchent de préférence
un emploi salarié (53,2%). Plus de 33%
préfèreraient exercer un emploi indépendant et
moins de 15% sont indifférents entre un emploi
indépendant et un emploi salarié. La majorité des
chômeurs (63,2%) désirent un emploi permanent à
temps plein. Parmi ceux qui recherchent un emploi
salarié, 54,4% privilégient la sécurité de l’emploi et
le niveau de salaire pour faire leur choix. Près de
19% des chômeurs désirent être salariés faute de ne
pouvoir s’établir à leur propre compte et dans de
bonnes conditions. Par ailleurs, 16,7% pensent
obtenir ainsi un revenu plus élevé.
Figure 11.8 Proportion de chômeurs inscrits et/ou
connaissant les structures de recherche d’emploi, et
leur avis sur de telles structures, selon le milieu de
résidence

Source: Autorités camerounaises, calculs de la Banque
mondiale.
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La plupart des chômeurs (94%) ne sont pas inscrits
dans un service de recherche d’emploi. Cette
situation s’expliquerait par la méconnaissance des
prestations offertes : 62,3% des non-inscrits ne
connaissent pas les structures de recherche
d’emploi. Ceci représente un problème important
sachant que la durée moyenne de chômage est de
38,5 mois (Figure 11.7).
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PNUD, Human developpement report 2010.
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La flexibilité de la main d’œuvre est un avantage
dont les entreprises ne tirent pas pleinement profit.
En effet, les exigences salariales ne sont pas rigides
et le pourcentage de chômeurs disposés à réviser
leurs prétentions salariales est très élevé (Figure
11.9).
Figure 11.9 Pourcentage de chômeurs disposés à
réviser leurs prétentions salariales selon le milieu/ sexe

Figure 11.11 Evolution de l’inégalité entre hommes et
femmes dans différents pays
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Source : Gender Inequality Index, PNUD, 2012.
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Source : EESI, Phase 2, INS 2011.

Conditions défavorables pour les femmes
La situation des femmes est en amélioration, mais
elles restent tout de même les plus grandes victimes
de la précarité. Le Cameroun occupe une place
reculée dans le classement mondial en ce qui
concerne la prise en compte de l’aspect genre dans
les politiques (Figure 11.10).
Figure 11.10 Rang de différents pays dans le
classement mondial (128 pays) sur les conditions des
femmes

Malgré ces efforts, les femmes sont encore
économiquement marginalisées et sont confrontées
à beaucoup d’obstacles qui les empêchent de
développer des activités économiques solides. Il
n’y a pas de soutien véritable déployé : les
indicateurs de l’étude menée par Booz & Company
(2012) attestent de cette situation. Le soutien à
l’entreprenariat et la formation sont des éléments
spécialement critiqués (Figure 11.12).
Figure 11.12 Classement mondial du Cameroun et du
Ghana (sur 128 pays) concernant les éléments clés de la
situation des femmes
Cameroun
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Source: Booz & Company, Empowering the Third Billion
Women and the World of Work in 2012.
Kenya

Benin

Source: Booz & Company, Empowering the Third Billion
Women and the World of Work in 2012.

D’autres discriminations économiques et sociales
contre les femmes sont présentes. Depuis 1995, des
efforts ont été entrepris par le Cameroun pour
assurer une plus grande parité économique et
sociale. Ces efforts ont permis de réduire l’indice
d’inégalité de genre (Gender Inequality IndexGDI) (Figure 11.11).

Une étude du WEF confirme également cette
situation (Figure 11.13). La Figure ci-dessous
indique le ratio femmes-hommes sur plusieurs
critères, où 0 indique une inégalité parfaite et 1 une
égalité parfaite. On remarque que les femmes n’ont
pas les mêmes opportunités et une participation
égale.
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Figure 11.13 Ratio de genre dans différents domaines

Figure 11.14 Taux d’emploi selon le sexe et le milieu de
résidence
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Source: WEF, Global Gender Gap report 2011.

On constate aussi que les taux d’emploi chez les
hommes sont plus élevés que chez les femmes et
ce, quel que soit le milieu de résidence et la région.

De plus, la représentativité des femmes dans les
instances de décision importantes est très faible et
en stagnation avec un indice de participation aux
instances parlementaires de 0.16 et de 0.13 pour la
participation à des fonctions ministérielles.140
Toutefois, le Cameroun a entrepris des efforts pour
démocratiser l’accès des femmes aux études
primaires, secondaires mais également supérieures.
Le Global Gender Report 2011 du WEF indique
que ces efforts ont permis de réduire les inégalités
dans l’accès à l’éducation (Figure 11.15).

Source : EESI 2, Phase 1, INS

Figure 11.15 Ratio de genre relatifs au taux
d’alphabétisation et à l’accomplissement d’études
primaires, secondaires et supérieures (0 pour une
inégalité totale, 1 pour une égalité totale)
Ratio femmes-hommes

Il apparaît que l’opacité dans les recrutements
constitue une entrave considérable à la justice et
l’inclusion sociale au Cameroun. En effet, il est une
pratique qui devient répandue, celle de
recommander des candidats lors des recrutements.
Ceci vient anéantir les chances des personnes
compétentes qui ne possèdent pas de recommandations. Cette pratique est observée aussi lors
des concours lancés par l’administration publique
où s’est institué un commerce important. La
Commission Nationale Anti-Corruption a mis sur
pieds, en partenariat avec les grandes écoles au
Cameroun, le projet COSCO (Concours Sans
Corruption). Ce projet vise à collecter, développer,
enrichir et analyser les informations en leur
possession concernant les faits ou les transactions
suspectées d’être en relation avec la corruption,
dans l’optique d’assainir le processus de recrutement.

1
0.8
0.6

0.78

0.85

0.91
0.79

0.4
0.2
0

Source : World Economic Forum, Global Gender Gap report
2011.

Les résultats de notre enquête EESE 2012
indiquent que les avis des employeurs sont
globalement convergents sur la question du
traitement égalitaire entre hommes et femmes. La
majorité d’entre eux penchent plus vers une égalité
de traitement entre homme et femme sur la
question de l’accès à l’éducation (formelle,
professionnelle et technique), et celle des opportunités d’emploi. Sur l’accès au crédit, 50% des
employeurs qualifient l’accès au crédit d’égalitaire
entre femmes et hommes (Figure 11.16).

140

0 équivaut à une inégalité totale, et 1, une égalité parfaite.
Issus du rapport du WEF, Global Gender Gap report 2011.
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La justice et l’inclusion sociale
Figure 11.16 Pourcentage d’employeurs désignant une
situation globalement égale ou en faveur des femmes
au niveau de l’accès à l’éducation, des opportunités
d’emploi et de l’accès au crédit
Egalité

En faveur des femmes

100%

Politiques de redistribution sociale
Au niveau du système de protection sociale, le
Cameroun est encore peu développé mais la
majorité des entreprises enquêtées sont ouvertes à
une réforme (assurance maladie universelle,
retraite, enfant à charge) (voir section Protection
sociale).

75%
50%
25%
0%

Source : Enquête EESE 2012.

En général, les entreprises plus grandes tendent à
mentionner des situations plus égalitaires. Il est
alors intéressant de se pencher sur la mise en
application des lois soutenant l’égalité hommefemme sur les lieux de travail. L’enquête EESE
2012 révèle qu’une majorité d’employeurs estime
que les lois existent mais ne sont pas bien
appliquées (Figure 11.17). Ces lois sont donc
inefficaces ou peu efficaces selon les employeurs.
En effet, seuls 13% des TPE et 22% des PE
trouvent ces lois bien développées et bien
appliquées.

D’autre part, certaines initiatives de redistribution
ont été mises en place. Des redevances ont été
prévues pour les populations locales dans
l’exploitation des ressources naturelles, par
exemple forestières. Le pays a besoin d’agir et
d’utiliser au maximum sa richesse en ressources
naturelles comme source de transfert de revenus,
afin de lutter contre la pauvreté. Pour parvenir à
cela, un plus grand dialogue social est nécessaire
pour garantir que les revenus à transférer aux plus
pauvres seront utilisés sur les populations ciblées.
Cette stratégie permettrait de financer progressivement une réelle politique de protection sociale,
qui aura des effets multiplicateurs significatifs.
Une représentativité équitable des femmes,
soutenue par une sécurité sociale solide et efficace
doit être mise en avant au Cameroun. Ainsi les
entreprises, toutes tailles confondues, pourront
évoluer vers un développement durable et
socialement plus responsable.

Figure 11.17 Niveau d’existence et de mise en
application des lois soutenant l’égalité, selon la taille
de l’entreprise
100%
Bien développées
et bien appliquées
75%
Existantes mais
mal appliquées
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Peu développées
25%
Non existantes

0%
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Source : Enquête EESE 2012.
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12. Protection sociale
De nombreuses contraintes empêchent le système social camerounais de fonctionner pleinement. Les obstacles constatés
se situent à la fois au niveau du cadre légal, des concepts et de la mise en œuvre des programmes existants. C’est tout le
système qui doit être revu pour améliorer la protection sociale, en tenant compte des travailleurs du secteur informel. Ceci
est nécessaire afin de permettre au pays de se développer d’une manière plus durable du point de vue social et
économique. Les entreprises ne seront alors plus seules face aux problèmes et nuisances qu’induisent des travailleurs en
mauvaise santé ou blessés et auront ainsi un interlocuteur fort, l’Etat, pour répondre aux différents besoins. Le
gouvernement a déjà entrepris un certain nombre d’actions notamment concernant la préparation des plusieurs projets
des réformes du système en place et sur la sécurisation des fonds de la sécurité sociale.

Contraintes clés – Protection sociale*

Dépenses publiques allouées à la protection sociale trop faible
Prestations sociales limitées
Couverture limitée de la population
Absence d'un système spécifique allégé pour le secteur formel
Lacunes sur la sécurité au travail
Lacunes des mesures d'accompagnement au chômage
Faiblesse de la gestion des institutions de protection sociale
(CNSP)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde

Système de protection sociale
Le système de sécurité sociale est basé sur les
branches classiques prescrites par la convention
102 de l’OIT.141 Les programmes couvrent six des
neuf branches de ladite convention (Tableau 12.1),
bénéficient à près de 10% de la population et sont
exclus aux travailleurs du secteur informel ainsi
qu’à ceux des professions libérales.
Ces programmes sont gérés par la Caisse Nationale
de Prévoyance Sociale (CNPS) au profit des
travailleurs du secteur privé et des personnels de
l’Etat relevant du Code du Travail. La CNPS
possède le statut d'établissement public avec
autonomie financière. Elle délivre trois types de
prestations sociales : les allocations familiales, les
pensions d'assurance vieillesse ainsi que le service
de prévention et réparation des accidents et
maladies professionnels. À la CNPS et la fonction
publique s’ajoutent les couvertures fournies par
d’autres assureurs privés, les mutuelles de santé, les
associations et les organisations non gouverne-

mentales. Plusieurs initiatives de réformes sur le
système de sécurité sociale sont en considération, y
compris la Politique Nationale de Sécurité et de
Santé au Travail validée par la Commission
nationale de santé et sécurité au travail en 2009.
Pour l’heure, la CNPS fait face à des difficultés de
fonctionnement interne,142 des difficultés de
financement, de gestion et de fourniture de
prestations sociales. On note également l’absence
de mise en place d’un système spécifique allégé de
protection sociale pour le secteur informel. Tout
cela risque de nuire à la protection effective des
travailleurs, qui à son tour affecte la productivité
des entreprises.
L’enquête sur les entreprises EESE 2012 révèle
précisément que la santé des travailleurs est une
des principales contraintes au développement des
entreprises.

141

Soins médicaux ; indemnités en cas de maladie ; prestations
de chômage ; de vieillesse ; en cas d'accident du travail et de
maladie professionnelle ; familiales ; maternité ; d'invalidité ;
survivants.

142

http://www.cameroon-info.net/stories/0,41282,@,gravecrise-a-la-cnps-un-vent-de-panique-traverse-l-entreprise.html
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Protection sociale
Tableau 12.1 Programmes de sécurité sociale


Accidents du travail

Opinion des employeurs sur le développement du
système de protection sociale

Aucun programme ou
information indisponible

Chômage
Allocations familiales



Vieillesse/invalidité/survivants



prestations en
espèces

Maladie et
maternité

Encadré 12.1 La protection sociale est insuffisante

9%

Développé
Très développé

3% 6%

Ne sait pas

Opinion des employeurs sur développement du
système de protection sociale, selon la taille des
entreprises

Source : SSA,ISSA (2011), World Social Security ProgramsAfrica.

Figure 12.1 Composition des filets de protection
sociale*

19%

22%



Il existe aussi au Cameroun des filets de protection
sociale qui ont pour but de renforcer la résilience et
les perspectives de revenus des plus vulnérables.
Mais la plupart des ressources sont affectées aux
interventions d’urgence qui sont surtout ponctuelles
et/ou temporaires. D’autres alternatives de bonnes
pratiques montrent que les programmes de
transferts monétaires sont plus efficaces s’ils sont
ciblés plus particulièrement pour lutter contre
l’insécurité alimentaire chronique et renforcés avec
des mesures d’activité de travail, tel est le cas des
programmes mis en place au Botswana et à l’Ile
Maurice (Figure12.1).

Peu développé
Satisfaisant

Maternité uniquement ;
financées comme des
allocations familiales

prestations en
espèces/ soins
médicaux

Sous-développé

42%

21%
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25%

47%

36%

Sous-développés

22%

Autres

Peu développés
Satisfaisantes

41%
9%
5%

Ne sait pas

24%

Développés

6%

9%

Très développées

ME

GE

22%

Source : Enquête EESE 2012.

En effet, la sécurité sociale a une couverture limitée
pour l’ensemble de la main d’œuvre du pays et en
milieu rural notamment, la couverture est
insuffisante voire inexistante.143 Il en va de même
pour le secteur informel. Les travailleurs du secteur
informel agricole subissent le plus d’accidents du
travail et sont les moins assurés (Tableau 12.2).
Tableau 12.2 Proportion de travailleurs victimes d'un
accident, maladie professionnelle et assurés selon le
type de travail, le secteur et le milieu (en%)

* données les plus récentes : 2008-2011

Type de travail

accidents
de travail

maladie
professionnelle

assurés

Public

7,0

8.4

38.7

Privé formel

9,1

7.9

36.9

Informel non
agricole

10,0

7.5

4.5

Informel agricole 14,5

7.3

0.1

Urbain

9,6

8.7

11.5

Rural

13,5

6.8

2.1

Source : Autorités camerounaises et calculs de la Banque
mondiale. Cahiers économiques du Cameroun (janvier 2013),
Réduire la pauvreté, la vulnérabilité et les risques, numéro 5.

12,2
7.5
5.3
Ensemble
Source : A partir de données de EESI, phase 2 INS 2011.

Au niveau du secteur privé, près de 64% des
entreprises camerounaises pensent que le système
de protection sociale est peu développé voire sous
développé. Ce constat est d’autant plus vrai lorsque
l’entreprise est petite (Encadré 12.1).

Selon l’enquête EESI 2, la couverture d’assurance
santé existe surtout pour les régions de Douala et
de Yaoundé. Le taux bas enregistré pour le secteur
public (38,7%) est lié aussi à un problème de
méconnaissance des travailleurs des droits et
avantages qui leur sont accordés.
Deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au
Cameroun (EESI 2).
143
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Concernant les réformes, le Ministère du travail et
de la sécurité sociale mentionne que le
gouvernement camerounais, le FMI et la Banque
mondiale s’étaient engagés à doter le Cameroun
d’un plan de réforme du système de protection
sociale et de le mettre en œuvre.144 Le MTSS note
que le système actuel de protection sociale s’avère
quantitativement et qualitativement insuffisant.
La stratégie d’aide-pays de la Banque mondiale
2010-13 vise, en matière de prestation de services,
comme deuxième axe, la protection sociale pour
contribuer à l’élaboration d’un dispositif de
protection sociale fondé sur des programmes ciblés.

2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
2008

2007

2006

2005

2004

2003

0.0%
2002

Plusieurs avant-projets de lois de réforme attendent
une décision, ces projets concernent: le cadre
général de la couverture du risque maladie ; la
création, l’organisation et le fonctionnement des
caisses pour chaque domaine; et une loi cadre de la
sécurité sociale.

2.5%

2001

Le système doit donc être reconsidéré et permettre
une meilleure protection des travailleurs mais aussi
des chômeurs et de la population vulnérable. Ceci
permettra un développement plus sain de la société
et des entreprises camerounaises.

Figure 12.2 Evolution de la part des dépenses sociales
146
(pensions) publiques dans le PIB

2000

Les principales interventions de protection sociale
ne couvrent qu’un taux bas des travailleurs qui ne
dépasse pas les 10%.

Source : ILO Social Security Inquiry, base de données online.

