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IntroductionIntroduction
De la crise financiDe la crise financièère internationalere internationale……

Origine: Le dOrigine: Le dééveloppement des marchveloppement des marchéés et des s et des 
produits financiers produits financiers (subprimes)(subprimes) a entraa entraîînnéé la la titrisationtitrisation
des dettes et un surendettement doubldes dettes et un surendettement doubléé de de 
ll’’irresponsabilitirresponsabilitéé des acteurs du marchdes acteurs du marchéé financierfinancier

Causes: le manque de transparence, lCauses: le manque de transparence, l’’opacitopacitéé des des 
opopéérations, lrations, l’’abandon du financement de labandon du financement de l’é’économie conomie 
rrééelle au belle au béénnééfice de la spfice de la spééculation culation àà haut risque.haut risque.
La banqueroute des intermLa banqueroute des interméédiaires financiers a diaires financiers a 

suscitsuscitéé une une crise de confiancecrise de confiance entre les banques et entre les banques et 
les institutions financiles institutions financièères crres crééant un ant un effet effet ““boule de boule de 
neigeneige““ ou un mou un méécanisme de contagion canisme de contagion àà travers le travers le 
mondemonde



IntroductionIntroduction
……ÀÀ la crise la crise ééconomique mondialeconomique mondiale
La crise financiLa crise financièère internationale sre internationale s’’est transformest transforméée en e en 
crise crise ééconomique mondiale caractconomique mondiale caractéérisriséée par une e par une 
rréécessioncession profonde et structurelleprofonde et structurelle

Quels sont les effets de cette crise sur Quels sont les effets de cette crise sur 
ll’é’économie camerounaise?conomie camerounaise?
Comment faire pour renverser cette situation?Comment faire pour renverser cette situation?
PeutPeut--on considon considéérer cette crise comme une rer cette crise comme une 

opportunitopportunitéé àà saisir pour transformer notre pays?saisir pour transformer notre pays?



II-- ÉÉvaluation de lvaluation de l’’impact de la crise financiimpact de la crise financièère re 
internationale sur linternationale sur l’é’économie camerounaiseconomie camerounaise

Les principaux canaux de transmission de cette crise Les principaux canaux de transmission de cette crise 
sur lsur l’é’économie camerounaise sont: conomie camerounaise sont: 

-- le systle systèème financierme financier
-- ll’é’évolution des flux de capitauxvolution des flux de capitaux
-- le systle systèème productifme productif
-- le commerce extle commerce extéérieur et les finances publiques.rieur et les finances publiques.

A/ Effets sur le systA/ Effets sur le systèème financier et les flux de me financier et les flux de 
capitauxcapitaux

1. sur le syst1. sur le systèème financierme financier
RaretRaretéé du crdu créédit, surtout en direction des PME/PMI odit, surtout en direction des PME/PMI oùù
les habitudes de non remboursement de crles habitudes de non remboursement de créédits sont dits sont 
assez rassez réépandues.pandues.



2. sur l2. sur l’é’évolution des flux de capitauxvolution des flux de capitaux

-- tarissement probable des flux de capitaux;tarissement probable des flux de capitaux;
-- possibles retraits dpossibles retraits d’’avoirs avoirs éétrangers, difficulttrangers, difficultéés s 

dd’’accaccèès aux marchs aux marchéés financiers internationaux;s financiers internationaux;
-- Baisse de rBaisse de rééserves de change, de lserves de change, de l’’aide publique au aide publique au 

ddééveloppement; veloppement; 
-- Baisse des investissements directs Baisse des investissements directs éétrangers et des trangers et des 

transferts de fonds de la diaspora. transferts de fonds de la diaspora. 



B/ Effets sur le systB/ Effets sur le systèème de production, le me de production, le 
commerce extcommerce extéérieur et les finances rieur et les finances 
publiquespubliques

1. Les effets sur le syst1. Les effets sur le systèème productifme productif
la baisse de la demande des matila baisse de la demande des matièères premires premièères due res due àà
ll’’effondrement correffondrement corréélatif de leurs cours sur le marchlatif de leurs cours sur le marchéé
international. international. 
DD’’autres secteurs sont susceptibles dautres secteurs sont susceptibles d’’être affectêtre affectéés: le s: le 
tourisme, le transport atourisme, le transport aéérien, lrien, l’’immobilier, les mines, la immobilier, les mines, la 
banane, le coton, le bois.banane, le coton, le bois.



