
REGARD SUR LE CADRE JURIDIQUE ET 
LES CONTRAINTES DE L’OCTROI DU 

CREDIT AU CAMEROUN

La réalisation d’un investissement est 
tributaire, dans certains cas, du recours 
à un crédit. L’octroi du crédit nécessite 

préalablement une opération de crédit. Aux 
termes de l’article 3 de la loi n° 2019/021 du 24 
décembre 2019 fixant certaines règles relatives à 
l'activité de crédit dans les secteurs bancaire et de 
la microfinance au Cameroun, une opération de 
crédit désigne l’« acte par lequel un établissement 
assujetti agissant à titre onéreux, avance ou promet 
d'avancer des fonds à une personne physique 
ou morale, ou prend dans l'intérêt de celle-ci un 
engagement par signature ». Dans la réalité, le 
demandeur de crédit est confronté à des défis 
qui viennent en partie de sa méconnaissance 

du cadre juridique d’octroi 
du crédit au Cameroun. Il 
est donc nécessaire pour 
chaque demandeur de crédit 
de maîtriser l’environnement 
légal qui régit l’octroi du crédit. 
C’est la première articulation de 
cette analyse (I). La deuxième 
articulation examine les 
conditions et les contraintes 
de l’octroi du crédit (II). La 
troisième articulation décline 
les recommandations utiles à 
l’amélioration du cadre d’octroi 
du crédit au Cameroun (III).  

I. Le foisonnement  des 
textes relatifs à l’octroi du 
crédit 
Les textes qui encadrent l’octroi du crédit au 
Cameroun peuvent être rangés selon qu’il s’agisse 
des textes communautaires ou des textes nationaux. 
Sur le plan communautaire, l’on répertorie deux 
textes majeurs : la Convention du 16 octobre 1990 
portant création d’une Commission Bancaire en 
Afrique centrale et la Convention du 17 janvier 
1992 portant harmonisation de la règlementation 
bancaire dans les États de l’Afrique Centrale. 
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Au niveau national, l’on peut citer dans l’ordre 
chronologique :

• l’ordonnance n°85/002 du 31 août 1985 
relative à l’exercice des établissements 
de crédit modifiée et complétée par la loi 
n°88/006 du 15 juillet 1988 et la loi n°90/019 
du 10 août 1990 portant activité commerciale 
au Cameroun ;

• la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative 
aux coopératives et aux groupes d'intérêts 
communs;

• le décret n° 98/300/PM du 09 septembre 
1998 fixant les modalités de l'épargne 
modifié et complété par la loi n° 2018-
022 du 11 décembre 2018 régissant la 
réglementation des prêts dans les banques 
et par la loi n° 2019/021 du 24 décembre 2019 
fixant certaines règles relatives à l'activité 
de crédit dans les secteurs bancaire et de la 
microfinance au Cameroun ;

• la loi n° 2019/021 du 24 décembre 2019 
fixant certaines règles relatives à l'activité 
de crédit dans les secteurs bancaire et de la 
microfinance au Cameroun.

Tous ces textes encadrent les conditions 
d’obtention et contraintes inhérentes à l’octroi 
du crédit au Cameroun.

II. Les conditions et les 
contraintes de l’octroi du 
crédit 

Les conditions d’octroi du crédit au Cameroun 
diffèrent selon qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou d’une personne morale. S’agissant 
des personnes physiques, la loi du 24 décembre 
2019 fixant certaines règles relatives à l'activité 
de crédit dans les secteurs bancaire et de la 
microfinance au Cameroun dispose en son 
article 4 (2) que : « Toute personne physique, qui 

sollicite un crédit doit produire à l'établissement 
assujetti des éléments apportant des précisions 
sur sa situation financière notamment :

• son ou ses bulletins de paie mensuels s'il 
est salarié, et éventuellement, celui de son 
conjoint;

• des informations portant sur d'éventuels 
revenus se rapportant à des placements 
(loyers ou revenus financiers);

• le cas échéant, ses droits d'auteurs, 
redevances, pensions alimentaires perçues, 
pensions d'invalidité;

• une déclaration du patrimoine ;

• les mensualités de remboursement 
des crédits déjà souscrits (emprunts 
immobiliers, prêts automobiles, crédits à la 
consommation, etc.) ;

• le montant de son loyer avec prise en compte 
des charges locatives s'il est locataire ;

• les charges d'entretien de l'immeuble et la 
taxe foncière s'il est propriétaire ;

• le montant d'éventuelles pensions 
alimentaires et autres prestations 
compensatoires à sa charge ;