Les taux de cotisations payées par les employeurs
et les employés sont inférieurs à ceux des pays
voisins, surtout pour l’assurance vieillesse,
invalidité et survivants (Figure 12.4). Pourtant
selon l’enquête EESE, les cotisations sociales ne
sont pas une contrainte pour les employeurs : 71%
déclarent qu’ils ne sont pas gênés pas le versement
de cotisations à la sécurité sociale. Les indicateurs
issus de la Banque mondiale (Figure 12.5)
montrent de très faibles scores sur la gestion de la
protection sociale pour le pays.
Figure 12.3 Pourcentage du PIB alloué par les Etats à la
sécurité sociale dans les différentes régions
20
15
10
5

Ressources engagées pour la protection
sociale
La couverture insuffisante de sécurité sociale vient
en grande partie de la faible part du PIB allouée
aux dépenses de protection sociale (Figure 12.2).
Selon la Banque mondiale, sur la période 20082011, le Cameroun a alloué 0.2% du PIB aux filets
de protection sociale145 Ce bas niveau de dépenses
publiques en matière de sécurité sociale doit être
relativisé sachant que les Etats de l’Afrique
Subsaharienne allouent la part la moins importante
parmi les autres régions du monde (Figure 12.3).
L’enquête EESE 2012 confirme bien que le secteur
privé est peu satisfait du système de protection
sociale et donc aussi de la politique de l’Etat. En
effet, les travailleurs non assurés sont en situation
de risque constant et cela plonge les entreprises qui
les emploient dans des conditions difficiles à gérer.

0

Source : OIT (2011) World Social Security Report 2010/11.

Figure 12.4 Taux de contributions des employeurs et
employés - programmes de sécurité sociale

30
20
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0
Cameroun

Ghana
Guinnée équ
Vieillesse, invalité et survivants
tous programmes de sécurité sociale
Source : SSA, ISSA (2011), World Social Security Programs .147

146

144

http://mintss.gov.cm/fr/index.php?option=com_content&view
=article&id=103&Itemid=132
145

Banque mondiale, Cahiers économiques du Cameroun.

NB : il y a 3 programmes (pension CNPS, prestations
familiales et régime de la fonction publiques) mais les données
des dépenses sont souvent manquantes. Seules les dépenses de
pension sont réellement prises en compte pour toutes les années.
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Protection sociale
Figure 12.5 Comparaison des niveaux de protection
sociale (score de 1=faible, 6= élevé)
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Figure 12.7 Evolution des dépenses en santé par
habitant (en US $) pour le Cameroun et le Gabon
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programme 2013 devrait permettre d’améliorer
l’efficacité de la dépense publique avec les
ministères sectoriels au centre du cycle budgétaire.

5

Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.
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Dépenses d’investissement en santé et
productivité des entreprises
La santé des travailleurs est un élément clé, dans la
mesure où cette variable influence directement la
productivité des travailleurs et donc des entreprises.
L’état de santé des employés est un sujet
préoccupant pour les entreprises interrogées dans le
cadre de l’enquête EESE 2012. Les employeurs
sont 83% à déclarer que l’état de santé des
employés nuit aux activités de leurs entreprises, de
manière faible à très forte (Figure 12.6).

18%

8
6
4
2
0

Moyen
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Fort
27%

24%

Très fort
Ne sait pas

Source : Enquête EESE 2012.

Ce résultat révèle l’importance d’une assurance
santé et les effets positifs qu’une telle mesure
pourrait avoir sur la performance des entreprises.
Or, le Cameroun consacre très peu de ressources de
dépenses de santé. Ces dernières n’ont connu
qu’une légère hausse depuis 2000 (Figure 12.7).
Dans le secteur de la santé, selon la Banque
mondiale,148 le niveau des dépenses publiques du
Cameroun s’établit à US$ 61 par habitant et par an.
La Banque mondiale note qu’il existe de profondes
inefficiences dans l’emploi des ressources
disponibles pour la santé, et cela entraîne
d’importantes
disparités
géographiques
et
socioéconomiques. L’introduction du budget147

http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/20
10-2011/africa/ssptw11africa.pdf
148

Idem.

2010

Figure 12.8 Evolution du pourcentage du PIB alloué aux
dépenses de santé totales dans différents pays
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14%
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Gabon

La part des dépenses de santé dans le PIB est restée
presque stationnaire au cours des dernières années.
Cela place le pays en dessous de la moyenne des
pays subsahariens (6.5%) (Figure 12.8).

Peu

13%

2006

Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.149

Figure 12.6 Niveaux de nuisance de l’état de santé des
employés sur les activités de l’entreprise et leurs
proportions
3%
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Cameroon
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Cameroon
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

De ce fait, les frais de dépenses de santé restent
quasi exclusivement à la charge des travailleurs. En
2007, l’Etat a pris en charge uniquement un quart
du total de ces dépenses (Figure 12.9).
Pourtant, malgré la hausse du niveau des prix, les
revenus des particuliers n’ont pas connu
d’augmentation importante. Ceci rend vulnérable
un grand pourcentage de la population qui ne peut
s’offrir un accès aux soins appropriés.150

149

http://data.worldbank.org/topic/labor-and-social-protection

150

http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&i
dnews=21160&pays=139&rub=0
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Figure 12.9 Part de l’Etat dans les dépenses de santé
totales, 2000 et 2007
Afrique
Gabon
2007
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Guinnée

pension de retraite est très faible (Figure 12.11),
avec une forte inégalité entre hommes et femmes.
En 2010, moins de 5% des plus de 65 ans
bénéficiaient d’une pension.
Figure 12.11 Evolution du % de la population de plus de
65 ans bénéficiant d’une pension
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Source : World Health Organisation, Cameroon.
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Source : BIT (2012) Profil national du travail décent Cameroun.

Le fait que les prévisions des dépenses publiques
en pension restent stables à moyen terme est un
facteur qui va creuser la pauvreté (Figure 12.12).
Figure 12.12 Dépenses totales en pensions
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En 2011, le taux de prévalence du VIH était de
4.6%152 parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans.
Les contraintes diverses en matière d’accès
universel à la santé, de prévention et de prise en
charge médicale sont importantes. La mise en
œuvre du projet BIT-USDOL d’éducation
accélérée a abouti à la signature d’une Déclaration
nationale tripartite de lutte contre le VIH-Sida sur
les lieux de travail ainsi qu’à deux études sur les
bonnes pratiques et la discrimination.

2006

1
0.5

Le système de protection sociale peine à assister les
travailleurs qui perdent leur emploi dans un
contexte où la durée de chômage moyenne est de
38 mois (Figure 12.10). L’absence d’un cadre
destiné à accompagner les chômeurs de longue
durée dans la recherche d’emploi, non seulement
expose à des perspectives d’insertion difficiles
mais constitue aussi un facteur d’érosion du capital
humain et celui de la perpétuation de la pauvreté.

Sources: Autorités camerounaises et estimations et projections
des services du FMI (FMI 2012, consultation article IV).

Figure 12.10 Durée de chômage par sexe / milieu

Plus de 30% des travailleurs (Figure 12.13) ont un
niveau de salaire insuffisant pour faire face à des
dépenses de base.
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Figure 12.13 Evolution du pourcentage de travailleurs
touchant un salaire bas
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En ce qui concerne les pensions, l’Etat y contribue
très peu153 et le nombre de bénéficiaires d’une

2005

Source: BIT (2012), profil national du travail décent: Cameroun,
2012.
151

http://apps.who.int/ghodata/?vid=5800&theme=country

152

INS, Rapport EDS-MICS 2011.

L’Etat alloue 1% de ses dépenses totales dans le système de
pension (2010-2013) (WDI). De plus, seulement 16.1% de la
force du travail verse réellement des contributions.

Alors que le salaire minimum est de 28.216 FCFA
(US$ 54),155 près de 5 millions de travailleurs

153

154

Projection pour les années 2013-2017.
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Protection sociale
(surtout du secteur informel) touchent 13.600
FCFA (US$ 26) par mois. Les mieux rémunérés
gagnent en moyenne 89.862 FCFA (US$ 174) et
les salaires ont enregistré un taux de croissance
annuelle (+3,9 % en moyenne) entre 2001 et 2010.
Sécurité au travail faible
Selon le rapport publié en avril 2011 par la Société
camerounaise de sécurité et santé au travail, la
sécurité au travail au Cameroun est caractérisée par
de nombreuses faiblesses dont :
 Le déficit en ressources humaines et
l’insuffisance du contrôle d’inspection du
travail;
 l’insuffisance de législation – certaines
conventions de l’OIT n’ont pas été ratifiées;
 l’absence de plan stratégique national propre à
servir de guide pour l’orientation des activités ;
 l’absence d’éducation ouvrière en sécurité et
santé au travail;
 l’insuffisance de la communication et de la
sensibilisation du grand public sur la
prévention des risques professionnels.
Dans l’enquête EESE 2012, 56% des employeurs
interrogés ont déclaré avoir une faible garantie pour
la sécurité au travail.156 Cela est d’autant plus vrai
que l’entreprise est petite (Figure12.14). La
situation est donc préoccupante et engendre des
contraintes pour la plupart des entreprises.

Différentes possibilités pour
système de protection sociale

5%
11%

L’enquête EESE 2012 révèle que pour améliorer la
protection sociale, les entreprises interrogées sont
très positives à l’idée d’une assurance maladie
universelle (Figure 12.19) et d’un système de
retraite.
Tableau 12.3 Différents indices relatifs à la sécurité
sociale au Cameroun, 2011
Population totale
19.6 millions
Pourcentage des 65 ans et plus

3.5 %

Ratio de dépendance

78.9
Femmes

53.6 ans

Hommes

51.4 ans

Femmes

60 ans

Hommes

60 ans

Âge minimum pour la Femmes
retraite
Hommes

50 ans

PIB par habitant

2,219 $

Espérance de vie
Âge de pension légal

Figure 12.15 Pourcentage d’entreprises souhaitant une
assurance maladie universelle
100%
82%

25%
0%
TPE

15%

Autres

31%
19%

GE

PE

ME

GE

Dans une certaine
mesure

Oui
Non
Source : Enquête EESE 2012.

Fortement

D’après les estimations de la Banque mondiale, un
système de sécurité sociale de base est abordable,
même dans les pays à faibles revenus. Un cadre de
base devrait considérer l’élargissement de la
couverture pour assurer la participation des pauvres
à la croissance. Le BIT a estimé le coût d’un paquet
universel de prestations pour le Cameroun et
avancé un coût approximatif de 4.4% du PIB en
2020. Celui-ci aurait un effet de réduction du taux
157
de pauvreté de 40 à 31%,

5%

ME

95%

50%

Faiblement
14%

8%

96%

Ne sait pas
5%

47%

14%

90%

75%

41%

37%

50 ans

Source : SSA,ISSA (2011), World Social Security Programs.

Pas du tout
27%

Très fortement

Source : Enquête EESE 2012.

Prévalence du travail des enfants important
Le travail des enfants, même s’il est en régression,
connaît un taux élevé. En 2012, plus de 43% des
enfants travaillent (voir section Respect des droits
de l'Homme et normes internationales du travail).

Ne sait pas

157
155

Décret n° 2008/2115/pm du 24 juin 2008 portant sur la
revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garantie.
La question dans l’enquête EESE 2012 était : « La sécurité au
travail est-elle garantie par les entreprises camerounaises?».
156

le

La démographie de la population cible et certaines
statistiques relatives à la sécurité sociale sont
décrites dans le Tableau ci-dessous (Tableau 12.3).

Figure 12.14 Degré de garantie pour la sécurité au
travail couverte par les entreprises
12%

élargir

Atelier de sensibilisation des mandants tripartites au socle de
protection sociale et de dialogue national sur les prestations
prioritaires à mettre en place dans le cadre du SPS, avril 2012.
Plusieurs hypothèses conditionnent ces résultats : la mise en
œuvre des régimes est attendue pour 2020, la croissance du PIB
est présumée à 7% dont 2.5% attribuée à l’inflation et 4.5% en
termes de croissance réelle.
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Éléments politiques
13. La paix et la stabilité politique
Dans l’analyse des risques perçus par les entrepreneurs, la paix et la stabilité politique sont des facteurs essentiels à
prendre en considération. La stabilité et l’instauration d’un climat de confiance auprès des opérateurs sont primordiales
pour les décisions d’investissement, tandis que la paix et la sécurité conditionnent le cadre de travail des employés et la
sécurité des infrastructures de production. Au Cameroun, la situation politique se caractérise par une stabilité dans une
continuité du pouvoir. Les principaux facteurs qui affectent les entreprises sont l’insécurité – qui induit de fortes charges –
les facteurs de détresse économique (hausse de prix des aliments), lesquels continuent d’avoir de répercussions sur les
conditions politiques ; et l’influence du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire. Une réforme importante introduite en
2012 a rendu le processus électoral plus objectif et plus indépendant du gouvernement, avec un nouveau code électoral et
une autonomie accrue d’ELECAM (Élections Cameroun).

Contraintes clés – paix et stabilité politique*

Haut niveau d'insécurité physique

Faiblesse des contre pouvoirs
Faiblesse du pouvoir d’achat et enclavement de populations
dans certaines zones
Coûts additionnels sur les entreprises pour les services de
sécurité
Lenteurs dans la mise en oeuvre des réformes visant
l’amélioration du climat des affaires
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*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde

Contexte général
Le pays a connu des gouvernements élus qui se
sont maintenu au pouvoir pendant trois décennies
et ont dirigé le pays dans un contexte de relative
stabilité générale. Les cas de confrontations
politiques demeurent peu répandus mais les grands
niveaux de pauvreté et de fragilisation des
populations constituent potentiellement des risques
importants. Le climat actuel dans son ensemble,
avec une continuité de l’ordre établi, contraste avec
les conditions d’instabilité politique et sociale qui
prévalent dans les pays voisins d’Afrique Centrale.
Elections récentes
Selon la Banque Africaine de développement,
l’année 2012 a été marquée par une grande stabilité
sociopolitique au Cameroun.158 Après l’élection
présidentielle de 2011, un nouveau gouvernement a
pris ses fonctions en décembre de la même année

sous l’autorité du Président resté au pouvoir depuis
1982.159
En avril 2012, la loi portant sur la prorogation du
mandat des députés à l’Assemblée nationale a été
adoptée.160 Ce changement a repoussé d’un an les
élections législatives. Les prochaines élections des
députés de l’Assemblée nationale ont été programmées pour le 30 septembre 2013.
Niveau d’appui législatif pour gouverner
Le gouvernement a pu compter sur un fort appui de
la part du pouvoir législatif durant ces dernières
décennies. La formation politique que dirige
l’actuel Président de la République a obtenu en
2007 une large majorité au sein de l’Assemblée
nationale, avec 153 députés sur 180 sièges. Les
premières élections sénatoriales, en avril 2013, se
sont tenues afin de désigner les 70 membres élus de
la chambre, les 30 autres restants ont été nommés
Depuis l’indépendance (1960), le Cameroun a connu deux
présidents. Il existe plus de 253 partis politiques mais seulement
cinq sont représentés à l’Assemblée Nationale.
159

158

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/pays/afriquecentrale/cameroun/

160

Les députés élus en 2007 ont été prorogés dans leur mandat
quatre fois.
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par le chef de l’Etat. Le parti au pouvoir a remporté
56 des 70 sièges sénatoriaux.

Opinions des entreprises

Le paysage politique se caractérise par une grande
diversité liée notamment au pluralisme des langues
– avec plus de 250 langues recensées et un
bilinguisme officiel français-anglais – aux
différences ethniques et religieuses, ainsi qu’aux
nombreux particularismes régionaux. Établir un
équilibre dans la représentation politique de cette
diversité est une condition importante pour la
stabilité politique du Cameroun.

La prévalence de cette stabilité politique est
confirmée dans l’opinion des entreprises.
L’enquête EESE 2012 montre que la plupart des
entrepreneurs ne considèrent pas le contexte
politique comme une grande préoccupation pour le
développement de leurs entreprises. La confiance
dans les conditions politiques augmente avec la
taille des entreprises. 64% des GE trouvent même
que la situation est favorable ou très favorable à
leurs activités. Les TPE sont plus nombreuses à
avoir un avis défavorable (36.9%) (Figure 13.1).

Aspects politiques clés des dernières années
Au cours des dernières années, deux évènements
particuliers ont eu de répercussions politiques. En
février 2008, les émeutes de la faim se sont
déclenchées dues au coût élevé des denrées de
première nécessité. Dans la même année,
l’approbation par l’Assemblée nationale de la
suppression de la limite sur le cumul des mandats
présidentiels – auparavant limité à deux mandats
consécutifs – a également suscité de vives
protestations, menées par les partis de l’opposition.
Ces évènements ont montré les importantes
implications politiques que pouvaient engendrer la
vulnérabilité de la population face aux facteurs
économiques, et plus particulièrement face aux prix
des aliments de base. Les bas revenus et le niveau
de pauvreté sont des données très importantes à
considérer pour les conditions de stabilité politique
du pays.
Un changement important a été introduit en 2012
pour rendre le processus électoral plus transparent
et plus indépendant du gouvernement. En avril
2012, l’Assemblée nationale a adopté un nouveau
code électoral dotant l’ELECAM, l’institution
électorale et référendaire, d’une autonomie accrue.
Le Conseil électoral, au sein de l’ELECAM, se voit
confier la direction générale des élections, avec le
retrait de l’administration de l’organisation et de la
gestion des élections. Le nouveau code électoral
prévoit également l’introduction de la biométrie, la
prise en compte de la représentativité féminine
dans la constitution des listes de candidats, et la
publication immédiate des résultats après les
scrutins.
Une opération « Épervier » a aussi été adoptée.
Selon le gouvernement, l’objectif de cette mesure
est d’améliorer la gouvernance et poursuivre en
justice les hauts responsables d’administrations
publiques pour malversations. Cette mesure a déjà
entraîné l’arrestation et la condamnation de
plusieurs figures politiques.