2 2 –– Les effets sur le commerce extLes effets sur le commerce extéérieurrieur
-- ralentissement des exportations du fait de la ralentissement des exportations du fait de la 
contraction de la demande extcontraction de la demande extéérieure. rieure. 
-- RRééduction de la compduction de la compéétitivittitivitéé extextéérieure des rieure des 
entreprises camerounaisesentreprises camerounaises

3 3 –– Les effets sur les finances publiquesLes effets sur les finances publiques
-- La chute des cours du pLa chute des cours du péétrole rtrole rééduit de faduit de faççon on 
drastique les recettes budgdrastique les recettes budgéétaires.taires.
-- La  dLa  dééprprééciation du Dollar par rapport ciation du Dollar par rapport àà ll’’euro, induit euro, induit 

une baisse consune baisse consééquente des recettes budgquente des recettes budgéétaires. taires. 
-- la contraction des recettes fiscales.la contraction des recettes fiscales.



Part II  LES PROPOSITIONS DE MESURES Part II  LES PROPOSITIONS DE MESURES 
SUSCEPTIBLES DE TRANSFORMER LES SUSCEPTIBLES DE TRANSFORMER LES 
EFFETS INDUITS PAR  LA CRISE EFFETS INDUITS PAR  LA CRISE 
FINANCIERE ET ECONOMIQUEFINANCIERE ET ECONOMIQUE EN EN 
OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT 
POUR LE CAMEROUNPOUR LE CAMEROUN
Les mesures Les mesures àà envisager concernent les actions de envisager concernent les actions de 
politique politique ééconomique que lconomique que l’’on peut don peut déécliner selon cliner selon 
deux principaux axes :deux principaux axes :
les leviers de croissance dles leviers de croissance d’’une part, une part, 
et les instruments de ret les instruments de rééalisation dalisation d’’autre part.autre part.



1er Axe : Les leviers de croissance sont :1er Axe : Les leviers de croissance sont :
1 1 –– LL’’exexéécution des investissements cution des investissements 
structurantsstructurants

Les mesures Les mesures àà prendre consisteraient pour ce faire prendre consisteraient pour ce faire 
àà : : 
-- construire des nouveaux barrages hydroconstruire des nouveaux barrages hydroéélectriques:  lectriques:  
Lom Pangar, Natchigal, MemveLom Pangar, Natchigal, Memve’’eleele……
-- rrééhabiliter le Parc National du mathabiliter le Parc National du matéériel de griel de géénie civil, nie civil, 
--Renforcer les infrastructures ferroviaires existantes et Renforcer les infrastructures ferroviaires existantes et 
crcrééer de nouvelles, er de nouvelles, 
-- Densifier le tissu portuaire par la construction Densifier le tissu portuaire par la construction 
effective des ports de Kribi et de Limbe et ameffective des ports de Kribi et de Limbe et amééliorer liorer 
les infrastructures du port de Douala.les infrastructures du port de Douala.



2 2 –– La Mise en oeuvre effective des La Mise en oeuvre effective des 
politiques sectorielles :politiques sectorielles :
Les politiques sectorielles dont il est question ici Les politiques sectorielles dont il est question ici 
relrelèèvent des secteurs suivant:vent des secteurs suivant:
a) Le secteur agricolea) Le secteur agricole
-- la rla réévision des politiques agricoles vision des politiques agricoles 
-- ddéévelopper les fermes et les exploitations pilotes.velopper les fermes et les exploitations pilotes.
-- DDééfiscaliser lfiscaliser l’’entrentréée des intrantse des intrants
-- accroaccroîître la production et la distribution des tre la production et la distribution des 
semences semences 
-- appuyer les opappuyer les opéérateurs du secteurrateurs du secteur



b) Le secteur forestierb) Le secteur forestier
Le secteur forestier reprLe secteur forestier repréésente un capital en termes sente un capital en termes 
de ressources naturelles. Il convient de ressources naturelles. Il convient àà cet effet de: cet effet de: 
-- ddééfinir et appliquer rigoureusement les conditions finir et appliquer rigoureusement les conditions 
dd’’accaccèès s àà la profession dla profession d’’exploitant forestier.exploitant forestier.

