
EXAMEN DES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES PAR LES FEMMES POUR 

OBTENIR UN CRÉDIT AU CAMEROUN

Au Cameroun, les femmes représentent 
50% de la population totale (Banque 
mondiale, 2020). Les emplois vulnérables 

chez les femmes - c'est-à-dire ceux des travailleuses 
familiales non rémunérées et ceux des travailleuses 
indépendantes - représentent 80,82% du total 
des emplois chez les femmes, contre 62,89% chez 
les hommes (Banque mondiale, 2019). L'une des 
raisons de cette grande vulnérabilité des emplois 
des femmes au Cameroun est la difficulté d'obtenir 
un financement (crédit).  En effet, plus de 90% des 
femmes ne possèdent pas de compte bancaire au 
sein d’une institution bancaire formelle et donc ne 
peuvent facilement obtenir un crédit. Au Cameroun, 
seulement 16,8% des femmes ont accès au crédit 
pour tout usage.

Cependant, l'accès des femmes au crédit et autres 
services financiers est une condition préalable pour 
les autonomiser économiquement ainsi parvenir 
à l'égalité des sexes. Autrement dit, l’inclusion 
financière est donc un véritable moyen pour limiter 
la marginalisation économique des femmes. Le rôle 

des femmes dans le développement économique du 
Cameroun ne pourrait donc être sous-estimé, même 
si la plupart d’entre-elles demeurent engagées dans 
le secteur informel.  

En effet, l'accès limité des femmes au crédit, contraint 
leur capacité   à faire transiter leur entreprise du 
secteur informel vers le secteur formel et/ou à 
exploiter les mêmes opportunités économiques que 
les hommes. Ce défi est important dans la mesure, 
où la plupart des femmes évoluent dans le secteur 
agricole  

S’il est vrai que les conditions d'accès au crédit ne sont 
pas discriminatoires selon le genre au Cameroun,

les femmes y demeurent toujours limitées par 
rapport aux hommes. Cet article examine les 
difficultés rencontrées par les femmes à obtenir un 
crédit au Cameroun et fait des propositions clés 
pour aider les différents acteurs à rendre le crédit 
accessible aux femmes camerounaises.
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Difficultés rencontrées par 
les femmes pour obtenir un 
crédit au Cameroun
Le Cameroun occupe la 41e place sur 189 pays en 
termes d'inégalité entre les sexes (PNUD, Indice 
d'inégalité entre les sexes, 2017). Les raisons de 
cette mauvaise performance sont liées notamment 
à la charge de travail non rémunérée des femmes. 
En effet, les femmes consacrent en moyenne 8,2 
heures de plus que les hommes par semaine aux 
tâches domestiques non rémunérées. Ces tâches 
nécessitant un investissement important en 
termes de temps chaque jour, elles ne peuvent 
facilement diriger une activité génératrice de 
revenus. La charge de travail non rémunérée des 
femmes, combinée au fait qu'elles ont un accès et 
un contrôle extrêmement limités aux ressources 
du ménage, expliquent en partie pourquoi les 
femmes sont le plus touchées par la pauvreté 
comparativement aux hommes et donc ne 
peuvent facilement accéder au crédit, quel qu'en 
soit le but. D'autres raisons qui justifient l’accès 
difficile des femmes camerounaises au crédit sont 
liées notamment à la faible inclusion dont elles 
sont sujettes en raison notamment des exigences 
d'ouverture de compte et au manque de garanties.

1.   Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), 2012. Femmes et hommes au Came-
roun en 2012. Une analyse situationnelle des progrès en matière de genre.

Incapacité à répondre aux exigences 
d'ouverture de compte

L'obtention d'un crédit auprès d’une institution 
financière exige préalablement l'ouverture d'un 
compte bancaire au sein de cette institution. 
L’une des conditions pour y parvenir est la 
preuve d'une activité génératrice de revenus dans 
laquelle le demandeur est impliqué. En raison de 
leur forte implication dans le secteur informel 
et par conséquent du fait que leurs activités ne 
soient pas enregistrées, les femmes ne disposent 
généralement pas les documents officiels 
exigés par les établissements financiers lors de 
l’ouverture d’un compte bancaire. Ce qui limite 
inconditionnellement leurs chances d’obtenir un 
crédit.  En effet, au Cameroun, les femmes sont 
demeurées peu représentées dans les professions 
libérales, notamment dans les professions 
d'avocat, d'huissier, de médecin ou d'expert-
comptable (MINPROFF, 2012).1 Elles restent 
majoritaires dans le secteur tertiaire (services et 
commerce) par rapport aux secteurs secondaire et 
primaire.

Outre la condition d’avoir une activité formelle 
pour ouvrir un compte en banque, une autre option 
serait d’être employé au sein d’une entreprise 
formelle de façon à présenter un bulletin de 
salaire valide à la banque lors de l’ouverture du 
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compte bancaire. Au Cameroun, le niveau de 
chômage des femmes dans les secteurs formels 
reste élevé, bien qu'il se soit amélioré au fil du 
temps. Le taux de chômage des femmes - en % 
de la population active féminine – est en effet 
passé de 6,66% en 2000 à 3,8% en 2019, soit une 
baisse de 3 points de pourcentage en 2 environ 
(Banque mondiale, 2019). Chez les hommes 
par contre, la part de la population active au 
chômage mais disponible et à la recherche d'un 
emploi est passée de 8,48 % en 2000 à 2,9 % en 
2019 (Banque mondiale, 2019). En conséquence, 
le nombre de femmes pouvant ouvrir un compte 
bancaire et avoir accès au crédit reste limité par 
rapport aux hommes dans le pays.  