Figure 13.1 Avis des entrepreneurs sur la situation
politique au regard du développement de leur
entreprise
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Source : Enquête EESE 2012.

Pouvoir politique et pouvoir judiciaire
La Constitution établit un pouvoir judiciaire
indépendant et une séparation formelle des
pouvoirs. Néanmoins, il existe plusieurs dispositions constitutionnelles qui rendent cette vision
mois claire. Les juges sont nommés par le Président
de la République sur avis du Conseil de la
magistrature. Pour sa part, le pouvoir judiciaire est
lié à l’exécutif du fait que le conseil supérieur de la
magistrature est présidé par le chef de l’exécutif.161
En outre, le système des tribunaux relève de la
responsabilité du Ministère de la Justice. A ce
contexte s’ajoutent les problèmes liés aux
conditions de fonctionnement peu efficaces et à la
faible gouvernance de l’administration judiciaire.
Ce contexte laisse entrouverte la possibilité
d’importantes interférences politiques sur le
système de justice.
Selon les opinions des entreprises, les défaillances
du système judicaire sont d’autant plus
problématiques que les arbitrages rendus sont
rarement de nature à promouvoir l’espace
économique camerounais. Les associations des
entreprises mentionnent des cas d’injustice vécus

161

La Constitution désigne le président comme Premier
Magistrat et donc comme Chef du pouvoir judiciaire.
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par les entreprises face à l’administration fiscale ou
douanière qui sont édifiants en la matière. Cette
contrainte mérite d’être remédiée en priorité car
elle est particulièrement pesante pour les
entreprises, quelle que soit leur taille.
La notion d’État de droit nécessite que la justice et
le pouvoir exécutif soient strictement séparés. Pour
cette raison, il est nécessaire d’œuvrer à une
rupture entre les institutions administratives et
politiques, d’une part, et les institutions judicaires,
d’autre part. Les réformes préconisées doivent aller
dans le sens d’une justice représentant un vrai
pouvoir indépendant, en introduisant par exemple
des changements concernant un conseil supérieur
(non politique) de la justice, des fonctions indépendantes d’un procureur général, la nomination
des juges, la simplification de la structure
juridictionnelle, et les rôles des citoyens à
l'exercice de la justice, parmi d’autres considérations.
Niveau de sécurité publique
Au niveau de la sécurité publique, le Cameroun
présente un niveau d’insécurité physique élevé
comparé à ses voisins (Figure 13.2).

pourraient être accentués par les chocs
économiques conjoncturels, comme la hausse du
prix des produits alimentaires importés qui a
engendrée les émeutes en 2008.162 Les problèmes
d’accès aux produits alimentaires et de leurs prix
élevés constituent ainsi une source d’instabilité
sociale.
Du point de vue des entreprises, cependant, la
contrainte majeure découlant de ce contexte socioéconomique réside dans la faiblesse du pouvoir
d’achat, sur laquelle les sections macroéconomique
et justice sociale de ce rapport mettent également
l’accent.
L’Afrique centrale capitalise le taux de sousalimentation le plus élevé d’Afrique. Bien qu’au
Cameroun ce taux soit meilleur que la moyenne de
l’Afrique centrale, il reste derrière ceux d’autres
pays de la région. Selon une étude de
l’International Food Policy Research Institute, le
Cameroun occupe le 48ème rang sur un classement
de 79 pays sur la question de la sous-alimentation.
Figure 13.3 Indice global de la faim au Cameroun et
dans les pays voisins
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Figure 13.2 Taux d’homicide pour 100.000 habitants
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En effet, les cas d’insécurité physique sont un
problème grave dans le pays, surtout dans les
grandes métropoles. Cette insécurité n’est malheureusement pas de nature à favoriser l’attrait de
nouveaux investisseurs. Elle induit également de
fortes charges sur les entreprises déjà établies,
pour se munir d’un dispositif sécuritaire à même de
protéger leurs installations ainsi que leur site
d’activité. Ce problème constitue un des obstacles
clés de l’environnement des affaires au Cameroun.

1990

1996

2001

2012

NB : indice inférieur ou égal à 4.9= faible gravité;
indice 5.0-9.9= gravité modérée;
indice 10.0-19.9= gravité sérieuse;
indice 20.0-29.9= situation alarmante;
indice supérieur ou égal à 30= situation extrêmement alarmante
Source : International Food Policy Research Institute163, global
hunger index 2012.

L’importance des facteurs économiques sur la vie
quotidienne des citoyens et sur la stabilité politique
est confirmée par une étude de l’Economist
Intelligence Unit.164 L’indice d’instabilité politique

Pauvreté économique et tensions sociales
Comme il a été noté, les fortes inégalités sociales et
la croissance du sous-emploi, spécialement parmi
la jeunesse urbaine (voir sections sur la
macroéconomie, et justice et inclusion sociale),
représentent les facteurs d’instabilité sociale et
politique les plus importants. Ces éléments

Rapport de l’Observatoire National des Droits de l’Homme
(ONDH) « Cameroun – 25/29 février 2008 – une répression
sanglante à huis clos », Février 2009.
162
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http://www.ifpri.org/node/8839

164

Political
instability
index
2009/10,
tiré
de
http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest
_table&page=noads
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(échelle allant de 0 à 10) utilisé ici mesure le
niveau de menace de protestations sociales. Cet
indice est calculé sur la base de deux composantes :
d’une part la vulnérabilité sous-jacente de la
population (mesurée à partir du niveau des
inégalités sociales, de la fragmentation ethnique, du
niveau de corruption, du type de régime, de la
vulnérabilité des pays voisins) ; et d’autre part la
détresse économique (mesurée par la croissance
des revenus, le taux de chômage et le niveau de
revenu par tête). Ces indices composites ont
contribué au score présenté dans la Figure suivante.
Les facteurs de détresse économique restent ainsi
parmi les plus importantes sur les conditions
politiques du Cameroun.

Figure 13.4 Déterminants de l’instabilité politique
(échelle de 0 à 10)
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Source : Economist Intelligence Unit, Political Instability Index
2009/10.
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14. La bonne gouvernance
Dans la dernière décennie, le gouvernement camerounais a décidé de mettre en place des actions concrètes en vue de
lutter contre le problème de la corruption. La priorité stratégique de lutte contre la corruption figure dans les derniers
programmes nationaux de développement comme le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté et le Document
Stratégique pour la Croissance et l’Emploi. De plus, il a été élaboré en 2010 une Stratégie Nationale de Lutte contre la
Corruption. Malgré ces efforts, la faible gouvernance est un des problèmes clés à la croissance économique du Cameroun
ayant des effets négatifs sur le développement des entreprises.

Contraintes clés – La bonne gouvernance*

Degré de corruption des institutions publiques
Manque de transparence et de surveillance dans la gestion des
marchés publics
Système inefficace de lutte anticorruption ; manque
d'indépendance de la CONAC, agence en charge de la lutte.
Inefficacité de l'administration publique
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*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Selon un rapport pays 2010 de la Banque
mondiale,165 un des problèmes clés à la croissance
économique du Cameroun est son faible niveau de
gouvernance. Cela a un impact négatif sur les
entreprises à trois niveaux différents : (i) il rend
inefficace les projets d’investissements, (ii) il
augmente les coûts de transaction pour le secteur
privé, et (iii) il réduit les ressources disponibles
pour les investissements publics ainsi que la qualité
des prestations offertes aux usagers. Néanmoins, la
question de gouvernance n’apparaît pas dans les
résultats de l’enquête EESE 2012 parmi les
principales contraintes de l’environnement des
affaires au Cameroun.166
La gouvernance dans le système administratif
public
Malgré une légère amélioration constatée au cours
des dernières années, les indicateurs de
gouvernance de la Banque mondiale sont
clairement négatifs (Figure 14.1). Transparency
International pour sa part place le Cameroun à la

144ème position (sur 176 pays) selon le Corruption
Perception Index 2012.167
Figure 14.1 Niveaux de corruption du Cameroun, de la
CEMAC et de l’ASS (-2.5 = corrompu ; 2.5 = non
corrompu)
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Source : Governance indicators, Banque mondiale 2011.

Sur le plan régional, le classement du Cameroun est
légèrement moins mauvais que la moyenne des
Etats de la CEMAC, mais reste derrière ses voisins
comme le Gabon (Figure 14.2).

165

Cameroon Country Assistance Strategy-Banque Mondiale
2010.
166

La mauvaise gouvernance est reconnue comme un problème
par les entreprises mais quand elle est considérée dans
l’ensemble des contraintes du climat des affaires, la
gouvernance n’apparaît pas parmi les contraintes les plus
importantes de l’environnement des affaires au Cameroun.

167

La Corruption Perceptions Index classe les pays selon la
perception du degré de corruption de leur secteur public. C'est
un indice composite faisant appel à des données d'enquêtes,
d'experts et des affaires menées par diverses institutions
indépendantes.
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Niveau de corruption

Figure 14.2 Indice de perception de la corruption au
Cameroun et dans les pays voisins, 2012 (0 = corruption
totale, 100 = absence de corruption)

Figure 14.3 Indices de corruption des institutions
camerounaises, 2011 (0 = absence de corruption, 5 =
très corrompu)
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Source : Transparency international, Corruption Perception
Index 2012.

La Figure 14.3 présente les institutions
camerounaises les plus souvent identifiées avec les
indices de corruption les plus élevés. Le secteur
public, miné par la corruption, est celui qui nuit le
plus à la gouvernance.
Le gouvernement reconnaît le problème de la
corruption et a établi en 2006/2007 la Commission
Nationale Contre la Corruption (CONAC).168 Le
deuxième rapport de la CONAC publié en 2012
présente des informations sur les aspects et
l’ampleur du détournement d’argent ainsi que des
faits et pratiques de corruption recensés dans le
cadre de la manipulation des biens de l’Etat. Le
rapport note qu’aucun secteur des institutions
publiques n’est épargné par la corruption et indique
que les banques publiques et privées sont très
souvent des instruments de corruption. Ce rapport
montre que la corruption reste et demeure une
réalité vivace. Le nombre des requêtes et des
dénonciations présentées à la CONAC est passé de
723 pour toute la période 2008-2010 à 1274 pour
l’année 2011. Il y a aussi d’autres partenaires dans
la lutte contre la corruption, à savoir l’Agence
Nationale d’Investigation Financière (ANIF) axée
sur la surveillance du blanchiment de capitaux et
les organisations de la société civile.

Source: Transparency
barometer 2011.

International,

Global

Corruption

Les entreprises camerounaises sont donc
confrontées à un contexte qui, en plus de ses autres
défaillances, induit des coûts supplémentaires pour
des prestations administratives normalement
gratuites. Ainsi, les indicateurs de la Banque
mondiale169 dénoncent une corruption insidieuse de
plus en plus profonde. Les pots-de-vin aux agents
de l’administration sont devenus récurrents et
conditionnent très souvent l’obtention d’un service
dans les délais normaux. En 2009, cette pratique
concernait plus de 50% des entreprises
camerounaises (Figure 14.4).
Figure 14.4 Proportion d’entreprises avouant être
contraintes à verser des pots-de-vin à l’administration
pour « faire avancer les choses », 2009
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Source : World Bank, Africa development indicators 2011.

Les résultats de l’enquête EESE 2012 démontrent
les implications de la corruption sur le secteur
privé, puisque plus de 70% des entreprises
interviewées trouvent que la corruption a un impact
négatif sur l’activité économique (Figure 14.5).

168

http://www.conac-cameroun.net/fr/index_fr.php. CONAC est
un organisme public indépendant chargé de suivre et d'évaluer
l'application du plan gouvernemental de lutte contre la
corruption. Parmi d’autre fonctions, CONAC a pour rôle de
recueillir les dénonciations, de mener des études ou
investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir
la corruption, de contrôler physiquement l'exécution des projets
et d’évaluer les conditions de passation des marchés publics.

169

World Bank, Africa developpement indicators 2011.
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Figure 14.5 Avis des entreprises sur le niveau de gêne
qu’induit la corruption sur les performances de
l’économie
Très fortement
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Fortement
21%

23%

17%

8%

Dans une certaine
mesure
Faiblement
Pas du tout

26%

Ne sait pas

Figure 14.7 Pourcentage des entreprises considérant la
corruption comme une contrainte majeure, Cameroun,
Afrique Subsaharienne et moyenne mondiale (2009)
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Source : Africa Development Indicators 2011.

La passation de marchés publics
Source : Enquête EESE 2012.

La taille de l’entreprise a ici une influence: plus la
taille augmente, plus les avis sont marqués
concernant la corruption et le frein qu’elle
représente pour l’économie camerounaise. Les
jeunes
entreprises
sont
particulièrement
pessimistes : plus de 45% d’entre elles trouvent que
l’économie est gênée de manière forte à très forte
par des problèmes de corruption (Figure 14.6).
Selon l’enquête « Entreprise Survey 2009 » de la
Banque mondiale, la corruption figure parmi les
cinq principaux obstacles rencontrés par les
entreprises camerounaises. Du fait de leurs besoins
plus diversifiés et de leurs contacts plus fréquents
avec les institutions publiques, les grandes
entreprises classent même la corruption comme
étant leur seconde contrainte majeure.
Figure 14.6 Avis des répondants sur le niveau de gêne
qu’induit la corruption sur les performances
économiques, selon la taille et l’âge des entreprises

L’obtention de contrats de marchés publics
implique souvent le paiement de pots-de-vin. Le
code des marchés publics n’est pas suffisamment
respecté et le pouvoir discrétionnaire des agents
demeure trop important, ce qui favorise les
pratiques clientélistes et corruptrices nuisibles à la
libre concurrence entre entreprises. De nombreuses
démarches administratives sont ainsi biaisées. Les
pots-de vin dans ce secteur peuvent atteindre
jusqu’à 6% de la valeur du contrat. Un taux qui non
seulement ne devrait pas exister (il est illégal), mais
qui dépasse en outre celui de la moyenne africaine
et mondiale (Figure 14.8). Les entreprises se
plaignent aussi de l’annonce tardive de certains
appels d’offres dans le journal de marchés tenu par
l’ARMP. La CONAC mentionne que certaines
actions de contrôle interne dans l’administration de
contrats publics ont commencé à adresser ce
problème. Il existe un vent de réforme du système
des marchés qui est en cours, notamment avec la
révision du code des marchés publics. Elle a
également en sa faveur le changement de l’équipe
dirigeante de l’ARMP.
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Source : Enquête EESE 2012.

C’est le même constat qui ressort du rapport Africa
Development Indicators 2011 dans lequel plus de
60% des entreprises considéraient en 2009 la
corruption comme une contrainte majeure, un
pourcentage largement supérieur à celui de la
moyenne mondiale et africaine (Figure 14.7).

Figure 14.8 Pourcentage de la valeur du contrat que les
pots de vins atteignent, 2009
Pourcentage de la valeur du
contrat

Ne sait pas
75%

7
6
5
4
3
2
1
0

6.0

3.2
2.2

Moyenne
mondiale

Afrique
Cameroun
subsaharienne

Source : World Bank, Africa developpment indicators 2011.
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La bonne gouvernance
Efficacité des politiques publiques diminuée
Les pratiques de corruption réduisent l’efficacité
des politiques publiques, d’où entre 1996-2009,
l’indice d’efficacité gouvernementale de la Banque
mondiale a très peu progressé et reste toujours
faible (Figure 14.9).

négatifs moyens à très élevés sur les entreprises
(Figure 14.11).
Figure 14.11 Perception des employeurs sur l’impact de
la mauvaise gouvernance des opérateurs privés sur les
activités entrepreneuriales
8%
14%

Figure 14.9 Indice d’efficacité gouvernementale du
Cameroun et des pays voisins (-2,5 = faible efficacité ;
2,5 = forte efficacité)
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Source : Enquête EESE 2012

La lutte contre la corruption

Source : Africa development indicators 2012.

