
INVESTISSEURS DE LA DIASPORA 
ET ACCÈS AU CRÉDIT BANCAIRE 

AU CAMEROUN : CONTRAINTES ET 
OPPORTUNITÉS

Selon le rapport Doing Business 2020, 
« par rapport à l'année précédente, les 
économies d'Afrique subsaharienne ont 

amélioré leur score moyen de 0,9 point » sur 
l’indice Doing Business, qui sert à classer les 
pays en matière de facilité de faire des affaires. 
Dans l’ensemble, la valeur de l’indice pour le 
Cameroun (46,1) ne lui confère pas un rang 

honorable (167ème sur 190). Cependant, son 
classement est tout de même meilleur pour 
ce qui est de l’obtention des prêts (80ème sur 
190), l’une des dix composantes qui rentrent 
dans le calcul de l’indice. C’est d’ailleurs la 
composante où le pays a obtenu son meilleur 
score (Figure 1).
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Source: World Bank. 2020. Doing Business 2020. Economy Profile, Cameroon. Washington, DC: World Bank. CMR.pdf 
(doingbusiness.org) [Capture d’écran. Accédé le 25 août 2021 
Nota: Un meilleur classement est indiqué par un plus bas numéro, et par une barre de plus grande hauteur. Ainsi, dans la 
figure ci-dessus, le meilleur classement correspond à l’obtention de prêts, avec pour rang 80.

En matière d’obtention de prêts, avec le 
Ghana, le Cameroun occupe le meilleur 
classement en Afrique subsaharienne (80ème 
sur 190 dans le monde, et 13ème en Afrique 
subsaharienne) avec un score de 60 pour les 
deux pays, largement supérieur à la moyenne 

pour l’Afrique subsaharienne (45,2).

Malgré cette relative bonne performance, 
comme le montre le tableau 1, un effort reste 
à faire afin d’élever le niveau de cet indicateur.

Figure 1 : Classement du Cameroun dans les dix domaines de l’indice Doing Business 2020

https://francais.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/cameroon/CMR.pdf
https://francais.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/cameroon/CMR.pdf


Source: World Bank. 2020. Doing Business 2020. Economy Profile, Cameroon. Washington, DC: 
World Bank. CMR.pdf (doingbusiness.org) [Accédé le 25 août 2021].

En effet, malgré les bons résultats enregistrés 
par le Cameroun sur trois des sous-
composantes de l’indicateur d’obtention de 
prêts, où il surclasse la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne, et même la moyenne des pays 
de l’OCDE pour ce qui est de la couverture du 
registre de crédit, le Cameroun a obtenu un 
score nul pour ce qui est de la couverture du 
bureau de crédit, alors que la moyenne pour 
l’Afrique subsaharienne s’élève à 11 (sur un 
maximum de 100).

Ce résultat est révélateur de la persistance 
de certaines pesanteurs instituées qui, 

selon le rapport Doing Business 2020, 
affectent l'économie camerounaise. Le 
Cameroun n’arrive pas à tirer le meilleur 
parti des investisseurs de sa diaspora, du 
fait de l’existence de contraintes au nombre 
desquelles celles qui rendent difficile l’accès 
au crédit bancaire. Ce papier porte un regard 
examinateur sur ces contraintes. Bien que 
se focalisant sur la diaspora camerounaise, 
le papier traitera de l’investissement par les 
étrangers, étant entendu que les citoyens 
de la diaspora, tout en ayant conservé leur 
nationalité, vivent leur quotidien à l’étranger.