• les saisies sur salaire et autres prélèvements 
consécutifs à une condamnation ;

• l'existence de crédits renouvelables ;

• les impôts et taxes divers ;

• les primes d'assurance, y compris une 
estimation de celles susceptibles de s'ajouter 
en cas d'octroi du crédit sollicité ;

• toute autre information permettant 
d'éclairer la décision de l'établissement 
assujetti ».
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En ce qui concerne les personnes morales, 
l’article 4 (3) de la loi la loi du 24 décembre 
2019 fixant certaines règles relatives à l'activité 
de crédit dans les secteurs bancaire et de la 
microfinance au Cameroun dispose que « Toute 
personne morale qui sollicite un crédit est 
également tenue de produire à l'établissement 
assujetti, les éléments apportant des précisions 
sur sa situation financière ». Il s'agit notamment:

• des bilans et comptes de résultats des deux 
dernières années ;

• des bilans et comptes de résultats 
prévisionnels pour les entreprises 
nouvellement créées ;

• des mensualités de remboursement 
des crédits déjà souscrits (emprunts 
immobiliers, prêt automobile, crédit à la 
consommation, etc.);

• des informations portant sur d'éventuels 
revenus se rapportant à des placements 
(loyers ou revenus financiers) ;

• du montant de son loyer avec prise en 
compte des charges locatives si elle est 
locataire ;

• des charges d'entretien de l'immeuble et la 
taxe foncière si elle est propriétaire ;

• l'existence des crédits renouvelables;

• des impôts et taxes divers ;

• des primes d'assurance, y compris une 
estimation de celles susceptibles de s'ajouter 
en cas d'octroi du crédit sollicité ;

• de toute autre information permettant 
d'éclairer la décision de l'établissement 
assujetti »

L’alinéa 4 précise cependant que : «  la liste 
des documents et informations énumérés aux 
alinéas 2 et 3 ci-dessus n'est pas exhaustive. 
L'établissement assujetti peut solliciter tout 
autre document susceptible de l'éclairer dans sa 
prise de décision ».

À travers l’analyse de ces disposions, il est aisé 
d’entrevoir les contraintes liées à l’octroi du 
crédit au Cameroun. L’on peut en identifier 
notamment deux contraintes : 

La première est relative à la pléthore des 
conditions à remplir pour l’octroi d’un crédit. La 
seconde se rapporte à l’imprécision de certaines 
dispositions textuelles. À titre illustratif, l’article 
5 de la loi du 24 décembre 2019 fixant certaines 
règles relatives à l'activité de crédit dans les 
secteurs bancaire et de la microfinance au 
Cameroun demeure imprécis sur les modalités 
de l’obligation de l’offre pragmatique, des 
conseils et des informations des établissements 
aux clients ; d’où la nécessité de formuler les 
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recommandations utiles à l’amélioration du 
cadre juridique d’octroi du crédit au Cameroun.

III. Les recommandations 
utiles à l’amélioration du 
cadre juridique de l’octroi 
du crédit  
Afin d’améliorer le cadre juridique d’octroi 
du crédit au Cameroun, il serait judicieux de 
procéder à : 

• La simplification des conditions d’octroi 
du crédit au Cameroun : celle-ci peut se 
faire par une harmonisation des conditions 
internes d’octroi du crédit des établissements 
bancaires et de microfinance. Elle peut 
également se faire par le non-usage de 
la latitude accordée aux établissements 
bancaires et de microfinance de solliciter 
tout autre document.

• La modification de la loi fixant certaines 
règles relatives à l'activité de crédit dans 
les secteurs bancaire et de la microfinance 
au Cameroun : une précision des modalités 
de l’obligation de l’offre pragmatique, 
des conseils et des informations des 
établissements aux clients facilitera 
l’interprétation de la loi fixant certaines 
règles relatives à l'activité de crédit dans les 
secteurs bancaire et de la microfinance au 
Cameroun. De plus, une distinction entre 
les opérations de crédit à l’investissement et 

les opérations de crédit à la consommation 
dans la loi fixant certaines règles relatives à 
l'activité de crédit dans les secteurs bancaire 
et de la microfinance au Cameroun rendra 
plus aisée les opérations de crédit

Conclusion 
En définitive, le cadre juridique d’octroi du crédit 
au Cameroun comporte une dense législation. Les 
contraintes relevées peuvent être assouplies par 
la simplification des conditions d’octroi du crédit 
au Cameroun et la modification de la loi fixant 
certaines règles relatives à l'activité de crédit dans 
les secteurs bancaire et de la microfinance au 
Cameroun
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