La qualité de l’administration publique est
également évaluée comme peu efficace (Figure
14.10). La forte centralisation des dépenses
étatiques (moins de 1% des dépenses sont
contrôlées par les régions)170 rend la gestion
publique moins efficiente et moins contrôlable.
Cette situation fonctionne aussi comme un frein sur
la capacité d’implémenter les investissements
publics.
Figure 14.10 Niveau de qualité de l’administration
publique du Cameroun et des pays voisins (1 =
mauvais, 6 = excellent), 2010
5

Dans la dernière décennie, le gouvernement a
décidé de mettre en place des actions concrètes en
vue de lutter contre la corruption. Cette priorité
stratégique figure dans les derniers programmes
nationaux comme les documents de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté et la Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE). De plus, il a été
élaboré en 2010 une Stratégie Nationale de Lutte
contre la Corruption (SNLC) visant à « appuyer le
processus de transformation sociale dans la
perspective du renforcement de l’Etat de droit, de
la démocratie, de la participation effective à la
gestion publique, de la transparence et surtout du
refus de la corruption ». 171
Encadré 14.1 Actions concrètes de lutte anti-corruption
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Source : Base de données des Indicateurs de développement
dans le monde (Banque mondiale) 2012.

Impacts
d’une
d’entreprise

mauvaise

gouvernance

Au-delà de la gouvernance de l’Etat, notre enquête
révèle aussi que la mauvaise gouvernance des
opérateurs privés a des impacts négatifs sur les
activités de l’entreprise. 60% des GE et des ME
ainsi que 40% des TPE et PE pensent que la
mauvaise gouvernance d’entreprise a des impacts

170

Impact négatif limité

-1.1

-1.5

2

Impact négatif
moyen

22%

2009

Impact négatif très
élevé
Impact négatif élevé

19%

0.5

Cameroun

6%
17%

Banque Mondiale, Country Assistance Strategy 2010-14.

De manière pratique, les actions concrètes initiées sont:
 la mise en place de l’ « Opération Epervier » a
permis de sanctionner plusieurs hauts responsables
publics;
 le renforcement du rôle de la Commission
Nationale Anti-Corruption ;
 la création de l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) visant à faire respecter le code des
marchés publics et apporter plus de transparence
et d’équité dans les procédures d’appel d’offres ;
 la promulgation de la loi de décentralisation
permettant l’accentuation du processus de
décentralisation décisionnelle et le début effectif
des transferts de compétence en 2010.

La CONAC a donc mis en place de nombreuses
actions dont le nombre est en augmentation
constante depuis 2008 (Figure 14.12)

171

CONAC, Stratégie nationale de lutte contre la corruption.
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Figure 14.12 Evolution du nombre et du type de cas
traités par la CONAC entre 2008 et 2010
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Figure 14.14 Opinion sur le niveau de l’efficacité du
gouvernement dans la lutte contre la corruption, selon
la taille de l’entreprise
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Source : Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au
Cameroun, CONAC 2011.

Toutefois, ces actions de la CONAC restent mal
perçues avec une idée négative sur les actions et sur
l’évolution de la corruption172 (Figure 14.13). Les
entreprises se montrent sceptiques vis-à-vis des
actions de l’Etat pour lutter contre la corruption :
moins d’un quart les trouve efficace (Figure 14.14).

Encadré 14.2 Integrity index 0=pire; 100= meilleur
Freins et contrepoids du gouvernement pour parer aux
déviances de chaque pouvoir politique
Exécutif

100
Législatif

80
60

Figure 14.13 Opinions des acteurs économiques sur les
actions de l’état dans la lutte contre la corruption et
l’évolution de la corruption
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Source : Transparency International, Corruption perceptions
index 2011.
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Le rapport Integrity index 2010
établit un
classement sur 300 indicateurs relatifs aux
mécanismes de lutte anti-corruption dans plusieurs
pays. Le Cameroun obtient des résultats très
moyens. Il est principalement faible dans les
mécanismes de frein et contrepoids pour la
séparation des pouvoirs. Notons aussi que le
Cameroun n’a aucune agence de médiation
ombudsman174 (Encadré 14.2).
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L’engagement des pouvoirs publics dans la lutte contre la
corruption n’est pas suffisamment ressenti par les populations.
Ce constat d’échec est reconnu par la CONA.
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L'Indice Global Integrity ne mesure pas la corruption. Plutôt
que d'examiner le «cancer» de la corruption, l'indice enquête sur
le «médicament» utilisé sous forme de responsabilité du
gouvernement, de transparence et de contrôle citoyen.
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Un ombudsman est une personne indépendante et objective
qui enquête sur les plaintes des gens contre les organismes
gouvernementaux et autres organisations.

Source : Global Integrity Report 2010, données en ligne.
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15. Le dialogue social
Le développement du secteur privé est lié à celui d’un environnement favorable au dialogue social, permettant une
collaboration durable entre l’administration publique, les employeurs et les employés. En effet, le dialogue social contribue
à accroître la confiance et la transparence dans les rapports au travail, et peut même conduire à une gestion plus
participative de l’économie. Cela implique au préalable de veiller au respect des engagements en vigueur sur la libre
association, la représentativité, le dialogue et la négociation collective. Au Cameroun, les acquis sont faibles tant en ce qui
concerne la vulgarisation des syndicats que celle des associations patronales. Une grande partie de la population n’est pas
suffisamment informée des bénéfices que pourrait apporter l’adhésion à une association professionnelle. Les avancées
dans ce domaine reposeront également sur l’existence d’une volonté politique réelle d’organiser et de promouvoir un
dialogue rigoureux et constructif. Les contraintes principales des entreprises dans ce domaine sont :

Contraintes clés – Dialogue social*
Faible taux de syndicalisation
Difficultés de capacités et d'organisation des syndicats
Coopération et dialogue tripartite peu développés
Fragilité des syndicats des travailleurs ne facilitant pas la mis en
place d'un cadre de dialogue social
Secteur informel majoritaire avec très peu de dialogue social
Mécanismes pour régler les conflits entre employeurs et
employés peu efficaces
Connaissance limitée sur les syndicats et associations
professionnelles existants
0
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3

4
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7
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9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Le cadre juridique du dialogue social au Cameroun
est basé sur les conventions de l’OIT, notamment la
Convention 87 (liberté syndicale), la Convention
98 (liberté d'association et de négociation
collective), la Convention 135 (les représentants
des travailleurs), et le Code du Travail prenant en
compte ces conventions. Le Cameroun s’inspire
également de la Convention 151 portant sur les
relations de travail dans la fonction publique, bien
qu’il ne l’ait pas ratifiée.
Le cadre institutionnel est composé d’acteurs
venant de différents secteurs. Aux côtés de l’État,
on retrouve donc les institutions professionnelles:
(i) la Commission Nationale Consultative du
Travail;175 (ii) la Commission Nationale de Santé
et de Sécurité au Travail;176 et (iii) les délégués du

personnel.177 A côté de ces acteurs, on trouve (iv)
les organisations patronales, regroupées au sein du
Groupement
Inter-patronal
du
Cameroun
(GICAM);178 et (v) des centrales syndicales des
travailleurs comme la Confédération Syndicale des
Travailleurs179 et l’Union des Syndicats Libres du
Cameroun. Des comités ad-hoc peuvent aussi être
institués.180 Notons que 35 conventions collec-

177

La représentation du personnel est exclusivement assurée par
les délégués du personnel. Ce sont des salariés d’une entreprise,
élus par un collège de travailleurs de la même entreprise. Ils
semblent donc avoir une double fonction de représentation et
participation au dialogue au sein de l’entreprise.
178

175

La Commission Nationale Consultative du Travail est une
organisation consultative dont la mission consiste, d’une part, à
étudier les problèmes concernant les conditions de travail,
l’orientation et la formation professionnelle, le placement, les
mouvements de main-d’œuvre, les migrations des travailleurs, la
prévoyance sociale et les syndicats professionnels ; et, d’autre
part, à émettre des avis et formuler des propositions.
176

Elle est chargée des questions sur la médecine du travail,
l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Le GICAM participe au dialogue social, en tant que membre
du Comité Interministériel Elargi au Secteur privé (CIESP).
179

La CSTC compte parmi ses membres 500 syndicats de base,
28 Unions Départementales des Syndicats, et 26 Fédérations et
Syndicats Nationaux des secteurs formel et informel.
Un comité ad-hoc chargé d’examiner les revendications de la
Confédération Syndicale du Secteur Public a par exemple tenu
des sessions pour voir les cas d’’âge de retraite à 60 ans, la
revalorisation du salaire minimum et d’autres sujets (2012).
180

100

Le dialogue social
tives181 ont déjà été négociées et signées par les
différents acteurs du dialogue social.
Taux de syndicalisation au sein des
entreprises du secteur privé
La culture syndicale est encore peu développée et
le pays possède un très faible taux de
syndicalisation. En milieu rural et chez les femmes,
ce taux est quasi nul (Figure 15.1).
Figure 15.1 Taux de syndicalisation au Cameroun (en %
des travailleurs salariés)
4.40%

5.00%

Faits saillants du dialogue social
Le niveau de dialogue social est limité dû au faible
taux de syndicalisation et à l’occupation de la main
d’œuvre occupée dans le secteur informel.
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0.70%
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Selon les données de l’INS, RGE 2009, on constate
que la proportion des entreprises comptant des
travailleurs syndiqués au sein de leur personnel est
très faible : seuls 3,8 % des chefs d’entreprises
affirment que leurs travailleurs sont syndiqués
(Figure 15.2). Cela est dû à la présence massive de
petites entreprises non formelles qui emploient un
taux élevé de la population. La taille du secteur
informel entraîne ainsi une sous-représentation des
travailleurs au niveau des organisations syndicales.
Figure 15.2 Taux de syndicalisation des entreprises (%
des entreprises ayant un personnel syndiqué)
24.70%

3.80% 2.70% 4.40%

Au niveau de la perception qu’a le secteur privé du
dialogue social, l’enquête WEF 2011 montre que
les entrepreneurs ont attribué un indice de 3.9
(échelle de 1 à 7) concernant la relation travailleuremployé. Cet indice montre un niveau plutôt
moyen de conflictualité comparativement à
d’autres pays (Figure 15.3). Mais ces chiffres
concernent seulement le secteur formel.
Figure 15.3 Niveau de conflictualité des relations
employeurs-employés, 2012-2013

Source : INS, EESI 2010.
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obstacles entravent la collecte et la représentativité
des données. L’indicateur du taux de syndicalisation est rarement calculé et les données sont
souvent difficiles à obtenir. De plus, les méthodes
de calcul utilisées diffèrent selon les études. Dès
lors, les résultats qui apparaissent dans les présents
tableaux et graphiques doivent être interprétés avec
précaution. Le seul constat commun est que le taux
de syndicalisation reste très bas.
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Source: The global competitivesess report, 2012-2013.

Les procédures et normes réglementant le droit de
grève sont peu respectées (Figure 15.4). Notons
que ces mouvements de grève restent néanmoins
peu fréquents (seuls 1,7% des travailleurs déclarent
avoir assisté au moins une fois à des mouvements
de grève dans l’entreprise/administration où ils sont
employés).183

Source : INS, RGE 2009.

Concernant l’analyse et la comparaison du taux de
syndicalisation,182 il faut noter que plusieurs

La convention collective est définie à l’article 52 du Code du
Travail comme un « accord ayant pour objet de régler les
rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs
soit d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, soit d’une ou
plusieurs branches d’activités. ».
181

182

Il faut notamment souligner les rares analyses quantitatives
sur la question du dialogue social.
183

EESI 2, phase 1, INS 2011.
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Figure 15.4 Non-respect des procédures lors des
mouvements de grève

des travailleurs syndiqués ont déjà reçu une
formation syndicale.
Figure 15.6 Méconnaissance sur le droit du travail et
déficit d’information sur les syndicats
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Source : Construit à partir des données EESI, phase 2, INS,
2011.
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syndicat(s) dans l'entreprise où ils travaillent
Source : EESI 2, phase 1, INS 2011.

Selon les résultats de l’enquête EESE 2012, le
respect du droit syndical est beaucoup mieux perçu
dans les grandes entreprises. Près de deux tiers des
TPE trouvent, au contraire, ce droit faiblement ou
aucunement respecté. Parmi les ME et les GE, les
travailleurs expriment une satisfaction inférieure à
celle des employeurs.
Finalement, il est intéressant de voir que la majorité
des entreprises s’accordent à dire que les
dispositions sur la liberté d’association et de
négociations collectives184 sont comprises mais non
respectées dans l’ensemble (Figure 15.5).
Figure 15.5 Appréciation de la compréhension et du
respect des dispositions sur la liberté d’associations et
de négociations collectives
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Figure 15.7 Faible taux de travailleurs syndiqués ayant
reçu une formation syndicale
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Source : EESI 2, phase 1, INS 2011.

Participation des entreprises dans les
associations du secteur privé
Du coté de la participation des entreprises dans les
groupes/associations du secteur privé, les résultats
de l’enquête EESE 2012 montrent qu’en général,
une grande partie des entreprises reconnaît
l’importance de l’affiliation à une organisation
patronale et le bénéfice qu’elle représente (Figure
15.8).

Source : Enquête EESE, 2012.

Connaissance restreinte des droits du travail :
entrave majeure au dialogue social
Le faible taux de syndicalisation s’explique en
partie par l’absence de formation. En effet, il y a
une méconnaissance des dispositions et des normes
internationales du travail par une forte majorité des
acteurs privés (Figure 15.6). Ceci résulte d’une
faible généralisation de l’éducation ouvrière
(Figure 15.7). Dans l’ensemble, seulement 16.7%

Figure 15.8 Opinions des entreprises (%) sur le bénéfice
d’être affilié à une organisation patronale pour une
entreprise
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184

Basées sur les Conventions internationales du travail, signée
dans sa totalité par le Cameroun.

Source : Enquête EESE 2012.
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La connaissance du bénéfice réel lié à l’affiliation
varie toutefois selon la taille des entreprises : plus
de 50% des entreprises formelles mentionnent une
bonne appréciation du bénéfice. Les GE sont près
de 70% à dire qu’une adhésion est bénéfique voire
très bénéfique, contre moins de 40% des TPE
(Figure 15.9). Le taux de réponse « ne sait
pas » des TPE et PE est élevé.

syndicats est effectivement quelque chose de
bénéfique (Figure 15.11).
Figure 15.11 Avis des employeurs et des travailleurs sur
les bénéfices de l’adhésion d’un employé à un syndicat
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11%

Figure 15.9 Appréciation des employeurs du bénéfice
d’être affilié à une organisation patronale, selon la
taille de l’entreprise
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Source : Enquête EESE 2012.

Comme attendu, la proportion des entreprises
adhérant à des organisations ou associations
professionnelles est donc aussi plus forte chez les
GE. Si plus de 2/3 des GE sont affiliées, seules
10% des TPE le sont (Figure 15.10).
Figure 15.10 Entreprises affiliées ou non à des
organisations ou associations professionnelles, selon la
taille de l’entreprise
100%
75%

Non affiliée

50%

Affiliée
25%
0%
TPE

PE

ME

16%

16%

7%
8%

13%

9%

7%

15%

17%

13%

14%

40%

45%

44%

14%

14%

15%

ME

GE

31%

GE

Ne sait pas
Pas bénéfique
Peu bénéfique

37%

Travailleurs

Peu bénéfique

50%

12%

Autres

Moyennement
bénéfique
Bénéfique
Très bénéfique

Employeurs

Source : Enquête EESE 2012.

Autres obstacles au dialogue social
Malgré le cadre institutionnel qui a permis la
signature, au niveau national, de plus de 30
conventions collectives (dans les secteurs d’activité
tels que les transports, les banques, les métiers
forestiers), le dialogue social reste fragile du fait de
plusieurs facteurs :





le caractère informel croissant de l’économie
(approximativement 90% des actifs) ;
le faible taux de salarisation (inférieur à 18%),
les phénomènes de pluriactivité (touchant
37.4% des actifs) et de sous-emploi
(75%)185 qui favorisent la précarisation des
conditions de travail ;
les plaintes relatives à la liberté syndicale.186

Il existe différentes plaintes concernant le
Cameroun déposées auprès du Comité de la liberté
syndicale au sein du BIT.187 Les questions portent,
par exemple, sur l’existence juridique des syndicats
ou
des
associations
professionnelles
de
fonctionnaires, sur les règles et procédures relatives
à la promotion d’un syndicat non encore enregistré,
ou encore à d’adhésion à une organisation
professionnelle étrangère.

GE

Source : Enquête EESE 2012.