-- Structurer en groupements les opStructurer en groupements les opéérateurs engagrateurs engagéés s 
dans la transformation, dans la transformation, 
-- appuyer la formation dans les mappuyer la formation dans les méétiers de bois.tiers de bois.

c) Le secteur de lc) Le secteur de l’’industrieindustrie
Le dLe dééveloppement des filiveloppement des filièères lires liéées es àà ce secteur  ce secteur  
conduit conduit àà : : 
-- ÉÉlaborer une politique industrielle cohlaborer une politique industrielle cohéérente, rente, 
-- rrééactualiser le plan directeur dactualiser le plan directeur d’’industrialisation,industrialisation,



-- Favoriser lFavoriser l’é’émergence dmergence d’’un tissu dense de PME un tissu dense de PME àà
partir des initiatives de lpartir des initiatives de l’’entreprenariat national.entreprenariat national.

d) Le secteur des Bâtiments et Travaux d) Le secteur des Bâtiments et Travaux 
PublicsPublics
-- DDééfinir les conditions contraignantes dfinir les conditions contraignantes d’’existence existence 
pour les entreprises du BTPpour les entreprises du BTP
-- DDééfinir et exfinir et exéécuter les Schcuter les Schéémas directeurs mas directeurs 
dd’’amaméénagement et dnagement et d’’urbanisme des principales villes,urbanisme des principales villes,
-- Appuyer la production industrielle des matAppuyer la production industrielle des matéériaux riaux 
locaux.locaux.



3 3 –– Le DLe Dééveloppement des ressources veloppement des ressources 
humaines, la recherche scientifique et humaines, la recherche scientifique et 
technologiquetechnologique..

AujourdAujourd’’hui, la hihui, la hiéérarchie des pays est drarchie des pays est dééterminterminéée par e par 
leur capacitleur capacitéé àà produire du savoir et de la technologie, produire du savoir et de la technologie, 
àà les insles inséérer dans le processus productif rer dans le processus productif àà destination destination 
du marchdu marchéé international et domestique. A cet international et domestique. A cet éégard, il gard, il 
faudrait : faudrait : 

-- DDéévelopper les centres dvelopper les centres d’’incubation dans les incubation dans les 
universituniversitéés et rendre obligatoire la conclusion de s et rendre obligatoire la conclusion de 
platesplates--formes universitformes universitéés/entreprises, s/entreprises, 
-- Donner aux lycDonner aux lycéées techniques le statut de lyces techniques le statut de lycéée e 
entrepriseentreprise
-- Mettre en place des structures de veille Mettre en place des structures de veille 
technologique,technologique,



-- Instituer la double nationalitInstituer la double nationalitéé,,
-- DDééfinir quelques filifinir quelques filièères cibles pour la recherche res cibles pour la recherche 
scientifique et technologique scientifique et technologique 
-- CrCrééer une structure de valorisation et de er une structure de valorisation et de 
dissdisséémination de lmination de l’’innovation technologique, innovation technologique, 
-- CrCrééer une taxe pour le financement de ler une taxe pour le financement de l’é’éducation et ducation et 
la formation dla formation d’’une masse critique du capital humain.une masse critique du capital humain.



22èème Axe : Les instruments de rme Axe : Les instruments de rééalisationalisation
Ces instruments portent surCes instruments portent sur

1 1 –– La mise en oeuvre de la politique de La mise en oeuvre de la politique de 
financement :financement :
-- Relever le taux de la dRelever le taux de la déépense publique de capital de pense publique de capital de 
ll’’ordre de 30%ordre de 30%
-- Favoriser la crFavoriser la crééation des sociation des sociééttéés de capital risque s de capital risque 
pour le financement du haut du bilan ; pour le financement du haut du bilan ; 
-- CrCrééer une banque de der une banque de dééveloppement pour le veloppement pour le 
financement des secteurs prioritaires (agriculture, financement des secteurs prioritaires (agriculture, 
PME/PMI, etc.) ;PME/PMI, etc.) ;