Manque de garanties exigées 

Les garanties sont une condition préalable à 
l'obtention d'un crédit pour tous. Il s'agit le plus 
souvent d'actifs tels que des terrains et des biens 
immobiliers ou d'immobilisations de valeur 
pouvant couvrir le montant du prêt demandé. 
Les femmes sont moins susceptibles de fournir 
preuves, leurs revenus étant moindre que 
ceux des hommes, tant dans le secteur formel 
qu'informel.  Selon les statistiques révélées par 

2.   Institut national des statistiques (2012), "Donner aux femmes rurales les moyens d'éradiquer la faim et la 
pauvreté. Que révèlent les indicateurs ? ", 27e Journée internationale de la femme.

l'Institut national de la statistique du Cameroun 
en 2012, les salaires des hommes sont 1,5 à 2 fois 
plus élevés que ceux des femmes dans le secteur 
formel (INS, 2012).2 Cela limite leur capacité 
d’acquérir certains biens pouvant être utilisée 
comme garantie pour le crédit tels que la terre. 
Selon les statistiques révélées par le Ministre des 
domaines, du cadastre et des Affaires foncières 
du Cameroun, seulement 21,6% des femmes 
possèdent un titre foncier.  

Par ailleurs, le taux de pauvreté est plus élevé 
chez les femmes que les hommes.  En effet, sur 
les 39% de la population nationale vivant en 
dessous du seuil de pauvreté, 51,5% représentent 
les femmes. La raison est qu’environ 79,2% 
d'entre elles sont sous-employées (Delphine 
Brun, 2019). 

Les défis susmentionnés à savoir : la faible 
inclusion financière, la pauvreté, le manque de 
garanties et l’informalité des entreprises dirigées 
par les femmes rendent davantage difficile leur 
accès au   crédit. Ce qui limite le processus de 
formalisation des entreprises de celles-ci et par 
conséquent la croissance économique.   

Recommandations  
Pour favoriser l'inclusion financière et faciliter 
l’accès des femmes au crédit au Cameroun, 
il est important de se pencher sur un certain 
nombre de défis auxquels celles-ci demeurent 
confrontées. Il s’agit notamment :   

• D’encourager les femmes à suivre une 
formation et une éducation spécialisée.  
L’enjeu ici étant d’acquérir ou de renforcer 
leurs aptitudes à occuper des postes formels 
bien rémunérées ou de mieux développer une 
entreprise pour celles qui en disposent une. 
Dans ce contexte, leur éducation et formation 
doivent être orientées vers les besoins du 
marché du travail. Le gouvernement en ce 
sens revoir la stratégie nationale d'éducation 
en tenant compte de la situation sociale, 
culturelle et économique des femmes.  

• Revoir les procédures de formalisation 
des entreprises, afin qu'elles soient 
plus accessibles aux femmes dont les 
ressources sont très limitées :  Il est très 
important que le gouvernement contrôle et 
s'assure que les mesures prises pour faciliter 
la création d'entreprises sont adaptées au 
contexte local et que celles-ci soient bien 
appliquées sur le terrain. Cela facilitera la 
transition d’un grand nombre d’entreprises 
du secteur informel vers le secteur formel.

• Développer des produits financiers 
spécifiques aux besoins des femmes en 
particulier en activant leur responsabilité 
civile : Les institutions financières devraient 
tenir compte de la responsabilité civile des 
femmes et les soutenir davantage en matière 
d'épargne et d'affaires par le biais de produits 
et de services financiers spéciaux.

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.FE.ZS?view=chart
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?view=chart
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZv42e8eTxAhVQzoUKHS3LBHMQFjABegQICBAD&url=https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/donnees_sur_legalite_des_sexes_au_cameroun-hno_2020-17_oct_19.pdf&usg=AOvVaw2Qwb5T-xba1JqHJL8dDGj-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZv42e8eTxAhVQzoUKHS3LBHMQFjABegQICBAD&url=https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/donnees_sur_legalite_des_sexes_au_cameroun-hno_2020-17_oct_19.pdf&usg=AOvVaw2Qwb5T-xba1JqHJL8dDGj-
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• Dé-risquer l'agriculture en finançant des 
infrastructures rurales décentralisées : 
Les femmes représentent 71,6% des travailleurs 
du secteur agricole informel au Cameroun. La 
création d'un environnement favorable à l'ac-
cès au financement des entreprises agricoles, 

à la terre et autres actifs productifs tels que 
les entrants agricoles contribueraient néces-
sairement à l'autonomisation économique et 
financière d'une grande partie de la popula-
tion féminine. 

Conclusion 
Les femmes jouent un rôle très important dans 
l'économie camerounaise. Malheureusement, 
leur accès difficile au financement affecte 
différents aspects de leur vie, tant sur le plan 
social qu’économique. Ce qui limite la capacité 
des femmes à avoir un impact positif sur 
l'économie comme elles le devraient. Résoudre ce 
problème contribuerait de manière significative à 
l'autonomiser économiquement les femmes et à 
parvenir à l’égalité des sexes dans le pays. 
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