Concernant l’adhésion aux syndicats de
travailleurs, plus de 70% des employeurs pensent
qu’elle est bénéfique pour les employés. Cette
conviction est encore plus fortement ancrée chez
les travailleurs, surtout ceux des grandes
entreprises qui ont sans doute accès à une
information de meilleure qualité. Enfin, une
proportion importante des PE et TPE ne savent pas
réellement si l’adhésion des travailleurs aux

185

Relations professionnelles et négociation collective au
Cameroun, Document de travail N°27 2011, BIT.
186

Voir BIT (2011). Rapport du Comité de la liberté syndicale
362e rapport du Comité liberté syndicale, 312e session, Genève.
187

Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale du Conseil d'administration du BIT, 5e édition
(révisée),
Genève,
2006,
tiré
de
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/info/translatns/
pdf/digest-2006_fr.pdf
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Le dialogue social dans le secteur informel
Le dialogue social au sein de la grande majorité des
entreprises du secteur informel reste limité et peu
structuré.188
Pour les Unités de Production Informelles (UPI),
une étude du BIT189 indique que très souvent « les
UPI sont amenées à régler les différends et autres
problèmes qui les opposent à l’Etat sur une base
individuelle. Seules 6% des UPI appartiennent en
effet à une entité organisée de producteurs ou de
commerçants. Ces entités, inexistantes dans les
branches manufacturières, ne jouent un rôle
relativement significatif que dans les transports
(une UPI sur quatre est affiliée) et dans une
moindre mesure dans le commerce des produits
primaires (une sur dix)».
Cette étude montre également que les différends
sont récurrents entre ces UPI et l’État. Souvent, les
UPI se voient obligées de régler le paiement des
pénalités de manière illégale en payant un
« cadeau » (pots-de-vin) plutôt que le montant de
l’amende.190 Le montant annuel moyen de ces
paiements en nature pour les UPI en « infraction »
atteint 22.000 FCFA (US$43), et dépasse le
montant moyen d’une amende qui s’élève à 18.000
FCFA (US$35). Les transporteurs informels sont
les plus touchés puisqu’ils doivent verser en
moyenne plus de 45.000 FCFA (US$87)
annuellement de main à main (Figures 15.12 et
15.13).
Figure 15.12 Mode de règlement des litiges selon les
branches d’activités (en pourcentage)
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Source : Relations professionnelles et négociations collectives
au Cameroun, BIT, document de travail numéro 17, 2011.

Le différend se règle par le paiement d’une amende
formelle dans moins de 10% des cas. Il apparaît
donc que les syndicats éprouvent des difficultés à

188

Certains groups du secteur informel comprennent
l’Association Nationale des Sauveteurs, le Groupement
interprofessionnel des artisans, la Fédération des unions et des
groupes d’initiatives communes des producteurs et
consommateurs associés.
189

Relations professionnelles et négociations collectives au
Cameroun, BIT, document de travail 17, septembre 2011.
190

Ces cadeaux sont en réalité des pots-de-vin.

exercer pleinement leur rôle et n’arrivent pas à
peser sur les décisions rendues.
Rappelons que le Code du Travail en son Titre IX,
chapitre I art. 131 fixe les conditions de règlement
des différends de travail.191
Figure 15.13 Proportion des UPI en litige avec l’Etat,
montant des amendes et des cadeaux, suivant le
secteur d’activité
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Source :
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et
négociations collectives au Cameroun, BIT, document de travail
numéro 17, 2011.

Dialogue social tripartite
La dimension tripartite des négociations entre
partenaires sociaux ne constitue pas encore un
acquis. Ces négociations demeurent essentiellement
de nature bipartite.
Le contexte de crise des dernières années a par
ailleurs eu des conséquences contrastées sur la
pratique du dialogue social. D’une part, on a pu
observer une augmentation de la conflictualité
sociale dans certains secteurs d’activité comme le
transport terrestre, le transport maritime et les
aliments de première nécessité. En effet, la hausse
du prix du carburant a par exemple déclenché un
mouvement de grève et de violences dans le secteur
du transport.
D’autre part, le contexte de crise a également
favorisé le regroupement et le dialogue des acteurs
du secteur privé, en vue d’apporter une réponse
commune à la dégradation de la conjoncture
économique. Le GICAM a mis en place la
« Coalition du secteur privé », composé de
l’ensemble des acteurs (syndicats, chambre du
commerce), pour trouver des solutions concrètes et
concertées face à la crise. Le gouvernement et la
Banque mondiale ont aussi institué le Cameroon
Business Forum (CBF), devenu opérationnel depuis
2009. Ce forum est une assemblée de concertation
Les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du
contrat de travail et du contrat d’apprentissage, relèvent de la
compétence des tribunaux statuant en matière sociale
conformément à la législation portant sur l’organisation
judiciaire.
191
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Le dialogue social
qui regroupe les acteurs du secteur privé et le
gouvernement, leur permettant de dialoguer sur les
réformes touchant le milieu des affaires.
L’initiative constitue ainsi un instrument de
promotion et d’accélération des réformes –
focalisées en particulier sur les mesures préconisées
dans le rapport Doing Business de la CFI – et
facilite la conduite des affaires au Cameroun.
Cependant,, il est important de souligner que notre
enquête 2012 révèle une satisfaction très moyenne
des entreprises envers les actions du gouvernement
pour encourager le dialogue entre les employeurs et
les employés dans le cadre de négociations
collectives (Figure 15.14). Il y a donc de nombreux
efforts à faire en la matière.
Figure 15.14 Appréciation des actions du
gouvernement dans l’encouragement des négociations
collectives entre employeurs et employés
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Force est de constater que le dialogue social
tripartite a besoin d’être renforcé car il s’exerce
encore difficilement dans le pays. Il est important
aussi de réaliser des études d’anticipation pour
connaître les besoins en termes de dialogue
social (comme un baromètre social qui permet
d’identifier les problèmes et les nécessités).
Par ailleurs, le renforcement du dialogue social
nécessite de répondre aux besoins en termes de
formation, exprimés en particulier par les
organisations de travailleurs, sur les mécanismes et
pratiques de la négociation sociale. En effet, les
différentes organisations de travailleurs, du fait de
leur faible structuration, de leur déficit en capacité
et en représentativité, ne parviennent pas toujours à
se faire entendre dans les concertations où leurs
intérêts sont discutés. Un renforcement de leurs
capacités est donc considéré comme un des
préalables aux initiatives de dialogue avec les
autres parties.
Une autre initiative importante consiste en la
création d’un comité de dialogue social au niveau
national. Ce comité pourrait servir alors de cadre de
référence pour les initiatives émanant des
différentes parties. Il pourra aussi mettre en place
un mécanisme de suivi et de contrôle d’exécution
(troisième réforme proposée ci-dessous), afin de
mener les initiatives de dialogue social à des
actions dotées d’un caractère contraignant.

Ne sait pas
Source : Enquête EESE 2012.
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16. Respect des droits de l’Homme et des normes internationales du travail
Le respect des droits de l’Homme conditionne le développement démocratique et durable de tout pays. Il implique que les
citoyens puissent disposer de libertés et de droits dans différents domaines fondamentaux et les faire valoir. Par ailleurs,
le bon développement des entreprises nécessite aussi un respect des normes internationales du travail. En se penchant sur
différents indicateurs, il apparaît que ces droits et normes sont encore faiblement appliqués au Cameroun. De nombreux
progrès sont attendus et la situation actuelle demande des changements importants, tant sur le plan des libertés
individuelles que sur l’application des droits du travail. De nombreux projets ont en l’occurrence déjà été initiés par le
gouvernement pour répondre à ces besoins.

Contraintes clés – respect des droits de l’Homme et des normes internationales du travail*
Libertés civiles et droits politiques mal connus
Très faibles application et surveillance de la réglementation du
travail
Vaste majorité des travailleurs exerçant hors du cadre
réglementaire du travail
Travail des enfants encore trop répandu dans le secteur informel
et le cadre familial
Nombreux cas de rémunération en dessous du salaire minimum
0
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*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde
Cette section regroupe les critères du respect des
droits de l’Homme et celui des normes
internationales du travail ; ces deux approches,
souvent liées, seront traitées l’une à la suite de
l’autre dans ce qui suit.
Droits de l’Homme et droits démocratiques
Durant ces dernières années, le gouvernement a
entrepris plusieurs actions concernant les droits
civils et politiques, les droits économiques, sociaux
et culturels et d’autres initiatives spécifiques sur les
droits de l’Homme. Il n’existe pas véritablement de
politique nationale en matière de droits de
l’Homme en dehors du Plan d’Action National de
protection et de promotion des droits humains.192

La CNDHL a publié en 2012 son dernier rapport
sur l’état des droits de l’Homme au Cameroun. 193
Le rapport analyse les droits de l’Homme selon les
niveaux suivants :
Droits civils et
politiques

Droit à la sécurité
Droit à la justice
Elections

Liberté de réunion

Liberté de réunion et de manifestation
publique

Droits Economiques,
Sociaux et Culturels

éducation
logement
alimentation adéquate
travail et sécurité sociale

La Commission Nationale des Droits de l’Homme
et des Libertés (CNDHL), créée par la loi
n°2004/016, est l’institution nationale œuvrant pour
le respect des droits de l’Homme. La CNDHL est
définie comme une institution indépendante de
consultation, d’observation, d’évaluation, de
dialogue, de concertation, de promotion et de
protection des droits de l’Homme.

Catégories
spécifiques de droits

de la femme ; personnes handicapées ;
peuples autochtones

Questions spéciales

Lutte contre la corruption ; un
environnement sain ; Défenseurs des
droits de l’Homme.

Le rapport 2012 de la CNDHL note, dans chaque
domaine mentionné, les situations dans lesquelles
diffèrent types de problèmes ont pu être dénoncés.
193

Plateforme EPU Cameroun (2013). 2ème cycle de l’Examen
périodique Universel Examen du Cameroun (Avril 2013).
192

Le Ministère de la Justice a aussi publié plusieurs rapports
sur l’état des droits de l’Homme au Cameroun qui rendent
compte de la plupart des mesures et des initiatives marquant
l’actualité des droits de l’Homme au Cameroun.
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Les principaux problèmes dénoncés font référence,
par exemple, aux conditions de sécurité publique,
aux libertés de réunion et d’expression, au
dysfonctionnement du système de justice et aux
droits économiques (alimentation, travail et sécurité
sociale).
Il existe aussi d’autres rapports importants faisant
état de la situation du respect des droits de
l’Homme au Cameroun.194 Ils confirment et
soulignent plusieurs domaines dans lesquels il y a
des dénonciations sur les violations de plusieurs
droits humains.
Il faut par ailleurs souligner que dans la
considération de la limitation de libertés civiles et
de droits politiques, il est nécessaire d’adresser le
problème de méconnaissance de ces droits ainsi
que celui des abus relatifs.
Le Réseau Camerounais des Organisations des
Droits de l’Homme (RECODH)195 fut établi en
2010. Ce réseau fait partie du projet Droits
Humains mis en œuvre par la CNDHL avec le
PNUD et certains organismes du gouvernement.
Ces initiatives récentes offrent déjà un nouvel
environnement pour aborder les différents sujets
des droits de l’Homme, dans un cadre de réflexion,
d’orientation, d’échanges, d’action et de soutien
mutuel entre les organisations de la société civile.
Notons aussi que le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi prend en considération
certains aspects importants des droits de l’Homme :






le droit au travail : ramener le sous-emploi à
moins de 50% en 2020 et maintenir le taux de
chômage élargi à moins de 7% ;
le droit d’accès à l’eau : porter le taux d’accès
à l’eau potable à 70% en 2020 ;
le droit à la santé : viabiliser 80% des districts
de santé et encore d’autres objectifs ;
le droit à l’éducation : améliorer l’encadrement
avec un ratio de 40 élèves par enseignant ;
les droits civils et politiques : garantir à tous un
meilleur respect des droits individuels et des
libertés publiques et renforcer la gestion des
affaires publiques.

Plusieurs axes d’intervention sont retenus pour
atteindre ces objectifs : le renforcement de l’État de
droit et de la sécurité des personnes et des biens ;
l’amélioration de l’environnement des affaires ; le
renforcement de la lutte contre la corruption et les
détournements de fonds ; l’amélioration de
l’information et du contrôle citoyen de la gestion
des affaires publiques.
Dans l’ensemble, les préoccupations sur les droits
de l’Homme sont aussi confirmées dans l’enquête
EESE 2012 auprès des entreprises. Les résultats
montrent que pour 36% des répondants, les droits
humains ne sont pas respectés et pour 47% ils ne le
que sont moyennement. La taille de l’entreprise
dans laquelle évolue l’employeur influence
également le niveau d’appréciation du respect des
droits de l’Homme (Figure 16.1). Pour les
entreprises de taille plus petite, les préoccupations
de respect des droits humains est plus forte. Cette
opinion révèle que les petits entrepreneurs sont plus
vulnérables, surtout ceux des TPE qui évoluent
pour la plupart dans le secteur informel non régi
par des bases légales claires. La surveillance
affaiblie des règles favorise donc le non-respect des
droits. A l’opposé, les grandes entreprises, plus
surveillées, ont une vision du respect des droits de
l’Homme plus optimiste.
Figure 16.1 Appréciation du niveau de respect des
droites de l’Homme par les répondants, selon la taille
de l’entreprise
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Source : Enquête EESE 2012.

Voir: Commission africaine des droits de l’Homme et des
peuples, Cameroun: 3ème Rapport Périodique, 2008-2011. US
Department of State (2012), Rapport 2012 sur les droits de
l’Homme– Cameroun. Amnesty International (2013), la
situation des droits humains dans le monde, Cameroun.
194

Il est donc crucial que le pays continue à
développer une surveillance accrue et efficace du
respect des droits de l’Homme afin de permettre à
ses citoyens de vivre dans un environnement
propice au plein exercice des droits civiques et
économiques.

195

Le RECODH est une instance basée sur la volonté conjointe
des organisations œuvrant pour la promotion et la protection des
droits de l’Homme, des autorités en charge du suivi de la mise
en ouvre du Programme national de Gouvernance et du
programme Droits Humains du PNUD/CNDHL.
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Les normes sur le travail ratifiées par le
Cameroun
Le Cameroun a ratifié 49 des 189 Conventions de
l’OIT (Tableau 16.1) dont les 8 Conventions
fondamentales.
Tableau 16.1 Conventions de l’OIT ratifiées par le
Cameroun
Conventions ratifiées

Etat d’application

Fondamentales (8 sur 8)

En vigueur

De gouvernance (2 sur 4)

En vigueur

Techniques (39 sur 177)

34 en vigueur

Figure 16.2 Proportion de répondants pour qui les
différentes dispositions et conventions signées sont
comprises et respectées
Elimination du travail forcé et
obligatoire
Abolition du travail des
enfants

Au niveau de notre enquête (EESE 2012), les
acteurs économiques du secteur privé perçoivent
également le fossé qui existe entre la ratification
des normes internationales du travail et leur mise
en application. D’après l’enquête, les employeurs
sont moins de 30% à dire que les conventions du
travail sont connues et respectées par les
entreprises, tandis que près de 57% pensent que les
entreprises les connaissent mais ne les respectent
pas. La majorité des personnes interviewées
estiment que ces conventions n’étaient pas bien
comprises par le secteur privé et par conséquent
mal respectées (Figure 16.2).
L’enquête démontre également que plus les
entreprises sont petites, plus leur opinion sur le
respect et la compréhension des conventions est
négative (Figure 16.3). Là encore, les GE se
distinguent par une plus grande partie de ces
employeurs qui les disent comprises et respectées.
Cela semble indiquer un meilleur accès à
l’information d’une part, mais aussi sûrement un
respect plus important par ces entreprises de grande
taille.

32%

Liberté d'associatons et de
négociations collectives

27%

Elimination de la
discrimination en matière
d'emploi et de profession

26%

Droits de l'Homme

Source : Bureau international du Travail, NORMLEX.
Information system on International Labour Standards.

Malgré le fait que le Cameroun ait ratifié un grand
nombre de Conventions de l’OIT, parmi lesquelles
toutes les Conventions fondamentales, leur
application reste limitée,196 En premier lieu, ces
normes du travail ne s'appliquent pas au secteur
informel, laissant ainsi la plupart des travailleurs en
dehors du cadre légal du droit du travail.

41%

14%
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75% 100%

Source : Enquête EESE 2012.

L’écart le plus creusé entre les perceptions des TPE
et celles des GE concerne la compréhension et le
respect des dispositions sur la liberté d’association
et de négociation collective ainsi que sur
l’élimination de la discrimination en matière
d’emploi et de profession. Pour les jeunes
entreprises, elles répondent à quelques pourcents
près comme les TPE à ces questions.
Figure 16.3 Proportion des répondants considérant les
dispositions (tirées des conventions du travail signées
par le Cameroun) comme comprises et respectées,
selon la taille de l’entreprise
Liberté d'association et de
négociation collective

16%
48%
30%

Elimination du travail
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Elimination de la
discrimination en matière
d'emploi et de profession
Abolition du travail des
enfants
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Source : Enquête EESE 2012.