-- Restructurer les institutions financiRestructurer les institutions financièères res 
publiques de financement et de promotion de publiques de financement et de promotion de 
ll’’investissement des secteurs spinvestissement des secteurs spéécialiscialiséés CFC, s CFC, 
SNI;SNI;
-- Mettre en route le dispositif des contrats de Mettre en route le dispositif des contrats de 
partenariat et le B.O.T. la crpartenariat et le B.O.T. la crééation et le ation et le 
ddééveloppement de sociveloppement de sociééttéés de capitals de capital--risque et risque et 
de leasing pour le financement des de leasing pour le financement des 
ééquipements productifs; quipements productifs; 
-- Recentrer le rôle du FEICOM en vue dRecentrer le rôle du FEICOM en vue d’’un un 
financement plus accru de lfinancement plus accru de l’é’équipement des quipement des 
collectivitcollectivitéés territoriales ds territoriales déécentraliscentraliséées. es. 



2 2 –– Les Finances Publiques et la Politique Les Finances Publiques et la Politique 
BudgBudgéétaire :taire :
Les mesures Les mesures àà prendre consisteraient prendre consisteraient àà: : 
-- Recourir Recourir àà brbrèève ve ééchchééance ance àà un emprunt obligataire un emprunt obligataire 
pour donner pour donner àà ll’’Etat les moyens de son intervention ; Etat les moyens de son intervention ; 
-- DDéévelopper le financement par velopper le financement par éémission des titres mission des titres 
publics npublics néégociables sur le marchgociables sur le marchéé financier ;financier ;
-- Intensifier la recherche des financements Intensifier la recherche des financements 
concessionnels ; concessionnels ; 
-- Utiliser la capacitUtiliser la capacitéé de tirage sur la Banque Centrale de tirage sur la Banque Centrale 
(article 19 B des statuts de la BEAC) ;(article 19 B des statuts de la BEAC) ;



-- Moduler et adapter la fiscalitModuler et adapter la fiscalitéé relative relative àà ll’’acquisition acquisition 
des des ééquipements industriels, quipements industriels, 
-- Renforcer les mesures de maRenforcer les mesures de maîîtrise et de trise et de 
rationalisation de la drationalisation de la déépense publique pense publique 
-- Prendre des mesures dPrendre des mesures d’’accaccéélléération de la ration de la 
consommation des crconsommation des créédits du BIP, dits du BIP, 
-- Assurer le contrôle de lAssurer le contrôle de l’’effectiviteffectivitéé de rde rééalisation et en alisation et en 
mesurer lmesurer l’’impact macroimpact macro--ééconomique ; conomique ; 



3 3 –– Les Institutions et la GouvernanceLes Institutions et la Gouvernance
Il est dIl est déésormais admis que la croissance et le sormais admis que la croissance et le 

ddééveloppement ne relveloppement ne relèèvent pas que de la seule vent pas que de la seule 
accumulation des richesses par suite daccumulation des richesses par suite d’’une une 
combinaison optimale des facteurs de production, combinaison optimale des facteurs de production, 
mais aussi et surtout dmais aussi et surtout d’’une plus grande efficacitune plus grande efficacitéé des des 
institutions et dinstitutions et d’’une politique de bonne gouvernance. une politique de bonne gouvernance. 
Les mesures Les mesures àà prendre consisteraient par consprendre consisteraient par consééquent quent 
àà ::
-- AccAccéélléérer la rrer la rééforme de la justice et amforme de la justice et amééliorer la liorer la 
sséécuritcuritéé juridique et judiciaire en particulier en matijuridique et judiciaire en particulier en matièère re 
de financement;de financement;



-- Reprendre la planification et en structurer le cadre, Reprendre la planification et en structurer le cadre, 
-- Instituer un guichet unique de crInstituer un guichet unique de crééation dation d’’entreprises entreprises 
et de promotion des investissements ; et de promotion des investissements ; 
-- RRééformer en profondeur et en urgence les former en profondeur et en urgence les 
procprocéédures de passation de marchdures de passation de marchéés en vue s en vue 
dd’’accroaccroîître la transparence, simplifier la proctre la transparence, simplifier la procéédure et dure et 
diminuer les codiminuer les coûûts ;ts ;
-- SystSystéématiser les contrôles et les sanctions relatives matiser les contrôles et les sanctions relatives 
àà ll’’exexéécution des marchcution des marchéés et s et àà ll’’effectiviteffectivitéé de de 
rrééalisation des projetsalisation des projets ; ; 
-- Assurer lAssurer l’’effectiviteffectivitéé et le suivi des det le suivi des déécisions prises et cisions prises et 
la diffusion de lla diffusion de l’’information auprinformation auprèès des acteurs ;s des acteurs ;