1. Les contraintes à l’accès au crédit par les 
investisseurs étrangers  
L’une des contraintes à l’accès au crédit par 
les investisseurs étrangers est la viscosité 
des conditions d’ouverture d’un compte 
commercial. En effet, le processus d'ouverture 
d'un compte commercial ou d'entreprise, 
étape obligatoire tant pour les nationaux que 
pour les étrangers, requiert de l’entreprise 
plusieurs documents administratifs et 
fiscaux, dont le nombre varie entre 7 et 10 
selon les institutions financières (IF). Celles-
ci exigent un dépôt initial d’un montant 
qui peut atteindre 405 000 FCFA pour les 

entreprises individuelles, et 950 000 FCFA 
pour les sociétés à responsabilité limitée 
(SARL) et les sociétés par actions (SA). 

Une autre contrainte est la réticence des 
IF à financer les entreprises en phase de 
démarrage. Cette réticence trouve son 
explication dans le fait que les IF font leur 
analyse du risque de crédit en se basant 
principalement sur les états financiers 
des entreprises. Il s'agit notamment de 
documents tels que la déclaration fiscale et 
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Indicateur Cameroun Afrique            
subsaharienne

OCDE          re-
venu élevé

Meilleure performance 
au niveau mondial

Indice de fiabilité des 
garanties (0-12) 6 5.1 6.1 12 (5 Économies)

Indice relatif à l'étendue 
de l'information sur le 
crédit (0-8)

6 3.9 6.8 8 (53 Économies)

Couverture du registre de 
crédit (% adultes) 40.1 8.3 24.4 100 (2 Économies)

Couverture du bureau de 
crédit (% adultes) 0.0 11.0 66.7 100 (14 Économies)

Tableau 1: Obtention de prêts au Cameroun et les économies de comparaison

https://francais.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/cameroon/CMR.pdf
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statistique (DSF), que les entreprises en phase 
de démarrage ne peuvent produire qu'après au 
moins un an d'existence. 

Aux défis mentionnés ci-dessus, s’ajoute celui de 
l’allongement de la durée d’obtention de crédit par 
les entreprises demandeuses. Malgré la volonté 
exprimée en mars 2015 par le gouvernement 
camerounais, la Banque des États de l'Afrique 
Centrale (BEAC) et la Société Financière 
Internationale (SFI), de créer un bureau de crédit 
pour faciliter l'accès des entreprises étrangères 
aux financements bancaires, les IF s'appuient 
encore majoritairement sur des analyses 

internes pour étudier la solvabilité des sociétés 
et entreprises. Entre autres, elles vérifient les 
cahiers comptables des entreprises étrangères 
pour évaluer leur crédibilité, et s’assurer de 
leur aptitude à rembourser leurs emprunts. 
L’absence de bureau de crédit est un facteur 
handicapant pour l'économie du Cameroun, en 
particulier pour son secteur financier. À cet effet, 
afin d’encourager les investissements directs 
étrangers, il est nécessaire pour le Cameroun, 
de mettre en place des conditions générales, 
transparentes et favorables à l'investissement, 
et de renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles (OCDE, 2002).  

2. Surmonter les contraintes de l’accès au crédit bancaire 
par les investisseurs étrangers : recommandations de 
politique publique  
Le score nul enregistré par le Cameroun sur 
l’évaluation de sa couverture du bureau de 
crédit appelle à l’urgence de mettre en place des 
bureaux de crédit privés. Cette initiative doit 
être prise par le secteur privé – aussi bien par 
les entreprises des secteurs financier et que par 
celles du secteur non financier – en collaboration 
avec l’État ; et ce, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Par conséquent, des institutions 
telles que le GICAM (Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun), en collaboration avec l’État, 
devraient créer un système d’harmonisation 
et de partage d’information, ce qui nécessite 
la production de bases de données utiles pour 
l’information des investisseurs étrangers.

Le Cameroun peut travailler à raccourcir les 
délais d’octroi de crédit par ses grandes banques. 
L’exemple des pays comme le Kenya, Malawi, 

le Nigeria et le Rwanda qui font mieux dans 
le domaine, est là pour montrer que cela est 
possible. Le Cameroun peut s’inspirer de leur 
expérience, chez qui le délai est d’une semaine.  
semaine. 
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