Les résultats montrent une nécessité évidente de
mettre en place un système et des structures
permettant la diffusion des informations relatives
aux droits du travail auprès de tous les acteurs
économiques, indépendamment de la taille de
l’entreprise.
196

Voir : OIT (2009a), Programme Pays pour un Travail Décent
2010-2015 ; OIT (2009b) Profil national du travail décent, BIT
2012. Il y a quatre cas pendants contre le Cameroun devant le
Comité de la liberté syndicale de l’OIT et un cas en suivi.
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Code du travail
Le droit du travail est régi par le Code du travail
issu de la loi no 92/007 du 14 août 1992. Il est en
cours de révision depuis 2013. Des propositions de
modifications ont été soumises par le Ministère du
Travail et de la Sécurité Sociale à l’appréciation de
la Commission Nationale Consultative du
Travail.197
Certaines réformes en cours ont déjà permis de
réexaminer des programmes et des politiques de
promotion de l’emploi, comme par exemple le
Salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG).
Trente cinq conventions collectives nationales et
d'entreprise ainsi que des accords d'établissement
ont été négociés (voir section sur le Dialogue
Social). Ces conventions concernent divers secteurs
de l'économie nationale, parmi lesquels la
manutention portuaire, les banques, les produits
forestiers, les assurances, le bâtiment, les
transporteurs routiers, l’agriculture, les sociétés de
gardiennage, les journalistes et les industries
polygraphiques.
Concernant l’opinion des entreprises sur la
législation actuelle du travail, les avis sont mitigés.
Les GE et les ME se montrent généralement très
positives, tandis que les TPE et les PE sont neutres.
En général, 37% des employeurs disent ne voir
aucune influence du code du travail sur leur
entreprise. D’ailleurs, les taux de réponse « ne sait
pas » et « neutre » sont très élevés. Cela suggère
une méconnaissance ou un manque de souci pour le
respect des législations (Figure 16.4).
Figure 16.4 Avis des travailleurs et des employeurs
concernant l’influence de la législation actuelle sur
l’entreprise
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Dans la pratique, il existe encore des risques de
poursuites judiciaires, de paiements de lourdes
amendes, et de licenciements collectifs de
grévistes.199 Il existe plusieurs plaintes concernant
le non-respect des normes internationales du
travail200 sur des sujets tels que les licenciements201
et la discrimination sur les lieux de travail.

Ne sait pas

40%

6%
ME

La loi ne permet pas la création d’un syndicat
comprenant à la fois des travailleurs du secteur
public et ceux du secteur privé. Elle ne permet pas
non plus la création d’un syndicat regroupant des
secteurs connexes. Les entreprises opérant en zones
franches sont exemptées de certaines dispositions
du Code du travail.198

Négativement

38%
35%

La liberté syndicale est ainsi protégée par la loi
mais demeure soumise à plusieurs procédures.

Très négativement

48%
29%

Pour le cas de la fonction publique (magistrature,
armée, sûreté nationale, administration pénitentiaire
et auxiliaires d’administration), les fonctionnaires
peuvent constituer des syndicats mais doivent
obtenir préalablement l’autorisation du Ministre de
l’Administration territoriale et ne peuvent s’affilier
à aucune organisation internationale sans obtenir
une autorisation préalable.

5%
6%

9%
7%

34%

7%

Le Code du travail reconnaît aux employeurs et aux
travailleurs le droit de créer librement des syndicats
professionnels. Pour la formation d’un syndicat, le
Code du Travail s’applique au secteur privé. Selon
ce dernier, un syndicat professionnel n’a
d’existence légale qu’à partir du moment où un
certificat d’enregistrement lui est délivré par le
greffier des syndicats. La procédure d’enregistrement est fixée par décret après avis de la
Commission nationale consultative du Travail.
L’enregistrement s’effectue avec une demande
d’enregistrer le syndicat et ses statuts, la procédure
a lieu auprès du greffier des syndicats.

ME

Très positivement

GE

Employeurs

Source : Enquête EESE 2012.-

198

L'entreprise qui bénéficie du régime de la Zone Franche a
droit, entre autres, à: (1) l'application des catégories
professionnelles et des taux minima de salaires de base
déterminés selon des critères de productivité ; (2) la libre
négociation du contrat de travail conformément à la législation;
(3) l'exemption des retenues et des cotisations si l'entreprise
offre des conditions au moins égales aux meilleures allocations
prévues par l'organisme chargé de la sécurité sociale.
199

Voir Actualités. Violations en série des droits des
travailleurs. Tiré de Confédération Syndicale International,
http://www.ituc-csi.org/violations-en-serie-de-droits-de.html
197

Les propositions de modifications considèrent redéfinir,
parmi d’autres questions, la notion de travailleur en prenant en
compte les critères de non-discrimination, la réalité de
l’économie informelle, et renforcer la capacité des inspecteurs
du travail.

200

Voir Confédération Syndicale Internationale,
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/cameroun___menaces.pdf
201

Le code du travail impose des conciliations préalables avant
tout licenciement, et ce, quel que soit le motif.
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Conditions de travail
Certaines conditions de travail précaires observées
au Cameroun découlent, parmi d’autres facteurs,
des éléments suivants : (i) les horaires de travail ;
(ii) le faible niveau de rémunération;202 (iii)
l’emploi de courte durée ; (iv) le faible pouvoir de
négociation dont disposent les travailleurs ; et (v)
les conditions de santé et la sécurité au travail. Les
données de l’Institut National de la Statistique
montrent tout d’abord une forte variabilité de la
durée de travail hebdomadaire selon les secteurs,
avec une proportion élevée d’individus effectuant
un nombre d’heures atypique et dépassant souvent
la limite légale (Figure 16.5).

lesquels à leur tour ne permettent pas un marché
attractif pour les entreprises (demande du marché
faible, voir section macroéconomique).
Figure 16.6 Taux de bas salaires 2005 et 2010 (%)
71.00%
62.50%

37
47.7

Informel agricole
Informel non
agricole
Privée formel
Public
Rural
Urbain

34.2

26.9
7.3

28.90
36.7

26.3

46.90

45.9

23.3

46.80
54.2

42.5
26.3

Moins de 35 h

15.60

35.7
31.2
35-48h

22.50
21.80
42.50
plus de 48h

Source : EESI 2, Phase 1, INS.

Concernant ensuite les rémunérations, 203 il est assez
fréquent que celles-ci se négocient en dessous du
salaire minimum fixé par la loi, en particulier dans
le secteur informel. Selon l’Enquête sur l’Emploi et
le Secteur Informel (EESI2), 70.3% des travailleurs
gagnent moins que le salaire minimum légal.
L’enquête de l’Institut National de la Statistique
(EESI2) note que ce taux de bas salaires est resté
presqu’au même niveau durant les dernières années
(34,6% en 2010 contre 35,6% en 2005) (voir Figure
16.6 et section sur la justice sociale). L’impact
agrégé de ce bas niveau de salaire pour l’économie
est très négatif. Il est le reflet d’une basse
productivité qui génère des revenus faibles,
202

Nanfosso, R. (2011). Relations professionnelles et
négociation collective au Cameroun. BIT, Département des
relations professionnelles et des relations d’emploi.
203

Le salaire minimum est fixé par décret ou par les conventions
collectives. Les différentes conventions collectives prévoient
chacune une grille de salaires minimum par catégorie d’emploi.
Le montant des salaires est aussi fixé en fonction des zones
géographiques. Un arrêté de 2008 fixe le champ d’application et
établit que le salaire minimum s’applique à tous les employeurs.
Sont cependant exclus les salariés dépendant des secteurs de la
fonction publique, la magistrature, l’armée et la sûreté nationale,
et l’administration pénitentiaire.

2010

58.40%
52.60%
43.80%
39.20%
23.50%
17.60%
8.50%
6.50%

Figure 16.5 Répartition (%) des actifs occupés selon la
durée (heures) hebdomadaire de travail (2011)

Ensemble

2005

Non
scolarisés

Primaire

Secondaire Secondaire Supérieur
1er cycle 2nd cycle

Source : EESI 2, Phase 1, novembre 2011, INS.

Enfin, une autre source de précarisation provient
des contrats de courte durée auxquels les
employeurs ont communément recours. Les
contrats d’essai ou d’introduction et contrats
d’apprentissage posent notamment problème car il
n’est pas rare qu’ils soient maintenus de manière
prolongée, sous forme d’intérim renouvelé
indéfiniment ou de stage à durée indéterminée.
Autres aspects clés des normes du travail
Le travail des enfants et certaines pratiques de
travail forcé subsistent également au Cameroun,
bien que ces phénomènes soient relativement
circonscrits au secteur informel et au cadre familial.
Concernant le travail forcé, un rapport de la
Confédération Syndicale Internationale 204 évoque
des problèmes liés au régime pénitentiaire qui
permet, par exemple, de concéder et de mettre à
disposition de la main d’œuvre carcérale.
Concernant la détermination des salaires, le Code
du Travail stipule qu’il ne doit pas y avoir de
différence de salaires à conditions égales de
travail.205 Cependant, selon les faits rapportés dans
un document du Ministère des Relations

204

CSI (2007), Les normes fondamentales du travail
mondialement reconnues au Gabon et au Cameroun : Rapport
pour l’examen des politiques commerciales du Gabon et du
Cameroun par le conseil général de l’OMC octobre 2007. Voir
aussi : Rapport 2012 sur les droits de l’Homme – Cameroun,
Département d’État des États-Unis.
« A conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le
salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur
origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession
religieuse, dans les conditions prévues au présent article. » Code
du travail, titre 4, article 61, alinéa 2.
205
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Respect des droits de l’Homme et des normes internationales du travail
Extérieures,206 il apparaît que les femmes ayant
bénéficié d’une instruction (80% des femmes de
15-49 ans) ne tirent pas pleinement partie de leurs
niveaux d’éducation, de formation et de
connaissance. Elles ont aussi un accès limité aux
ressources financières, aux moyens de productions,
et à la protection sociale. Il subsiste alors des
différences salariales entre les hommes et les
femmes. Le WEF a publié en 2012 un rapport sur
les indices d’inégalités entre les sexes, attribuant
des scores relativement faibles au Cameroun. Ces
indices montrent entre autres qu’il y a un écart
important entre les revenus perçus par les femmes
et ceux gagnés par les hommes (Figure 16.7).
Figure 16.7 Indices d’inégalité entre les sexes (0=
égalité parfaite ; 1= inégalité parfaite)
revenu gagné (estimé en
PPP USD)

0.63

égalité de salaire pour un
même travail

0.73

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

Source : Global Gender Gap Report 2012.

Plusieurs mesures de promotion de l’égalité de
genre ont néanmoins déjà été entreprises dans les
domaines politique, juridique, économique et
socio-culturel. Les mesures économiques se
traduisent par le développement de programmes207
renforçant les opportunités économiques des
femmes.

Unies et de la Coopération Décentralisée,209 le
gouvernement reconnaît par ailleurs le problème du
travail précoce des enfants et le phénomène des
enfants-domestiques. Dans les plantations où il y a
peu de supervision des conditions de travail, cellesci restent particulièrement précaires. Le rapport de
l’UCW (2012) confirme que la plupart des enfants
sont employés dans les plantations de cacao, de
café et d’hévéa dans le Sud.
Alors que l’âge minimum de travail est de 14 ans,
la dernière enquête sur l’emploi210 révèle que
39,6% des enfants camerounais de 10 à 17 ans
travaillent. Trois enfants actifs occupés sur quatre
(74,1%) sont employés (salariés, apprentis, aide
familiale) dans le secteur informel agricole. Dans le
milieu urbain, la majorité (56,7%) des enfants
actifs sont employés informellement.
Le pays dispose d’une législation et d’une
réglementation pour lutter contre le travail des
enfants et a également ratifié la Convention des
Nations Unies sur les droits de l’enfant et les
Conventions de l’OIT relatives au travail des
enfants.211 Le gouvernement a aussi entrepris des
travaux en 2013 liés à la ratification de la
Convention n°189 relative au travail domestique
des enfants. Enfin, avec l’appui du BIT, il envisage
d’établir un Plan National de lutte contre le Travail
des enfants.

Concernant le travail des enfants, il existe un cadre
juridique de lutte contre le travail et l’exploitation
des enfants.208 Selon le rapport du Ministère des
Relations Extérieures et de la Direction des Nations

Une autre mesure revêtant un caractère hautement
prioritaire et urgent est celle de la réforme sur l’âge
minimum de l’éducation obligatoire. Il faut
cependant reconnaître qu’elle restera de portée
mineure si elle n’est pas complémentée d’autres
dispositifs. En effet, les enfants affectés par la
déscolarisation précoce appartiennent surtout aux
ménages pauvres. Ceci implique que la mesure
restera de portée limitée si elle n’est pas
accompagnée par le relèvement des revenus de ces
ménages.

206

Le niveau de pauvreté détermine fortement la
disparité observée dans la jouissance des droits de
l’enfant.

Ministère des Relations Extérieures et de la Direction des
Nations Unies et de la Coopération Décentralisée (2013),
Eléments de réponses aux questions (exercice de simulation-17
avril 2013).
le Projet de Mise en place d’un Dispositif d’Appui aux
Femmes pauvres, le Projet de Réduction de la Pauvreté et
Actions en faveur des Femmes exécuté à l’Extrême-Nord
(PREPAFEN), le Projet d’Appui à l’Intégration des Femmes
dans la Micro Entreprise, le Projet d’Appui à l’Entreprenariat
Féminin en Milieu Rural (PAEFMIR), les Centres Pilotes de
Formalités de Création d’entreprises (CPFC), la Banque de
financement des PME (MINPMEESA), le Programme d’appui à
la création des entreprises de transformation (MINPMEESA), le
Fonds d’appui à l’entreprenariat féminin (MINPMEESA),
l’incubateur d’emplois initié comme projet pilote par le
MINPMEESA.
207

208

OIT(2012) Profil national du travail décent Cameroun.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--integration/documents/publication/wcms_185268.pdf

D’autres interventions importantes sont organisées
à partir de programmes de coopération internationale comme le projet WACAP-LUTRENA212
209

Ministère des Relations Extérieures et de la Direction des
Nations Unies et de la Coopération Décentralisée (2013),
Eléments de réponses aux questions (exercice de simulation-17
avril 2013).
210

Institut National de la Statistique (2011), EESI2.

Telles que les Conventions n°138 de l’OIT sur l’âge
minimum d’accès à l’emploi et n°182 sur les pires formes de
travail des enfants.
211

West African Cocoa and Agricultural Project – Lutte contre
le travail des enfants dans la cacao-culture et l’agriculture
commerciale.
212
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financé par le BIT et le gouvernement américain est
focalisé sur :







la prévention et l’élimination progressive du
travail des enfants dans la cacao-culture et
l’agriculture commerciale;
la conscientisation et la sensibilisation;
le renforcement des capacités des acteurs;
la protection sociale pour trouver des solutions
alternatives de réinsertion de ces enfants aux
activités plus adaptées ;
la mise en place d’un système de surveillance
et d’évaluation;
la collecte des informations ainsi que la mise
en place d’une base d’information.

En ce qui concerne la création d’un cadre de
dialogue et de concertation tripartite sur les droits
du travail et les libertés politiques, il faut
reconnaître la difficulté qui existe à rassembler les
différents intervenants sur ces questions et d’initier
les discussions. Un travail de sensibilisation sur les
bienfaits d’un tel mode de dialogue devra précéder
toute action.

Méconnaissance des droits de l’Homme et des
normes internationales du travail
De façon générale, il convient de noter que les
violations des libertés politiques ou du droit du
travail sont en grande partie la conséquence d’une
méconnaissance de ces problèmes. Un travail
considérable de sensibilisation doit donc être mené.
Il est important que le cadre de consultation, qui
sera défini et mis en place à cet effet, puisse à
l’avenir servir de base à la création d’un
observatoire des libertés civiles, des droits
politiques et du droit du travail, destiné à surveiller
les abus. Enfin, bien que le niveau de priorité de
cette mesure soit élevé, la complexité qui l’encadre
ne permet d’envisager son implémentation que sur
le moyen terme.
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Éléments environnementaux
17. La gestion de l’environnement
Dans le développement de leurs activités, les entreprises doivent intégrer une gestion responsable de l’environnement,
sans laquelle elles risquent d’occasionner une dégradation et une raréfaction des ressources naturelles avec, à terme, des
répercussions néfastes sur leurs activités. En effet, une bonne qualité environnementale est absolument essentielle pour la
santé des travailleurs et de la population en général, tandis que les ressources naturelles constituent des facteurs de
production. Le développement d’entreprises durables est ainsi intrinsèquement lié au respect et à la préservation de
l’environnement. Or, ceci ne peut se faire sans une régulation efficace ainsi qu’une prise de conscience de la part des
entreprises et de la population camerounaises des enjeux environnementaux. Bien que de nombreuses contraintes
relatives à ces sujets affectent les entreprises, il existe des actions pragmatiques qui promettent d’apporter d’importants
changements dans la protection de l’environnement, telles que celles présentées dans les recommandations de cette
section.

Contraintes clés – Gestion de l’environnement*
Faible connaissance des entreprises sur le sujet de
l'environnement
Complexité et inapplicabilité des textes régissant les questions
environnementales
Manque de capacités de suivi et de ressources à disposition du
gouvernement
Faiblesse institutionnelle pour la mise en application de la loi
Pratiques peu soutenables, en particulier dans le secteur
forestier
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*échelle : 3= contrainte légère, 6= contrainte de degré moyen, 9= contrainte très lourde

Les éléments de l’environnement sont examinés à partir des résultats des indices de performance
environnementaux213 (Encadrés 17.1 et 17.2).
Encadré 17.1 Résultats des principaux indicateurs environnementaux - Cameroun 2012
Performance et tendance
(score sur 100%)

Performances

Niveau d’agrégation
Score
(0-100 %)

Indice de performance environnementale

Classement (sur
0
132 pays)

43.0

112

19.9

130

Air (effets sur santé humaine)

33.6

122

Maladies environnementales

13.3

128

Eau (effets sur santé humaine)

19.2

113

52.9

49

Agriculture

37.1

100

Air (effets sur écosystème)

57.7

32

Biodiversité et habitat

43.1

92

Changement climatique

75.5

10

Pêche

21.9

77

Forêts

72.6

86

Eau

40.3

42

Santé environnementale

Vitalité des écosystèmes

50

100

Source : Environmental Performance Index 2012.