-- Dynamiser les collectivitDynamiser les collectivitéés locales pour en faire des s locales pour en faire des 
structures de dstructures de dééveloppement.veloppement.

44-- LL’’attractivitattractivitéé des investissements directs des investissements directs 
éétrangerstrangers
LLe Cameroun dispose de nombreux atouts pour attirer e Cameroun dispose de nombreux atouts pour attirer 
les IDE dont :les IDE dont :
-- La stabilitLa stabilitéé politique, politique, 
-- la diversitla diversitéé de son sousde son sous--sol, de sa faune et de sa sol, de sa faune et de sa 
flore, de son rflore, de son rééseau hydraulique et de sa climatologie seau hydraulique et de sa climatologie 
particuliparticulièère,re,
-- la qualitla qualitéé de ses ressources humaines. de ses ressources humaines. 
Mais pour ce faire, il faudrait au prMais pour ce faire, il faudrait au prééalable :alable :



-- OpOpéérationnaliser la Charte des Investissements, rationnaliser la Charte des Investissements, 
-- DDéévelopper lvelopper l’’information sur les potentialitinformation sur les potentialitéés et les s et les 
atouts de la destination Cameroun ; atouts de la destination Cameroun ; 
-- Mettre en place les structures de promotion des Mettre en place les structures de promotion des 
investissements (Agence de Promotion des investissements (Agence de Promotion des 
Investissements, Agence de Promotion des Investissements, Agence de Promotion des 
Exportations). Exportations). 



CONCLUSIONCONCLUSION
Terme de lTerme de l’’analyse des enjeux de la crise analyse des enjeux de la crise 
financifinancièère et re et ééconomique sur lconomique sur l’é’économie du conomie du 
Cameroun, il est Cameroun, il est éévident que cette crise profonde vident que cette crise profonde 
affecte indaffecte indééniablement le Cameroun et pourrait niablement le Cameroun et pourrait 
ss’’amplifier amplifier àà cause des faiblesses structurelles cause des faiblesses structurelles 
de son de son ééconomie.conomie.

Pour endiguer les effets de cette crise, le Pour endiguer les effets de cette crise, le 
Cameroun devrait mettre en oeuvre une politique Cameroun devrait mettre en oeuvre une politique 
vigoureuse pour soutenir une croissance solide vigoureuse pour soutenir une croissance solide 
et durable en activant les leviers de la croissance  et durable en activant les leviers de la croissance  
que sont: lque sont: l’’exexéécution des investissements cution des investissements 
structurants, la mise en oeuvre des politiques structurants, la mise en oeuvre des politiques 
sectorielles et le developpement des resourcessectorielles et le developpement des resources
humaines et technologiques.humaines et technologiques.



 A cette fin, les instruments suivants de la A cette fin, les instruments suivants de la 
politique politique ééconomique devront etre utilisconomique devront etre utiliséés: une s: une 
politique de financement adequate, la politique de financement adequate, la 
rationalisation de la gestion des finances rationalisation de la gestion des finances 
publiques et la politique budgpubliques et la politique budgéétaire, ltaire, l’’affinement affinement 
du role des institutions et de la gouvernance et du role des institutions et de la gouvernance et 
ll’’attractivitattractivitéé des investissements directs des investissements directs 
éétrangers. Ce ntrangers. Ce n’’est quest qu’à’à ces conditions que la ces conditions que la 
crise financicrise financièère et re et ééconomique pourrait devenir conomique pourrait devenir 
une opprtunitune opprtunitéé àà saisir pour le Cameroun et ne saisir pour le Cameroun et ne 
pas sonner le glas de lpas sonner le glas de l’’effrondrement de notre effrondrement de notre 
ééconomie.conomie.