213

Préparés par les universités Columbia et Yale, voir : http://epi.yale.edu/
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Encadré 17.2 Evolution de la performance des indicateurs environnementaux au Cameroun, 2000-2010 (classement sur
un total de 132 pays)
Indices globaux sur l’environnement
Pire
classement
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santé environnementale

Eau (effets sur santé humaine)
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Vitalité de l’écosystème: agriculture, forêts, pêche214

Vitalité de l’écosystème : Air, Eau, biodiversité et habitat,
changement climatique215
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0
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Source : Elaboré avec les données de l’Environmental Performance Index, Yale University.

L’EPI 2012 et le Pilot Trend EPI (indice de performance environnementale et tendance des indicateurs) évaluent quantitativement les
performances environnementales des politiques gouvernementales à travers des instruments de contrôle de la pollution et de gestion des
ressources naturelles. Les 22 indicateurs couvrent différents aspects de la santé environnementale et de la vitalité de l’écosystème. Ils
permettent également de voir le degré d’amélioration ou de détérioration dans le temps. Les indicateurs considérés ici (agriculture, forêt,
pêche) évaluent l’état d’exploitation général de ces différents types de ressources. Ce sont des indicateurs composites prenant en compte
plusieurs aspects. Pour l’agriculture, les indicateurs mesurent les subventions agricoles et la régulation des pesticides. Pour la forêt, les
indicateurs mesurent la disparition des forêts, la variation du couvert forestier et le rythme auquel le stock varie. Pour la pêche, ils mesurent
la pression de la pêche en zone côtière et les stocks de poisson exploités.
214

Ces indicateurs évaluent l’état de dégradation de l’écosystème. Pour l’air, les indicateurs montrent les émissions de dioxyde de soufre.
Pour l’eau, l’indicateur mesure la variation de la quantité d’eau au sein du pays. Pour la biodiversité et l’habitat, les indicateurs évaluent la
protection des biomes, la protection marine et la protection des habitats critiques. Pour le changement climatique, les indicateurs
comprennent les émissions de gaz carbonique et l’utilisation d’électricité verte par le pays.
215
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Performance environnementale
Les résultats précédents traduisent une situation de
faible protection de l’environnement. La majorité
des variables montrent un mauvais état de la qualité
environnementale sur les 10 dernières années, voire
même une certaine dégradation, notamment pour
l’agriculture et la préservation des écosystèmes.
Le pays, riche en ressources naturelles (sols, soussols, réseau hydrographique, biodiversité, entre
autres), est confronté au défi de devoir concilier à
la fois la nécessité d’exploiter ses atouts naturels et
les impératifs de préservation durable de ses
ressources. Aujourd’hui, la situation environnementale montre de multiples et complexes
problèmes liés surtout à la dégradation des sols, de
la biodiversité, de la qualité des eaux, de
l’environnement urbain et la santé.
Les écosystèmes sont particulièrement soumis à des
pressions liées aux intérêts concurrents s’exprimant
sur les mêmes espaces (extraction minière,
agriculture, infrastructures routières, braconnage,
conservation). Ces facteurs, combinés avec la
croissance
démographique,
ont
entraîné
progressivement une augmentation de l’empreinte
écologique, alors même que certains pays voisins,
comme le Gabon et la Centrafrique, ont connu dans
le même temps une baisse de la pression
écologique (Figure 17.1).
Figure 17.1 Evolution de l’empreinte écologique
nationale pour le Cameroun, le Gabon et la République
Centrafricaine
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Source : Yale university, Environmental, Performance Index216

Menaces sur les ressources forestières et
halieutiques
La déforestation constitue l’une des menaces les
plus inquiétantes. Selon la FAO, la proportion de
forêts dégradées ou fragmentées par rapport à la
superficie forestière totale est plus élevée au
Cameroun (27,5%) que dans les autres pays
d’Afrique centrale. Le taux de déboisement (0,9%
par an), notamment au Nord du Cameroun, reste
aussi l’un des plus élevés d’Afrique. De plus, la
pression sur la faune sauvage s’amplifie. Les
surfaces forestières ont donc fortement baissé
(Figure 17.3) du fait d’un taux de déforestation en
hausse depuis 1990 (Figure 17.4).
Selon les études diagnostiques préalables à
l’élaboration du Programme Sectoriel Forêt
Environnement, la consommation du bois de feu se
situe entre 10 et 12 millions de m3 par an.

1

Figure 17.3 Evolution de la surface forestière du
Cameroun en comparaison avec les pays voisins
300

Cameroun
2005

Gabon

République
centrafricaine
2010

Source : Global Footprint Network siteweb, basé sur des données
internationales (DSNU, FAO, AIE, GIEC).
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1.9

Figure 17.2 Evolution de l’indice de performance
environnementale, 2006-2012 (score sur 100)

200
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0

De manière synthétique, cette situation est résumée
par l’index global de performance environnementale qui montre une tendance à la baisse
(Figure 17.2).

Source : World Developpement Indicators, 2012.

Il existe un réel risque environnemental pour le
développement des entreprises. Si des mesures ne
sont pas prises rapidement, la dégradation de
l’environnement engendrera de graves problèmes
sur la disponibilité des ressources naturelles.

216
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http://epi.yale.edu/
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Figure 17.4 Evolution de la déforestation entre 1990 et
2010 pour le Cameroun et les pays voisins (en%)
1.2

Figure 17.6 Evolution de la consommation et de la
production d’énergie au Cameroun, au Gabon et en RD
Congo (en millions de tonnes équivalent pétrole)
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Source : Base de données des Indicateurs de développement dans le
monde (Banque mondiale), 2012.

Les efforts de protection demeurent faibles en ce
qui concerne les ressources halieutiques (ressources
aquatiques vivantes exploitées pour la pêche ou
l’aquaculture). Le pourcentage de fonds marins
protégés par rapport au total des eaux territoriales
est resté faible et stagnant depuis 1990 (Figure
17.5).
Figure 17.5 Pourcentage des fonds marins protégés
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Source : Base de données des Indicateurs de développement dans le
monde (Banque mondiale), 2012.

Figure 17.7 Faible valorisation des énergies
renouvelables (part dans la consommation énergétique
totale, en %)
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

50

2010

70%

22.7%
7.2%

0.1%

0
Cameroun Congo Rep
1990

Gabon
2010

Guninée
Bisseau

Source : Base de données des Indicateurs de développement dans le
monde (Banque mondiale), 2012.

Augmentation de la consommation
énergétique
La consommation énergétique nationale s’est
accrue, contrastant avec la forte diminution de la
production d’énergie. Or, dans les pays voisins, on
peut voir que la production suit plus ou moins la
tendance de la consommation (Figure 17.6).
Cette production énergétique provient principalement de l’exploitation pétrolière et
hydraulique.217 La part d’énergies alternatives est
minime et ne représentait que 0.1% de la
consommation d’énergie totale en 2009 (Figure
17.7).

217

Base de données des Indicateurs de développement dans le
monde (Banque mondiale), 2012.

Source : Base de données des Indicateurs de développement dans le
monde (Banque mondiale), 2012.

Accroissement de la pollution
La pollution constitue l’une des plus grandes
menaces pour l’environnement au Cameroun, dont
le territoire abrite l’une des plus grande réserves
forestières du bassin du Congo et de nombreux
cours d’eau. Parmi les secteurs les plus pollueurs,
celui des transports occupe la première place.218
Entre 1990 et 2008, les émissions de CO2 ont
fortement augmenté, entraînant une pollution
croissante (Figure 17.8). La quantité totale de
dioxyde de Carbonne rejetée était de 6674kt en
2009, et n’a cessé de progresser.

218

Base de données des Indicateurs de développement dans le
monde (Banque mondiale), 2012.
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Figure 17.8 Augmentation de la pollution par les rejets
de CO2 (en%)
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monde (Banque mondiale), 2012.

La réglementation environnementale
Il existe un cadre réglementaire de base219 régissant
les nuisances environnementales et un ministère en
charge des questions de l’environnement.
Cependant, la mise en place des dispositifs
nationaux est affaiblie par le manque de ressources
et de capacité de suivi. Les différents programmes
qui se sont succédé (PNGE, PAFT, PACDDU,
PAU, PSRF) n’ont pas abouti à des résultats
satisfaisants. De plus, bien que les programmes se
soient juxtaposés, les actions ont été abordées de
manière
sectorielle,
négligeant
ainsi
la
transversalité des problématiques de l’environnement.
La loi sur la gestion de l’environnement (96/12 du
1996) établit les conditions de réalisation des
études d’impact environnemental. Tout promoteur
présentant un projet risquant de porter atteinte à
l’environnement doit réaliser une étude d’impact
permettant d’évaluer les incidences directes ou
indirectes dudit projet sur l’équilibre écologique de
la zone d’implantation, sur le cadre et la qualité de
vie des populations concernées, et de faire état des
autres risques environnementaux que comporte
éventuellement le projet. L’étude d’impact est
insérée dans les dossiers soumis à l’enquête
publique, lorsqu’une telle procédure est prévue.
L’étude d’impact doit comporter obligatoirement
les indications suivantes : (i) l’analyse de l’état
initial du site et de l’environnement ; (ii) les raisons
du choix du site; (iii) l’évaluation des conséquences
prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site

Deuxième Plan national de gestion de l’environnement
(PNGE II), Programme d’action national de lutte contre la
désertification (PAN/LCD), Plan d’action national énergie pour
la réduction de la pauvreté (PANERP), Stratégie et plan d’action
national de la biodiversité (NBSAP), Stratégie nationale de
gestion des eaux et des sols, Plan d’action national de gestion
intégrée des ressources en eau (PANGIRE), Loi-cadre sur
l’environnement et loi forestière.

et son environnement naturel et humain; (iv)
l’énoncé des mesures envisagées par le promoteur
ou maître d’ouvrage pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et
l’estimation des dépenses correspondantes ; et (v)
la présentation des autres solutions possibles. Sur la
base de ces éléments, la décision de l’Administration doit être rendue dans un délai maximum de
4 mois ; passé ce délai, le promoteur peut démarrer
ses activités,220 le silence de l’Administration valant
acceptation.
En cas de manquement aux dispositions de la Loi
(projet réalisé sans étude d’impact préalable, projet
non conforme aux critères, normes et mesures
énoncées dans l’étude d’impact, ou encore entraves
aux contrôles prévus par la loi), celle-ci prévoit des
sanctions en fonction de la gravité de la faute
commise. Elles correspondent à une amende
s’élevant entre deux millions et cinq millions
FCFA (US$ 4000 à 9000), qui peut être remplacée
ou assortie d’une peine de six mois à deux ans
d’emprisonnement. Il s’avère cependant que le
montant de base de la sanction pécuniaire ne
constitue pas une véritable mesure de dissuasion.
Le bilan actuel continue ainsi à faire état de
certaines faiblesses institutionnelles qui (i) freinent
l’intégration réelle de l’environnement dans les
politiques sectorielles ; (ii) entraînent une
incapacité à contenir la dégradation continue de la
biodiversité forestière ; et (iii) créent des risques
importants pour les entreprises et la santé de la
population.221 Ce dernier aspect est lié en
particulier à la dégradation de l’environnement en
milieu urbain et à la salubrité de l’eau de
consommation. L’enquête EESE 2012 auprès du
secteur privé confirme cette faiblesse institutionnelle et réglementaire. En effet, plus de 60%
des opérateurs économiques interviewés répondent
que la législation environnementale est mal
appliquée ou inexistante (Figure 17.9).

219

220

Loi no 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
221

UNDP Projet de descriptif de programme de pays pour le
Cameroun
(2013-2017),
www.undp.org/africa/.../CPDCameroon-2013-17.
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Figure 17.9 Opinions des répondants concernant la
mise en application d’une législation pour protéger
l’environnement, selon la taille de l’entreprise

environnementales (Figure 17.10), preuve
nouveau de la grande méconnaissance du sujet.

à

Figure 17.10 Proportion d’entreprises se disant
concernées par les problèmes environnementaux,
selon la taille de l’entreprise
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La fréquence élevée de réponses « ne sait pas »,
notamment des TPE (32%), illustre la méconnaissance des questions environnementales par une
grande partie des entreprises.
Ainsi, la faiblesse des capacités de planification et
d’intégration de la dimension environnementale
dans les politiques, les difficultés de coordination
ainsi que l’insuffisance de moyens pour faire
respecter les règles, constituent les défis majeurs en
matière de conservation des ressources forestières
et halieutiques. Au-delà de ces facteurs, il existe la
menace du changement climatique. Cette situation
aggrave l’extrême pauvreté et constitue une
contrainte additionnelle pour le développement des
entreprises et pour le développement humain
durable. Néanmoins, dans le cadre de la réalisation
des grands projets structurants, des comités interministériels ont été mis en place par le
gouvernement pour examiner tous les aspects liés à
la dégradation de l'environnement, suite notamment
à la malheureuse expérience du PIPELINE.222
L’imbroglio actuel de textes sur l’environnement
amène à conclure que le non‐respect des normes
environnementales est en partie dû à la complexité
du cadre juridique et réglementaire. Par
conséquent, une priorité importante reste
d’aménager un environnement juridique plus
favorable au respect de l’environnement, car la
législation actuelle est peu adaptée au contexte et il
n’est pas rare que les entreprises préfèrent payer les
pénalités que de se soumettre à la loi.
Faible prise de conscience des entreprises
Plus de la moitié des entreprises interrogées se
disent non-concernées par les problématiques

Dans le cadre du projet, il y a eu destruction d’un récif qui
abritait la zone de pêche et mauvaise gestion des déchets
toxiques (Version Publique de la plainte au CAO (Compliance
Advisor Ombudsman), 25mai 2011). Tiré de http://www.caoombudsman.org/cases/documentlinks/documents/PlaintePublique_FRANCAIS_25Mai2011.pdf
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Source : Enquête EESE 2012

L’attitude des entreprises face à des questions
environnementales plus spécifiques est en général
la même : seul un tiers d’entre elles se disent être
confrontées aux différentes problématiques prises
isolément (à la pollution atmosphérique 32%, à la
gestion des déchets 40%, et au réchauffement
climatique 30%). Par ailleurs, les entreprises de
différente taille partagent des opinions similaires.
Il apparaîtrait ainsi pertinent de pouvoir procéder à
un premier diagnostic sur les besoins des
entreprises en matière environnementale. L’analyse
situationnelle et l’estimation des besoins (ou
contraintes) environnementaux des entreprises
représentent des actions importantes dans la mesure
où, elles permettraient, d’une part, de sensibiliser
les entreprises aux enjeux environnementaux, et
d’autre part, d’aboutir à un remodelage des textes
et lois actuels, jugés inadéquats.
Une autre nécessité est celle de pouvoir guider et
orienter les pratiques des entreprises. La mesure
portant sur l’élaboration d’un code de conduite
respectueux de l’environnement est fort pertinente
car les changements climatiques enregistrés de nos
jours justifient d’adopter une attitude différente à
l’égard de l’environnement. La difficulté consistera
cependant à faire respecter ce code par l’ensemble
des acteurs, au moyen d’incitations adéquates, de
mesures de rétorsions ciblées et d’une application
rigoureuse de la réglementation. Les lois existantes
en la matière ont d’ailleurs peine à être observées ;
les entreprises, en prétextant parfois à tort ou à
raison de la complexité de ces lois, préfèrent s’y
soustraire quitte à devoir s’acquitter des amendes
prévues. C’est pourquoi l’instauration d’un code de
conduite environnemental est une action de priorité
moyenne et dont la mise en œuvre s’inscrit dans le
long terme.
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Le réexamen des lois portant sur la protection des
ressources halieutiques et forestières, mais aussi de
celles régissant le domaine de l’environnement, est
nécessaire au vu des plaintes émanant des
entreprises à ce sujet. Ceci amène d’ailleurs à
classer cette mesure en priorité élevée, mais dont la
mise en œuvre devra prendre un certain temps car il
faut d’abord convaincre toutes les parties prenantes
des bienfaits de l’examen des textes et ensuite les
réexaminer effectivement.

Les initiatives de création de nouvelles entreprises
et d’emplois liés aux activités environnementales
semblent prometteuses mais limitées par le manque
de ressources. Ces activités potentielles sont surtout
liées aux programmes de l’eau et d’assainissement,
de recyclage, d’infrastructure, de protection de
l’habitat, de plantation, et d’énergies renouvelables.
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Conclusions
Cette étude a permis d’identifier les obstacles clés qui nuisent au développement des entreprises au Cameroun.
Le pays a d’ores et déjà fourni d’importants efforts pour remédier à certains de ces défis et affiche également
une volonté indéniable de continuer à avancer dans une voie de réformes pour améliorer l’environnement des
affaires. Cependant, afin de parvenir à des résultats tangibles, il est indispensable que ce processus réformateur
s’accompagne d’une orientation clairement définie et d’une vision intégrée et anticipatrice des changements. La
poursuite efficace du processus requiert par ailleurs une gestion stratégique des réformes, concentrée sur
certaines priorités phares et assortie d’un calendrier adapté et cohérent pour faciliter la mise en application des
mesures.
En d’autres termes, il demeure encore nécessaire de : (1) définir un noyau essentiel de mesures prioritaires et
réalisables;223 (2) préciser également, dans le cadre d’un plan opérationnel complet et intégré, les autres actions
clés qui viendront relayer ces mesures prioritaires et nécessiteront certainement de mobiliser davantage de
ressources institutionnelles et matérielles ; (3) établir un calendrier de travail et prévoir des mécanismes de suivi
et d’évaluation des actions ; et (4) s’assurer, de manière pragmatique, d’une mise en œuvre continue et durable
des réformes, en s’appuyant sur un mécanisme de mise en application responsabilisant.
A la lumière des contraintes et mesures identifiées par l’analyse, un plan d’actions a été élaboré à l’issu de ce
rapport, et présenté dans un document séparé. Il suggère une série de mesures de réforme concrètes, définie de
manière à répondre aux attentes mentionnées précédemment. Concernant le présent rapport, ses conclusions
essentielles restent centrées sur l’identification des barrières et faiblesses clés, affectant directement le cadre
d’opérations des entreprises camerounaises et les conditions de leur développement. Ces barrières concernent
principalement les aspects suivants : l’accès aux services financiers ; les tracasseries administratives ; la fiscalité
d’entreprise ; la réglementation et les procédures douanières ; les services d’appui au développement des
entreprises et initiatives entrepreneuriales ; les infrastructures (eau et électricité) ; l’état de santé des
travailleurs ; la faible qualification de la main d’œuvre (employés et employeurs) et l’offre d’enseignement
insuffisamment conforme aux besoins des entreprises ; les aspects de concurrence déloyale, liés notamment au
poids du secteur informel ; et la sécurité publique.
Plus spécifiquement, les domaines d’action identifiés comme prioritaires sont les suivants :
Critères de la
CIT

Accès aux
services
financiers

Cadre
réglementaire

Infrastructures

Domaines
d’intervention

Sujets

Crédit,
garanties et
services
financiers

Mécanismes de garantie pour l’obtention de prêt.
Incitations pour améliorer l’offre de services financiers dans les zones rurales.
Procédures simplifiées de transactions sur services financiers.
Finalisation de la mise en place des initiatives relatives à la création de banques
d’État pour les PME.
Renforcement des capacités des banques pour l’octroi de crédits aux petites et
micro entreprises.

Tracasseries
administratives

Simplification des procédures de paiement des impôts, taxes, autres charges.
Création d’entreprises : centres de formalités, capital minimum, frais
d’enregistrement.
Simplification des procédures de règlement des différends, méthodes alternatives
pour arbitrer les litiges.
Gestion des incitations à l’investissement et sur le choix des filières porteuses.
Vulgarisation de l’information sur les réformes et les mesures d’amélioration du
cadre des affaires.
Procédures douanières : simplification, signature électronique pour les formalités
douanières.

Électricité

Incitations à l’investissement privé.

Accès à l’eau

Suivi financier du sous-secteur de l’offre : investissement, dépenses de
fonctionnement, subventions, revenus.
Rationalisation des routines de passation des marchés publics avec Camwater.
Révision de la réglementation sur l’assainissement, le drainage, et la responsabilité
institutionnelle.

Le caractère réalisable ou faisable d’une réforme dépend notamment de la disponibilité des ressources nécessaires à sa mise en œuvre, de
l’existence d’informations suffisantes ou d’évaluation préalable concernant ses coûts et bénéfices, permettant de travailler à un consensus
général quant à son bien-fondé et sa désirabilité.
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Conclusion

Entreprenariat

Services d’appui
aux entreprises

Programme de formation des formateurs en entreprenariat.
Dans le cadre des états généraux de l’éducation, changements du curriculum en
entreprenariat.
Etablissement d’une plate-forme centrale d’information pour entrepreneurs.
Programmes de conseils ciblant les jeunes entrepreneurs.
Programme d’appui pour renforcer la sécurité des entreprises.
Coordination de l’offre de services d’appui.

Concurrence
loyale

Entreprises
informelles

Programme pour améliorer l’organisation et le regroupement par secteur d’activités.
Développement des programmes pilotes d’appui et des stratégies d’intervention
pour encourager et faciliter la formalisation.

Protection des
droits de
propriété

Droits de
propriété
physiques

Informatisation des transferts de propriétés et des informations cadastrales.

Comme on peut le noter, les points soulevés se rapportent aux questions fondamentales de fourniture des
infrastructures de base, d’accès au capital et de mise en place d’incitations adéquates via le cadre réglementaire
et administratif. Concernant le secteur informel, son poids considérable dans l’économie du pays est en soit
révélateur des nombreuses contraintes caractérisant l’environnement des affaires. Les réformes phares visant le
développement du secteur privé auront certes un impact sur les décisions de formalisation, mais des mesures
spécifiques seront également nécessaires, dans un premier temps, pour accompagner les acteurs du secteur
informel et améliorer leurs conditions.
A côté des domaines prioritaires cités, d’autres défis importants doivent être considérés sur un horizon de
moyen-long terme : l’accroissement des capacités de fourniture électrique, l’éducation et la formation, les
services de santé pour les travailleurs, le cadre d’accès à la propriété, l’amélioration du système judiciaire, les
problèmes environnementaux, la refonte de la sécurité sociale, l’offre de transport, la réforme du code de travail.
En effet, d’autres barrières additionnelles sont mises en évidence dans les différentes sections du rapport et font
également partie des cibles d’actions présentées dans la stratégie de réforme. Bien que certaines présentent un
caractère éminemment prioritaire, au vue des contraintes perçues par les entreprises, elles nécessitent de
mobiliser des ressources – institutionnelles et matérielles – plus conséquentes, si bien que leur réalisation doit
être envisagée à moyen-long terme. D’autres actions préconisées dans la stratégie de réforme s’inscrivent, en
revanche, dans le long terme et lient la promotion d’entreprises durables aux conditions nécessaires à une
croissance soutenue et inclusive.
Enfin, concernant les barrières liées aux cadres réglementaires régionaux, il faut noter qu’en raison de sa
participation aux accords de la CEMAC et de l’OHADA, le Cameroun est soumis à une certaine limitation liée à
des transferts de compétences dans les domaines de la réglementation et de la législation des affaires. Pour
améliorer l’environnement des affaires, le Cameroun devrait être amené à endosser un rôle de leadership pour
proposer et impulser l’adoption de réformes et de mesures de simplification du cadre régional.
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Annexe : Synthèse des conclusions de l’enquête auprès des entreprises
Camerounaises
Selon leur ordre d’importance, nous présentons ci-dessous les principales barrières identifiées par l’enquête 224
EESE 2012 comme étant les plus contraignantes pour les entreprises.
BARRIĖRES PRINCIPALES AFFECTANT L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
Nous pouvons classer les principales contraintes au fonctionnement de l’ensemble des entreprises dans 7
catégories : (1) les coûts et difficultés d’opération créés par les coupures d’électricité – cette contrainte est la
plus citée et elle est confirmée à toutes les perspectives d’analyse ; (2) les coûts des marchandises qui sont
tributaires de la taxation, de l’imposition fiscale et d’autres facteurs ; (3) l’état de santé des travailleurs et
l’émigration des travailleurs qualifiés qui impactent directement la performance de la main d’œuvre nationale ;
(4) la difficulté d’accès aux financements, la criminalité et l’insécurité ainsi que la concurrence déloyale
(contrefaçons, contrebandes, dumping) ; (5) les procédures de fiscalité en général, les tracasseries
administratives et la corruption qui concernent les relations directes des entrepreneurs avec l’administration
étatique ; (6) l’enseignement insuffisamment conforme aux besoins des entreprises qui met le doigt sur le
système d’éducation et la formation ; et (7) les autres facteurs moins contraignants mais assez présents tels que
la difficulté d’accès à la propriété, les questions douanières pour les entreprises engagées dans le commerce, la
mauvaise gouvernance d’entreprise, le système judiciaire, la législation sur le travail, les problèmes
environnementaux ainsi que la sécurité sociale. De manière synthétique, les contraintes les plus importantes
pour l’ensemble des entreprises sont donc :

Délestages et coupure d'électricité
Coûts des marchandises (2 dernières années)
Etat de santé des travailleurs
Emigration des travailleurs qualifiés
Concurrence déloyale
Difficulté d'accès au financement
Criminalité, insécurité
Fiscalité directe et indirecte
Tracasseries administratives
Gêne de la corruption
Enseignement conforme aux besoins des entreprises
Difficulté d'accès à la propriété (mobilière et immobilière)
Réglementation et tarifs douaniers
Mauvaise gouvernance des opérateurs du secteur privé
Dysfonctionnement du système judiciaire
Influence législation sur le travail
Problèmes environnementaux
Sécurité sociale
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Voir BIT (2013), Rapport analytique de l’Enquête 2012 auprès des entreprises au Cameroun.
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BARRIĖRES SUR LES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE
L’analyse de l’importance relative des obstacles qui affectent l’environnement des affaires des entreprises selon
leur taille montre les points suivants: (1) l’état de santé des travailleurs occupe la première position pour les
GE ; (2) les délestages et coupures d’électricité ainsi que le coût des marchandises sont significativement plus
contraignants pour les PE et les ME ; (3) plus l’entreprise est petite, plus elle est contrainte par l’accès au
financement et la fiscalité en général ; (4) par contre plus elle est grande, plus elle est concernée par les
réglementations et tarifs douaniers, le dysfonctionnement du système judiciaire et la sécurité sociale; (5) les ME
se démarquent par l’importance plus élevée qu’elles donnent aux tracasseries administratives, à l’enseignement,
à la gouvernance en général, comparativement aux autres types d’entreprises.

Etat de santé des travailleurs
Délestages et coupure d'électricité
Emigration des travailleurs qualifiés
Coûts des marchandises (2 dernières années)
Concurrence déloyale
Tracasseries administratives
Criminalité, insécurité
Difficulté d'accès au financement
Fiscalité directe et indirecte
Enseignement conforme aux besoins des entreprises
Réglementation et tarifs douaniers
Gêne de la corruption
Dysfonctionnement du système judiciaire
Mauvaise gouvernance des opérateurs du secteur privé
Difficulté d'accès à la propriété (mobilière et immobilière)
Problèmes environnementaux
Sécurité sociale
Influence législation sur le travail
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BARRIĖRES SUR LES ENTREPRISES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’analyse des contraintes selon le secteur d’activité des entreprises montre les faits suivants : (1) la
prédominance des problèmes d’électricité, de l’état de santé des travailleurs, de l’émigration des travailleurs
qualifiés et des problèmes environnementaux pour les entreprises dans le secteur primaire – ce résultat est
toutefois à prendre avec prudence car le nombre d’entreprises primaires est très restreint ; (2) les entreprises du
secteur secondaire donnent une importance plus élevée à la concurrence déloyale, aux coûts des marchandises,
ainsi qu’aux réglementations et tarifs douaniers ; (3) les entreprises du secteur tertiaire sont en général moins
affectées que les autres types d’entreprises par l’ensemble des contraintes.

Délestages et coupure d'électricité
Etat de santé des travailleurs
Emigration des travailleurs qualifiés
Concurrence déloyale
Tracasseries administratives
Coûts des marchandises (2 dernières années)
Criminalité, insécurité
Fiscalité directe et indirecte
Enseignement conforme aux besoins des entreprises
Gêne de la corruption
Difficulté d'accès au financement
Réglementation et tarifs douaniers
Dysfonctionnement du système judiciaire
Mauvaise gouvernance des opérateurs du secteur privé
Difficulté d'accès à la propriété
Influence législation sur le travail
Sécurité sociale
Problèmes environnementaux
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BARRIĖRES SELON LEUR LOCALISATION
L’analyse des contraintes selon la localisation des entreprises révèle les caractéristiques suivantes : (1) les autres
villes sont en général moins épargnées par les contraintes que Douala et Yaoundé, mais les différences sont
nettement plus perceptibles en matière d’émigration des travailleurs, de criminalité et d’insécurité, de
réglementation et tarifs douaniers, de dysfonctionnement du système judiciaire et de difficulté d’accès à la
propriété ; (2) par contre les tracasseries administratives, l’enseignement conforme aux entreprises et la
mauvaise gouvernance des entreprises sont mis davantage en évidence dans les grandes villes ; et (3) la
concurrence déloyale est mise en avant à Douala.
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AUTRES BARRIĖRES
L’examen de l’environnement des affaires du Cameroun nous permet de déterminer les barrières qui constituent
les contraintes les plus importantes au regard de la gestion des opérations quotidiennes des entreprises mais
aussi de leur plan d’investissement et d’expansion économique. L’évidence examinée permet aussi d’identifier
trois autres catégories de contraintes : (1) la faible habileté de la main d’œuvre (employés et employeurs) ; (2) la
déficience additionnelle des infrastructures routières et portuaires ; et (3) une demande globale insuffisante et
des conditions macroéconomiques actuellement peu favorables à une utilisation plus équilibrée des ressources.
Ces contraintes sont transversales et affectent toutes les catégories d’entreprises dans tous les secteurs d’activité.
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Acronymes
AFD
ARMP

Agence Française de Développement
Autorité de Régulation des Marchés Publics

ARSEL

Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité

BAD

Banque Africaine de Développement

BEAC

Banque des Etats de l'Afrique Centrale

CAMCCUL

Cameroon Cooperative Credit Union League

CBF

Cameroon Business Forum

CEACR

Commission d'Experts pour l'Application des Conventions et Recommandations de l'OIT

CEMAC

Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CFA

Communauté Financière Africaine

CFCE

Centre de Formalités de Création d'Entreprises

CGA

Centres de Gestion Agréés

CNC

Cadre National sur la Concurrence

COBAC

Commission Bancaire d'Afrique Centrale

CONAC

Commission Nationale Anti-Corruption

CPFC

Centres Pilotes de Formalités de Création d’entreprises

CSI

Confédération Syndicale Internationale

DB

Doing Business

DGTCFM

Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire

ECAM

Entreprises du CAMeroun

EESE

Enabling Environment for Sustainable Enterprises

EESI

Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel

EIU

Economist Intelligence Unit

ELECAM

Elections Cameroun

EMF

Etablissement de MicroFinance

FIDA

Fonds International de Développement Agricole

FINELEC

Forum International de l’Electicité

FMI

Fonds Monétaire Internationale

FOCAP

Forum Camerounais de Psychologie)

GE

Grandes Entreprises

GICAM

Groupement Interpatronal du CAMeroun

GIE

Groupement d'Intérêt Economique

GUCE

Guichet Unique des Opérations de Commerce Extérieur

ICFTU

International Confederation of Free Trade Unions

ICFTU

International Confederation of Free Trade Unions

INS

Institut National de Statistique

IPC

Indice des Prix à la Consommation

IRESCO

Institut pour la Recherche, le Développement Socio-économique et la Communication
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ISSA

International Social Security Administration

ISU

Institut de Statistique de l'Unesco

KILM

Key Indicators of the Labour Market

ME

Moyennes Entreprises

MINEPAT

Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

MINPMEESA Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat
OHADA

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIT

Organisation Internationale du Travail

OMC

Organisation mondiale du Commerce

PACDDU

Programme d'Appui aux Capacités Décentralisées de Développement Urbain c

PAEFMIR

Projet d’Appui à l’Entreprenariat Féminin en Milieu Rural

PAFT

Plan d'Action Forestier Tropical

PAU

Plan d'Action d'Urgence

PE

Petites Entreprises

PIB

Produit Intérieur Brut

PME

Petites et Moyennes Entreprises

PNGE

Plan National de Gestion de l'Environnement

PNUD

Programme des Nations Unies sur le Développement

PPSAC

Projet de Prévention du Sida en Afrique Centrale

PREGESCO
PREPAFEN

Programme de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile dans la
Prévention, la Gestion et la Résolution des Conflits en Afrique Centrale
Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en faveur des Femmes exécuté à l’Extrême-Nord

PSRF

Programme de Sécurisation des Recettes Forestières

RCCM

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

SOPECAM

Société de Presse et d'Editions du Cameroun

SSA

Social Security Administration

TI-C

Transparency International Cameroon

TPE

Très Petites Entreprises

UCW

Understanding Children’s Work

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

UIT

Union Internationale des Télécommunications

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency

USAID

United States Agency International Development

WDI

World Development Indicators

WEF

World Economic Forum
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